
DYS
positifs !
 DYS - TDA-H

Dyslexie, 
Dyspraxie, 
Dysphasie, 

Dysgraphie, 
Dyscalculie, 

Dysorthographie, 
TDA-H.

Différents troubles autour 
de la lecture, du geste, du langage 

oral, de l’écriture, des activités 
numériques, de l’orthographe, 
de l’attention…, qui nécessitent 

une prise en charge auprès 
de spécialistes, permettant 

d’améliorer et/ou compenser 
certaines fonctions déficientes.

Les ateliers DYS-positifs, 
sur votre territoire, viennent 

compléter les différents 
accompagnements !

? ?? ?

•  Des ateliers orthopédagogiques pour apprendre à apprendre 
et donner aux enfants des outils concrets.

• Des groupes d’échanges et de paroles pour les parents.

• Un atelier duo parent-enfant/ado pour cultiver son empathie.

•  Un atelier Art Thérapie pour toute la famille pour favoriser 
l’expression de soi.

• Des professionnels pour cheminer avec vous pendant 4 mois.

Où ? Au Centre Socioculturel 
57 rue des Tanneries 69590 Saint-Symphorien-sur-Coise
Tarif d’un atelier : 5 € par famille
Adhésion à l’association : 
4 € et 1 € par personne supplémentaire

Si vous souhaitez participer à un ou des ateliers et que vous 
n’avez pas de mode de garde pour un ou plusieurs de vos 
enfants, merci de nous le signaler.

Inscriptions et règlements obligatoires au 07.81.74.81.37 

10 ateliers
à destination des familles, 

enfants-ados ayant des troubles 
d’apprentissages DYS - TDA-H 

de septembre 2020
à janvier 2021.



Ateliers orthopédagogiques 
Samedi 12 septembre 2020 
« Apprendre à s’organiser pour mieux vivre son année scolaire » 
Organiser ses affaires, planifier son travail, gérer le temps des devoirs, 
adapter ses méthodes de travail. 
9h-12h : Enfants et parents du CP à la 3ème - 12 places.

Samedi 3 octobre 2020 
« Apprendre à apprendre avec des méthodes ludiques » 
Comprendre le fonctionnement de son cerveau au moment de 
l’apprentissage, utiliser des méthodes adaptées aux différentes leçons. 
Les enfants repartiront avec des méthodes testées pendant l’atelier.
9h-12h : Enfants uniquement, du CP au CM2 - 10 places.
14h-17h : Ados uniquement de la 6ème à la 3ème - 10 places.

Samedi 5 décembre 2020 
« Des méthodes pour réussir ses examens » 
Préparation de fiches de révision personnalisées, s’organiser avant 
l’examen et s’organiser pendant l’examen 
9h-12h : 3ème et lycéens uniquement, 10 places

Avec Audrey Lornage, Orthopédagogue, Auteure du livre « Comprendre et réussir 
ses apprentissages scolaires, 30 fiches pratiques d’orthopédagogie», Dunod.

Groupe de paroles et d’échanges 
pour les parents
Parent•s en solo ou en duo !
 
« Partager, écouter, s’entraider, échanger des idées dans un cadre 
d’écoute bienveillant, sans jugement, entre pairs ».
4 rencontres pour partager son expérience et se ressourcer.
Engagement pour 3 séances minimum - 12 places.

Les vendredis 16 octobre, 27 novembre, 11 décembre 2020 
et 8 janvier 2021. De 18h30 à 20h30 

Avec Pierre Kukuryka, Professeur de français et intervenant dans les réseaux 
Dys et Pierre Ronzon, animateur de groupe d’échanges.

L’atelier des coloriés, Art Thérapie 
Parenthèse créative pour toute la famille

Expérimenter sa créativité dans la bienveillance et la libre 
expression de soi. Un atelier créatif pour les enfants ou ados ayant 
des troubles de l’apprentissage afin de créer un espace libérateur 
mais aussi contenant.
Toute la famille est invitée à vivre cette expérience dans 
le but de consacrer un temps hors du temps, 
loin des problématiques et accompagnements quotidiens 
parfois lourds, vécus en famille.
Atelier créatif à base de dessin, collage, peinture, écriture… au choix !

Mercredi 21 octobre 2020 14h-17h. 13 places.

Avec Noémie Fritz, Psychopraticienne, Art thérapeute.

Cultiver l’empathie 
chez les enfants ou ados
Atelier duo parent / enfant (8-12 ans)

Prendre soin du lien qui nous unit, être à l’écoute de ses émotions 
et de celles des autres pour développer des relations 
harmonieuses et bienveillantes.
Un atelier à destination des enfants ou ados « DYS-TDAH » souvent 
traversés de façon intense par leurs émotions et celles des autres, 
sans comprendre toujours d’où elles viennent, ni comment les gérer. 
Approche des émotions vécues et ressenties abordée par le jeu 
Feelings et massages assis, habillés, en duo parents enfants.

Lundi 21 décembre 2020 de 15h à 17h. 10 places.

Avec Marion Joannin, Éducatrice spécialisée, DU prise en charge adolescents 
difficiles et praticienne massage bien-être.


