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« Comme un poisson dans l’arbre »
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– Résidences de création/Coproduction Cie Commédiamuse –
– Pré-achats Festival Graines de Public –
Présentation de la compagnie :
La Spark Compagnie a à cœur de penser et de créer des spectacles en prise directe avec des sujets
de société et d’utiliser la création artistique comme un médium fédérateur, générateur de lien et
de réflexion, facilitateur de dialogue et créateur de convivialité et de partage.
La compagnie, tant dans son travail de création que d’action artistique et culturelle, met en
dialogue l’art plastique, l’audiovisuel et la musique. Elle s’attache à développer des spectacles qui
puissent s’adresser de manière simple au plus grand nombre par le mélange et la conjonction des
disciplines : théâtre, dessin, chant, image, musique.
Enfin la Spark Cie propose des formes permettant une diffusion dans des lieux-non équipés ainsi
qu’un travail dans l’espace public afin de contribuer au rapprochement des œuvres et des publics
La SparkCie est conventionnée pour son fonctionnement par la Ville de Rouen et la Région
Normandie et soutenue par la Métropole Rouen Normandie, la DRDJSCS, La Drac et L’Odia
Normandie sur certains projets et créations.

Historique de la Cie :
La Spark a plusieurs créations à son actif, fruits d’un travail collectif avec les artistes qui forment
son noyau dur :
• En 2017 : création du spectacle « R
 éfugié.e.s en 9 lettres » sélectionné par le Réseau Chaînon
Manquant. Spectacle toujours en tournée actuellement, après 67 représentations et autant à venir
sur la saison 2019/2020 à travers toute la France.
• En 2018 : création d’un cycle de lecture-spectacle dessinée « Lectures du Monde ». Le cycle
comprend pour l’instant deux lectures, déjà présentées 71 fois, sur les thèmes exil - sans-papiers droits des enfants.
• En 2019 : création du spectacle « Une enfant à Ghazipur » en réponse à une commande de la
Métropole Rouen Normandie et du festival de bande-dessinée NormandieBulle de Darnétal. Cette
nouvelle création est inspirée du livre « Les Cerfs Volants » d’Agnès de Lestrade et traite du droit des
enfants, d’environnement et de recyclage. Plus de 20 dates de diffusion ont déjà été réalisées en
septembre et décembre 2019.
• Depuis 2017, et ce jusqu’en 2020 : La Spark Cie est en résidence artistique et culturelle sur le
territoire de la Vallée Lyons Andelle dans le Département de l’Eure. Les artistes de la Cie y mènent
un travail de création différent chaque année avec les habitant.e.s, les écoles, les collèges et les
groupes amateurs qu’ils soient sportifs ou culturels.
• À l’automne 2020, pour le festival « Graine de public » en collaboration avec Commédiamuse,
premières représentations programmées de « Comme un poisson dans l’arbre »
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Présentation du texte : Adaptation librement inspirée du roman de Lynda Mullaly Hunt
« Un jour, un grand esprit a dit qu'il existait différentes formes d'intelligence
mais que si l'on juge un poisson sur sa capacité à grimper aux arbres
il pensera toute sa vie qu'il est stupide »
Alice, douze ans, nous confie son secret : elle ne sait pas lire.
« Les mots bougent comme des insectes... Le contraste des lettres noires sur les feuilles blanches lui
fait mal à la tête. »
Petite fille futée, très douée pour le dessin, avec un humour décapant, use de subterfuges pour
cacher ses difficultés mais se retrouve très souvent convoquée dans le bureau de la directrice
sous les moqueries de ses camarades.
Solitaire, elle craint d'être tout simplement idiote jusqu'à l'arrivée d'un nouvel instituteur
Mr Daniel. Celui-ci détecte sa dyslexie et met en œuvre toute une série de méthodes
et d'approches de la lecture permettant à Alice de reprendre confiance en elle
et que « l'impossible devient possible ».
Ce récit à la première personne aide à comprendre ce qu'est la dyslexie.
Comment ces personnes, qui représentent 10% de la population, perçoivent le regard des autres et
se sentent différentes?
Pleine d'humour et d'émotion c'est aussi une histoire d'amitié et d'acceptation
avec ses deux nouveaux camarades de classe Fatou et Albert.

La lecture-spectacle :
Cette nouvelle lecture dessinée fait suite au
cycle de lectures de la Spark Cie « lectures du
monde », et ouvre un nouveau cycle « tous
différents - toutes différentes ! » traitant des
troubles de l’apprentissage, du handicap, des
différences au sens large, de la solidarité.

Ce texte de Lynda Mullaly Hunt a été retenu
pour sa manière sensible et documentée de
relater le parcours d’une jeune fille souffrant
de dyslexie. Sa parole permet aux
spectateurs.trices de ressentir et découvrir les
difficultés liées à ce trouble. Elle invite
également à prendre conscience que l’héroïne
de cette histoire, malgré ce trouble invisible,
n’est pas si différente et possède bien des
qualités.
Traiter de la différence c’est affirmer que nous
sommes tous et toutes différent.e.s. C’est
découvrir que les différences sont source de
solidarité, de créativité…

« Si tu diffères de moi, loin de me léser, tu
m’enrichis »
Antoine de Saint Exupéry

Alice - Essais recherches illustrations M. Mellier

L’histoire passionnante interprétée et illustrée
avec sensibilité et humour, à la portée de
toutes et tous, permet de s’identifier à cette
jeune héroïne dans son parcours chaotique et
aide à comprendre un sujet sérieux et
complexe.
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La femme canon, dessin d’Alice - Essais recherches illustrations M. Mellier

●

Arts visuels

Pour chaque lecture la dessinatrice recherche un traitement graphique spécifique en résonance avec
le texte et la thématique du spectacle. Les dessins sont scénarisés à la manière d’un album jeunesse
ou d’une bande dessinée. Le récit devient alors images. La voix, l’univers sonore et le travail
graphique se répondent et se complètent avec poésie, sensibilité et humour.
Pour cette nouvelle lecture Marie Mellier propose des dessins composés avec une multitudes de
portraits de la comédienne et d’incrustation d’accessoires et objets également photographiés.
Valérie interprète le personnage Alice, nous sommes dans sa tête, nous découvrons son parcours par
ses yeux. Ainsi chaque protagoniste est créé autour de son visage et Marie par le dessin personnalise
chacun ; le professeur porte une barbe et des tatouages, Albert des lunettes et des cheveux roux, la
directrice un chemisier à pois et un serre tête… Le visage est une photo, les cheveux, les corps, les
vêtements sont dessinés.

Le professeur - recherches illustrations M. Mellier

Marie utilisera le logiciel graphique Procreate sur tablette graphique, ce qui permettra de jongler
avec les photos et les dessins et de créer des moments stylisés d’animation. La tablette graphique
sera directement reliée au vidéoprojecteur, les manipulations se feront devant les spectateurs qui
verront la dessinatrice utiliser la tablette tout en découvrant les images projetées en direct sur
l’écran.
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Fatou - Essais recherches illustrations M. Mellier

●

Création musicale et sonore

Composée par le musicien Nicolas Lelièvre, la bande son nous accompagne dans la tête d'Alice.
Entre mélodies cabossées et jingles détraqués, l’univers sonore suggérera l’ascenseur émotionnel
dans lequel se trouve la jeune fille. Mêlant sonorités instrumentales et vocales, particulièrement des
syllabes qui s'entrechoquent, balbutient, hocquetent formant des boucles musicales, des séquences
de sons comme on lit et relit des bribes de mots qui peu à peu trouvent leur sens et entrent dans la
danse.
Composée en étroite collaboration avec la dessinatrice et la comédienne sur des temps de
recherches et de répétitions, la création sonore proposée scande le temps qui passe et accompagne
dans la galerie de portraits proposée dans le texte.
Avec une volonté d'affirmer une esthétique à la fois ludique et brute, tous ces sons
“bricophoniques”deviennent les partenaires de jeu des deux artistes au plateau.

Équipe de création : (CV en annexe)
✔
✔
✔
✔

Marie Mellier : plasticienne & metteuse en scène
Valérie Diome : comédienne
Nicolas Lelièvre : musicien
Julien Réveillon : photographe

Calendrier prévisionnel de création :
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Juin-sept 2019 : Adaptation-concept
Shooting photos – traitement des photos : 20 octobre 2019
Novembre 2019 à Juillet 2020 : Recherche-préparation et création graphique
Juillet 2020 & Automne 2020 : Résidence coproduite par Commédiamuse / Petit-Couronne
Du 2 au 18 novembre 2020 : Action culturelle école Tourville la Rivière / Commédiamuse
20 nov 2020 14h et 19h : Création / Festival Graine de public à Tourville la Rivière en
collaboration avec Commédiamuse.
À partir de novembre 2020 : exploitation dans des lieux équipés ou non.
Saison 20/21 : projet avec la Métropole, atelier(s) d’action culturelle et lecture-dessinée dans
des bibliothèques de la Métropole.
Saison 20/21 : projet avec la ville de Maromme, atelier(s) d’action culturelle et
lecture-dessinée avec une école.
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Informations techniques :
Dispositif :
Une comédienne et une dessinatrice,
Un écran, un vidéoprojecteur, une caméra, un système de diffusion sonore.
Les spectateur.trice.s sont confortablement assis.e.s face à l’écran, près des deux artistes.

Jauge :
60 spectateur.trice.s.

Publics :
Scolaires CE2 à la 5ème.
Spectacle à voir en famille à partir de 8 ans.

Durée :
Lecture dessinée et musicale : 50 minutes
Échange avec le public et les artistes à la suite de la représentation.

Besoins techniques :
Le dispositif scénique imaginé par les artistes de la Spark Cie est adaptable à tous les types d’espaces.
Pour les lieux non-équipés le matériel nécessaire à la représentation pourra être fourni par la Spark
Cie après discussion avec les artistes.
Le dispositif nécessite cependant une pièce dédiée avec accès direct à plusieurs prises électriques,
offrant la possibilité d’être au calme et de faire un minimum l’obscurité.
La compagnie est autonome pour le matériel vidéo et son.
Temps d’installation : 2h
Tarifs :
● Prix de ventes :
1 lecture seule = 800 € / la 2ème le même jour = +650 € / la 3ème le même jour = +500 €
Soit 2 lectures le même jour = 1450 € (725 € la représentation)
Soit 3 lectures le même jour = 1950 € (650 € la représentation)
● Frais :
A/R en dessous de 60 km au départ de Rouen / pas de frais de déplacement ou d’hébergement.
A/R au delà de 60 km au départ de Rouen 0,57 km + péages.
frais d’hébergement = prise en charge directe pour 2 personnes.
● Devis / Factures / Budgets :
Contacter l’administratrice de la compagnie Stéphanie Delanos admin@sparkcompagnie.fr

Le cahier d’Alice - Essais recherches illustrations M. Mellier
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Annexe 1 - Actions Culturelles
Une rencontre avec le public en présence des artistes est systématiquement proposée
à l’issue du spectacle.
Les actions culturelles spécifiques décrites ci-dessous ont été conçues à destination des groupes et
publics scolaires (classes du CE2 à la 5ème, groupes à partir de 8 ans, groupes intergénérationnels à
partir de 8 ans) pour prolonger la sensibilisation et accompagner la réception de la lecture dessinée.
À noter que ces actions seront proposées à partir de la saison 20/21 au catalogue CRED du
département pour les collèges de la Seine Maritime et aux projets Cléac encadrés par la ville de Rouen
pour les écoles primaires.

● « Apprendre autrement » Jeu de rôles
Appréhender de façon ludique et concrète les difficultés d’apprentissage liées aux troubles dys et à
différentes situations de handicaps (visuel, auditif, motricité…)
Dans ce jeu de rôles, les artistes proposent aux
participant.e.s de devenir le temps de l’atelier,
une personne en difficulté. Chacun choisit son
rôle parmi le panel présenté par la compagnie.
Des
accessoires
et
supports (créés
spécialement pour le projet) aident à rentrer
dans son personnage.
Le but du jeu : en groupes de 4 à 6 personnes,
présenter de manière créative un texte choisi
par les artistes (lu à voix haute, dialogué et
interprété, dansé, mimé, illustré, chanté,
slamé…).
La salle 106 - Essais recherches illustrations M. Mellier

✔
✔
✔
✔
✔

Cette action se déroule suite à la représentation de « Comme un poisson dans l’arbre »
Objectifs : Éprouver les entraves et les troubles, les contourner, développer l’entraide.
Durée : 2 heures
Effectif : une classe
Encadrement : 2 artistes

● « Création d’une lecture dessinée »
À partir d’un album jeunesse ou d’un extrait de roman sur les troubles de l’apprentissage, travailler à
sa mise en voix et en images. Restitution publique en fin de parcours.
Nous commençons par la lecture du texte choisi par la comédienne, suivie d’une discussion
explicative et sensible qui sert de base aux illustrations et à l’interprétation. Une partie des séances
est dédiée à la production graphique, une autre à la mise en voix, et les dernières séances combinent
illustrations et lecture en vue d’une restitution publique.
✔
✔
✔
✔

Cette action se déroule suite à la représentation de « Comme un poisson dans l’arbre »
Durée : 16 heures
Effectif : une classe
Encadrement : 2 artistes
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Annexe 2 - CV de l’équipe de création
●

Marie Mellier : plasticienne & metteuse en scène

Marie est une artiste autodidacte basée à Rouen en France. Le dessin est devenu une extension
naturelle à son métier de metteuse en scène pour le théâtre. Depuis quelques temps elle a réussi à
allier ses passions en mêlant la peinture, la musique et le théâtre dans des créations originales,
décalées et fortes où elle peint sur scène au rythme des émotions des personnages. Elle réalise aussi
les visuels graphiques et la scénographie de nombreux spectacles.
Depuis 2016, au sein de leur compagnie, avec sa complice Nadia Sahali, elles ont créé et tournent les
spectacles « Réfugié.e.s en 9 lettres », « À la belle étoile », « Ainsi va la vie » et « Une enfant à
Ghazipur » de la Spark Cie.
De 2013 à 2016, elle rencontre et travaille à la mise en scène et la scénographie avec des compagnies
amies : « Les piments des Squelettes » et « Le Monde de M. Esseling »de Ph. Dorin - Cie
Commédiamuse. « L’héroïsme au temps de la grippe aviaire. » T. Gunzig, – Cie des Ils et des Elles.
Et si on remonte encore dans le temps, de 2004 à 2011, elle est co-metteuse en scène et tourne avec
Caliband Théâtre sur les spectacles : « Pinocchio » de L. Hall, « Une Tempête » d’A. Césaire, « La
Tempête » de Shakespeare « Macbett » de Ionesco, « Novecento : Pianiste », d’A. Barrico,
Commande du Festival Temps de Cuivres, « Le Désert sans détour », de M. Dib et « Don Quichotte et
Sancho Panza » de Cervantès.
De 2001 à 2006 elle a assisté à la mise en scène et joué dans les spectacles du Théâtre de la Canaille :
sur « Le dormeur éveillé », « Trois Satie en forme de Poire », « Blanche Neige ».
Depuis ses débuts, Marie conçoit, encadre et dirige des ateliers auprès de divers publics pour
partager son univers artistique et transmettre ses expérimentations sur scène et sur papier.

Valérie et Marie - Essais recherches illustrations M. Mellier

●

Valérie Diome : comédienne
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Après un bac option théâtre et un cursus au Conservatoire National de Région de Rouen, à 18 ans elle
débute sa carrière de comédienne avec le théâtre du Safran . Elle rejoint le Centre Dramatique
Régional du théâtre des deux rives et travaillera plusieurs années sous la direction d’Alain Bézu et
Catherine Dewitt.
Par la suite, elle s’engage avec la Compagnie Métro Mouvance pour un chantier Jean Luc Lagarce qui
donnera naissance à quatre créations jouées à de nombreuses reprises tant en province qu’à Paris.
Commence en 2005 sa collaboration avec la Compagnie Akté avec laquelle elle travaille encore
aujourd’hui. De Koltes à Françoise Sagan en passant par Marivaux.
En 2006 elle joue sous la direction d'Howard Barker
L’année d’après, Valérie entame un processus de création personnelle qui débute avec Cérémonie
fastueuse dans un souterrain produit par le Centre Dramatique de Rouen. Par la suite elle créera
L’Effet rouge à lèvres, puis XXXY Tous Z’égaux.
Au fil des rencontres elle est amenée à travailler des textes tant contemporains que classiques avec
différentes compagnies et expérimente le théâtre de rue. En 2009, elle participe au Festival
Impatience initié par le Théâtre National de l’Odéon avec la compagnie Duzieu Dans Les Bleus avec
laquelle elle jouera aussi Victoria de Félix Jousserand à la friche de la Belle de Mai à Marseille.
Animée par l’envie d’expérimenter sans souci de production, Valérie créé avec sept autres
comédien.nes le collectif Les Tombé.es des Nues. Le spectacle Achille Batman et Jean Claude naîtra
d’un premier travail d’écriture au plateau, puis Jojo au bord du monde en 2019.
Depuis trois ans elle a rejoint la Troupe de l’Escouade pour le travail de création d’un Esat théâtre
(troupe professionnelle pour les personnes en situation de handicap) qui donne naissance à de
multiples spectacles.
En parallèle elle participe activement au festival Terres de Paroles en tant que comédienne et
responsable des comités de lecture.
Son activité de pédagogue est pour elle une continuité dans sa recherche et correspond à un besoin
fort de transmission auprès d'un large public.
●

Julien Réveillon : photographe

Julien - Essais recherches illustrations M. Mellier

●

Numéricien, chercheur et professeur de
sciences physiques à l’université de Rouen
Normandie, Julien est passionné de photos et
d’arts visuels. Depuis une quinzaine d’années,
il collabore avec plusieurs artistes et
compagnies de la Région, notamment pour
faire des prises de vue des spectacles. Depuis
une
douzaine
d’années,
il travaille
régulièrement avec Marie Mellier, lui
apportant son expertise technique dans la
réalisation des spectacles dessinés, et créant
ensemble des séries photos-dessins exposées
à plusieurs reprises.

Nicolas Lelièvre : percussionniste - bruitologue
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Enfant, Nicolas débute en tapant sur une
bassine en plastique puis défile avec la
batterie-fanfare de sa petite bourgade de
province normande.

Nicolas - Essais recherches illustrations M. Mellier

Plus tard, il travaille les percussions classiques
et la batterie de Jazz. Il obtient un premier
prix au Conservatoire dans la classe du très
réputé Georges Paczynski. Enfin s’ouvrant
définitivement sur le Monde, il étudie les
percussions de la musique savante persane
avec le maître de renommée internationale
Madjid Khaladj.
Depuis, riche de cet enseignement, Nicolas en
véritable “bruitologue” joue des percussions :
du caillou, à l’amortisseur , de la batterie au
zarb mais aussi du glockenspiel, de
l’harmonium indien, de l’orgue ou de
l’électronique… tout ce qui peut permettre de
créer un univers sonore. En collaboration avec
d’autres musiciens mais aussi des danseurs,
des comédiens, des plasticiens, des écrivains
ou des poètes, il a écrit de nombreuses
musiques de spectacles ou de films et a
participé à de nombreux projets. Il s’est
produit de New York à Singapour en passant
par St Petersbourg mais aussi partout en
France écumant sans relâche les scènes des
plus modestes aux plus prestigieuses, les
salles de spectacles ou les festivals mais aussi
les écoles, les prisons, les hôpitaux, la rue
partout toujours avec envie et engagement
humaniste.
Il est fondateur de la Cie des Amis de
Fantomus et est membre de la Spark Cie et de
la Cie Ne dites pas Non vous avez souri.

Sans jamais oublier que tout a commencé sur une bassine en plastique - de couleur mauve aujourd’hui Nicolas Lelievre est « le percussionniste dans les mains duquel n’importe quel objet
devient instrument de percussion » selon les propos parus dans le quotidien Libération.
Site : www.nicolas-lelievre.com
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Annexe 3 – Ressources troubles dys, troubles
de l’apprentissage :
●

Introduction :

Bienvenue dans le monde des "troubles dys" : la dyslexie, la dysorthographie, la dyspraxie. Ce sont des
troubles cognitifs spécifiques qui se manifestent au cours du développement de l’enfant, avant ou lors
des premiers apprentissages, et persistent à l’âge adulte.
Lire, écrire, ce n’est pas évident pour tout le monde. Dans cette série, nous évoquerons les troubles de
l’apprentissage, nommés aussi les troubles dys. Ces troubles regroupent, la dyslexie, la
dysorthographie, la dyspraxie et les troubles de l’attention.
Ce sont des handicaps invisibles chez les jeunes enfants et que les parents et leurs enfants découvrent
le plus souvent à l’entrée en primaire. En famille, l’heure des devoirs est un cauchemar pour ses
enfants qui fatiguent vite et pour leurs parents qui sont désemparés.
Parents et enseignants, trouvent des informations complètes sur le site Anapedys, site dédié à tous
ceux qui s’intéressent à la dyslexie et autres dys….
Mieux comprendre pourquoi son enfant a du mal à lire et écrire ou pourquoi il ne tient pas en place en
classe. Il y a maintenant un Centre de référence pour les troubles du langage et des apprentissages
dans chaque CHU et/ou grande ville. Des conseils et stratégies de soin et d'éducation sont donnés.
Dans certaines situations comme hyperactivité avec trouble de l'attention il est proposé aux parents et
enfants de suivre un programme avec rendez-vous réguliers et des objectifs avec exercices à domicile
et à l'école. Pour la dyslexie il y a une coordination avec les orthophonistes. Les CRTLA assurent la
formation continue des professionnels.
Comment s’en sortir à l’école quand le quotidien est altéré par des troubles relevant de la dyslexie,
dysorthographie, dyspraxie, dyscalculie… ou des troubles de l'attention qui s'y ajoutent souvent.
Difficile pour ces enfants de suivre une scolarité sans embûches. Certaines structures spécialisées
existent mais elles sont rares, certaines sont très chères et elles obligent l’enfant à s’éloigner de
l’école et le groupe de pairs.
Les troubles dys se traduisent par des difficultés d'apprentissage chez les enfants d'âge scolaire.
Beaucoup cumulent plusieurs de ces troubles et parviennent à mettre en place des compensations qui
amoindrissent les difficultés à l’âge adulte sans pour autant les supprimer.
Par FH et EB - Publié le 26/11/2018 à 14:55 M
 is à jour le 04/12/2018 à 15:46

●

Repères / Définitions rapides des troubles

La dyslexie : C’est un trouble durable et persistant de l’acquisition du langage écrit chez un enfant, un
adulte d’intelligence normale, scolarisé, vivant dans des conditions sociales conformes à la norme et
sans trouble sensoriel ni psychologique.
La dyscalculie : L'enfant est incapable de se représenter mentalement les quantités signifiées par les
nombres, a des difficultés pour l’usage des opérateurs (+, -,x, /).
La dysphasie : Ce trouble du langage se manifeste par des problèmes de syntaxe, une expression par
mots isolés et une difficulté de compréhension orale.
La dyspraxie : Trouble du développement moteur et des fonctions visiospatiales, elle se traduit par
des difficultés à s'habiller, se moucher, se servir à boire, utiliser une clé…dessiner, écrire
Troubles d'attention (TDA) :Ce trouble neurodéveloppemental est caractérisé par des difficultés
d'attention qui peuvent s'accompagner ou non d'hyperactivité ou d'impulsivité.
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●

Liens ressources inclusion scolaire

Site du ministère de l’éducation :
https://www.education.gouv.fr/la-scolarisation-des-eleves-en-situation-de-handicap-1022
Guide ministère et Maïf inclusion :
https://www.dropbox.com/s/4cunstsbokxjgey/guide-pour-la-scolarisation-des-enfants-et-adolescent
s-en-situation-de-handicap-1109.pdf?dl=0
●

Quelques ouvrages pour les parents et enseignants :

Dyslexie - Guide pratique - Pour les parents et tous ceux qui les accompagnent.
Gavin Reid. Ed.Tom Pousse/ Coll. Hors Collection
S'adapter en classe à tous les élèves dys
Alain Pouhet. Ed. Canopé - CRDP de Poitiers (nov. 2011). Coll. Les clefs du quotidien

Le don de Dyslexie R.D. Davis (PDF gratuit à télécharger:)
https://ampproject.frb.io/ll/2220064182/don-dyslexie-narrivent-etaient-intelligents/

●

Quelques romans & Albums jeunesse :

“Dysfférent” - Roman jeunesse - Fanny Vandermeersch / Ed.Le Muscadier Coll. Rester Vivant
“To Dys or not to dys” - Roman jeunesse - Sophie Fougère / Ed. Tom Pousse Coll. Témoignage
“Et encore à l’envers” - Album jeunesse - Christine Teruel et Julie Eugène /Ed. Arphilvolis
●

Quelques documentaires vidéo :

Vidéo éducative : “C’est pas sorcier” Les troubles dys.
https://www.youtube.com/watch?v=7jaeNhjz2rQ&feature=emb_rel_end
Série France3: “La dyslexie, la dysorthographie, la dyspraxie… Des troubles qui perturbent
l’apprentissage”
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/serie-dyslexie-dysorthographie-dyspraxie-t
roubles-qui-perturbent-apprentissage-1581577.html
Tutoriels : enseignement et handicap (11 épisodes) : “J’enseigne avec la bonne attitude”
https://www.youtube.com/watch?v=MsL63P6_IDw&index=1&list=PL7zO8BcF69zkgnMKOl_XhiLf0orn
gWL5L
Film écrit et réalisé par Jean Vercoutère “Dyslexie : le mal des mots”.
https://www.dailymotion.com/video/xbrvgx
●

Quelques liens utiles :

L’association “DYS-POSITIF” créée par des enseignants spécialisés et des parents d’élèves, vient en
aide aux enfants ayant des troubles des apprentissages
https://www.dys-positif.fr/dyslexie/
Canopé - Le réseau de création et d'accompagnement pédagogiques
https://www.reseau-canope.fr/notice/sadapter-en-classe-a-tous-les-eleves-dys.html
Anapedys, site dédié à tous ceux qui s’intéressent à la dyslexie et autres dys….
https://www.apedys.org
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Annexe 4 – Extraits du texte :
● « Je plisse un peu les yeux en espérant que les lumières me feront moins mal à la tête, puis
j’essaie de tenir mon crayon correctement et pas de cette façon bizarre que ma main prend toute
seule et je couvre la page de « Pourquoi ? ». D’abord parce que c’est un mot que je sais écrire sans
faire de faute, et puis aussi parce que j’espère que quelqu’un finira par me donner une réponse. »

● « Le premier jour avec Monsieur Daniel ne commence pas trop mal. Nous faisons des maths le
matin nous devons faire mentalement des additions et des soustractions. Ni papier ni crayon rien que
des maths. Quand j’étais plus petite j’adorais les maths, mais maintenant dans les maths iI y a des
énoncés et même si je sais que je dois trouver un nombre à la fin de l’histoire, tous ces mots m’en
empêchent.
À l’heure du déjeuner, Monsieur Daniel m’appelle à son bureau. Il tient à la main le devoir. Celui où
j’ai écrit « pourquoi » sur toute la page. Mon estomac fait un saut périlleux.
— Je me demande ce que cela veut dire exactement ? Peux-tu me l’expliquer ?
Je hausse les épaules.
— Est-ce que tu pourrais m’écrire juste un paragraphe ; quelque chose sur toi ?
Je ne dis rien. Avec les profs si on garde le silence assez longtemps ils parlent à votre place, ils
donnent les réponses et on a plus qu’à hocher la tête. J’attends donc mais il attend aussi. Finalement
il reprend la parole.
— C’est écrire que tu n’aimes pas ?
J’acquiesce.
— Qu’est-ce que tu aimes alors ?
— Les ailes de poulet épicé.
— Je voulais dire ; à l’école, qu’est-ce que tu aimes à l’école ?
— Quand c’est fini… Sinon j’aime les maths, les arts plastiques aussi : j’aime dessiner.
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— Ah super ! Tu dessines beaucoup ?
— Oui.
— Et tu trouves difficile d’écrire ou c’est juste que tu n’aimes pas ça ?
Je mens.
— C’est facile, c’est juste ennuyeux.
— Voilà ce qu’on va faire Alice, je vais être honnête avec toi. J’ai discuté avec Madame Bertin et Mme
Azzouz la directrice. Je sais que tu as passé beaucoup de temps dans son bureau ces derniers mois,
mais je ne crois pas que ce soit la bonne solution.
« Oh oh ! »
— Je vais faire mon possible pour ne plus t’envoyer dans son bureau, s’il y a un problème à régler
nous le réglerons toi et moi. Ce qui se passe dans la salle 106 ne sortira pas de la salle 106. Tu dois
aussi comprendre que je suis là pour t’aider.
« Ah ! Il est là pour m’aider ? Il n’a aucune idée de ce qui l’attend. »

M.Daniel et Alice - Essais recherches illustrations M. Mellier

● « Lundi, c’est le jour du vocabulaire. M. Daniel nous présente les mots de la semaine.
J’aime bien. Je n’ai qu’à écouter quand il nous explique le sens des mots et je m’en souviens
généralement parce que je me fais mon petit film mental pour chacun d’eux et que ça m’aide.
M. Daniels présente deux mots : « seul » et « solitaire ». Il demande si quelqu’un veut expliquer la
différence
entre les deux.
Elle lève la main subitement
— Oui, Alice ? demande M. Daniel, Alice ? Tout va bien. Prends ton temps.
J’ai l’impression qu’il peut lire en moi. Qu’il connaît ma tristesse. Qu’il me tend une lampe dans le
noir.
Je le regarde dans les yeux et j’oublie tous les autres.
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— Eh bien … être solitaire, c’est un état. C’est quand vous êtes quelque part sans personne autour
de vous. Ça peut être une bonne chose ou pas. Et ça peut être un choix. Quand mes parents et mon
frère sont tous les trois au travail, il n’y a que moi à la maison, mais ça ne me dérange pas. Mais être
seule n’est jamais un choix. Et ça n’a rien à voir avec la présence ou l’absence des autres autour de
vous. C’est un sentiment que l’on éprouve… mais ce qu’il y a de pire est de se sentir solitaire dans
une pièce pleine de gens.
— C’était … une excellente réponse ! M. Daniel fait signe à la classe de m’applaudir.
Soudain, je comprends tout : ils ont tous pitié de moi.
Il faut que je sorte d’ici.
— Est - ce que je peux aller aux toilettes, s’il vous plaît ?
— Euh … oui. Bien sûr, Alice. Tu peux y aller.
Quand je me lève, Sharon me lance un regard dédaigneux en secouant la tête. Elle n’a pas besoin de
proférer un mot ; mon cerveau me souffle à sa place ce qu’elle aurait pu dire. Même quand je fais
quelque chose de bien, j’ai l’impression d’avoir fait quelque chose de mal. »

M. Daniel - Essais recherches illustrations M. Mellier

● « — Aujourd’hui, mes Fantasticos, je vais vous montrer des photos de personnes célèbres, et vous
me direz si vous savez pourquoi elles sont connues, ça marche ?
Il montre la première photo.
— Agatha Christie. Elle écrit des romans policiers ?
— Très bien, Et celle-ci, qui la connaît ?
—Thomas Edison, il a inventé l’ampoule !
—Alexander Graham Bell. C’est l’inventeur du téléphone.
— Whoopi Goldberg. C’est la bonne soeur du film sister act.
— Excellent, on passe au suivant …
— Albert Einstein !
— Léonard de Vinci, célèbre peintre auteur de la Joconde.
— Moi moi moi ! Pablo Picasso, un autre peintre célèbre.
— Mohamed Ali, champion du monde de boxe poids lourd.
— John Lennon, l’un des fondateurs des Beatles.
— Walt Disney, le créateur de Mickey Mouse.
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— Et bien les enfants, On peut dire que l’on a ici une belle brochette de talents, n’est-ce pas ? Qui
dans cette classe oserait prétendre que l’une de ces personnes était stupide ?
Saviez - vous qu’Albert Einstein s’est fait renvoyer de l’école quand il était petit ? Son dossier
mentionne une lenteur d’esprit anormale. Il était incapable de mémoriser les mois de l’année. Il avait
même du mal à lacer ses chaussures. Pourtant … il était déjà et il reste l’un des plus grands cerveaux
de tous les temps.
Je me souviens que j’avais moi aussi du mal à lacer mes chaussures.
Il s’avance pour montrer la photo de Walt Disney.
— Et ce type-là ? Saviez-vous qu’un de ses professeurs lui avait reproché de ne pas être assez créatif
? Savez-vous ce que tous ces gens avaient en commun ? On pense qu’ils étaient tous dyslexiques. Et
oui. Quand ils étaient enfants, ils avaient des difficultés pour lire, même des mots simples. D’autres
indices aussi ont amené de nombreux spécialistes à penser qu’ils souffraient de dyslexie. Nous savons
pourtant à présent qu’ils étaient loin d’être stupides, mais que leurs cerveaux fonctionnaient
différemment. Et c’est une chance, parce que sans ça nous n’aurions sans doute pas de téléphones,
ni d’ampoules électriques, ni d’œuvres d’art révolutionnaires. J’oubliais. Mickey n’existerait pas non
plus.
La classe est terminée et tout le monde range ses affaires. Sauf moi. Je regarde toujours fixement les
portraits de tous ces gens célèbres. Est-ce qu’ils se sentaient comme moi, quand ils étaient enfants ?
Est-ce qu’ils se croyaient bêtes ? Est-ce qu’ils se demandaient ce qu’ils allaient devenir ? »

Ça suffit! Mme Bertin - Essais recherches illustrations M. Mellier
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Dans le bureau de la directrice - Essais recherches illustrations M. Mellier

"Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait"
Mark Twain
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Alice et son enveloppe - Essais recherches illustrations M. Mellier
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