Actualités de
l'Ecole Moderne

La dyslexie est-elle une maladie?
C'est déjj, m algr4 nous. une ma/ldlt A la mQde pour Jaqvt lltla Sécurité Sociale ouv1e des malsonJ
&pkiiHfhs. tou( commt pour la tul»rculou ou /a polio. JI faut croire que nombrt u• sont les enfants
qui en sont att~nts tl JKXJr /esqu.ts OtJ n'a pu encore trour l M shum pnv•nU( qui pourr4it en,.ytr
llp.dhnie

L'entant Intervertit automatlquoment les lettres
dans les mots 1usqu•• les rendre mdconnalssablcs. Il
Kr•ra cra pour t.,, lion pour loin, t.J~ pour table. E1 Il

st excesst~t d1ff1Ctle de lutter contre cette défa Ince quand e41e •
devenue techn qut d'kntvre et
de vte

Nous avons dOj~ donné à d1verses reprises notre
opinion, assise malntonont sur des milliers d'expériences
de classes trav~uUan1 selon les Techniques Freinet :
nous n'avonS pas de dyslexiques dans nos elass.esquand
l"apprenbssage de la lec;ture et de l'écnture a fté fa•t.
dès l'oog•ne. avec nelre méthode naturelle. Nous déd1·
nons tv•demment notte responsabilité pour les cas
d'enfants qui, mal1n1héS par les méthodes trad•tionnelfes
nous nrnvent m.sr(lués dl!jà par le mal mystérieux. Et
mOrne dans ces caa·lb. nous pouvons effirmer que les
m6thodes naturelles do l'Ecole Moderne sont le meilleur
remède à la dyslex•e.

Natons cependant avant d'aller plus lo.n, qu'•l
o•ste effectivement quelque-S dysJex•Quts congénitaux
comme 11 y a des enfants absolument rebelles au nombte.
NO\.Is laissons les spée•altstes étud1er ces cas. qui ne
datant pas d'auJourd'hui mais dont on ne rencOtltre
qu'accidentellement un échantillon dons les classes.
C'est l'extens.on de cette dyslex•e qui nous préoccupe
parce qu'elle ne dovratt pas atte.ndre du individus
normalement équ•llbtéS. qu1 l•ra ent et OCr•ra.ent comme
vous et moi s• çeruunes erreur.s à détecter et è coniger
n'ava•ent été commis.~ s.
D'où vient cette dyslexie que noua d~rons acciden-

telle pour ra dishnguer de te dyslexie congénitale exces$1vcment rare ?
C'est parce que nous avons r6allld une méthode
d apprent•ssagede la langue plus v•vante ot plus humatne
que nous pouvons en d•re 8UJOUrd'hu les b•enfaits dans
le doma.ane de •a dy .,.,, •
Cest d'ellleura tout è la fois per l'expérience et le
bon sens que nous expliquons l'origine do le maladie
nouv&tle et que nous en Justifions lo traitement.
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Par les méthodes tradltionnolles. les enfants
apprennent è lire mécaniquement, ~ana que cet ach
t!'lllpprendre so1t lié • la compréhension intêlligentt
et • la v•e. Il se peut fort bien d'a~ eurs qu'tl existe ch z
certa•ns tnd•v•dua un défaut de latftl'lhté, tout A fat
comparable à la tendance de la gauchur••· et probablo
ment liée à elle. L'enfant est. de ce fait porté à lire do
droite è gauche, et non de gauche à dr01te, ce qui risquo
effectivement de foussar à l'origine les données de lo
l e<:lure et de l'écriture.
Seulement, par nos méthodes naturelles d se pro·
du•t une eortedton netu~ie de cette tendance. comme
elle se produ•t, avec les oauchers dans toos les actes
de la v•e. Mais cette correction. ce n'est point la leçon
ou la recommandation, ou même l'oxercice mort qui
la procurent, mais seulement l'cxpdrience naturelle et
vivante à. même les exigences du mlllou.
Cêtte correction naturelle ne ·.e fatt pas avec les
méthodes trad1t•onne11es. l'enfant . . . ftppns à lire et 6
écme mécan quemont. Pour lui. 1 n•y a aucune d•fl4·
renee entre cta et cat. entre /loft et loin, ta/be ou 14bl•
Le correctif 1ntethgonce ne JOUe pas. l'enfant lira le mot
comme il crott le voir et l'expérience, uno fois entrée
dans son automatisme sera ln délébllo,
J'apporte alors A l'appui de cette explication une
Justification de bon sens. Avez-vous entendu des enfants. gauçhes ou non, attemts ou non d'un défaut de
latéral•té. prononcer en partant cra pour car. lion pour
loin? S'1lleur emve d'être tentés de commettre 1•eneur,
Ils se pincent auss•tOt les lèvres cer ils se 'ont trompés ·
~

Jt vals mt couchor cat j'ltl sommtll 11, ne peut

absolument pas se dlro ;

« Je

t~als

mt coucher cra j'a/ sommeil». LA le

correctif JOUI automahquement. Et c'est un correct•f
do compréhens on ~ d'tnteJ •oence
Si on nous flli•S3ft cop,er un teJ~:te OllQl~us que nous
ne comprendrions pas. Il nous amvcra•t certainement
de commettre euaal des erreurs dytloxiques. parce
que le correctif intolllgonce ne remplirait pas sa follction.

Le scolastique Impose les œ!llères. L'enfant qui y
est soumis ne volt plus que devant lui, dans le cadre
6tr0it du manuel acola•re, du ca.h•er ou du tableau. A
droite et • gauche lea murs et les v•tres d•polles llm•·
tant et obttruent l'honzon. Le pensée elle-même est
refoulée et canans•e pour éviter la distraction. Aucun
'"ment naturel ne contribue • normaliser les données
spabales et humaines. l'enfant dl'oll&nt comtN le cheval.
un Infirme. le cheval ne corrige partietlement au molna
son Infirmité que parce qu'li ne gardo ses œillères
qu'une p.arbe de la journée :et l'enfant lul·même seratt
b1en "'ite dangereusement marqu6 dans MS réactiona
v1tates a'll •teH condamné A passer à !'~ole tout son

Ut: dyslexie est donc selon noua le t4suUat d'un
enseignement d*vitalld d'une langue qu'on enseigne
comme une langue morte oO l"é!ément comp,.hens-1on
fntlme ne peut Jouer son rOie essent•tl.
C'est parce que noua rétt!bllasons ce correctif
lnteUigent dh le premier epprentfuage que noua sup·
pr•mons tous lu rlsqu.s th dysl•.x.l• «dt/Mt.llt. Une
telle affirmation méritetait eu mo1n1 d'être contrOiée
par les divers organismes qui s'occupent de cette mala·
die nouvelle p04Jr laquelle on est ~ la recherche d'une
théra~utique vatabfe.

temps de veille.

En attendant que la médecine s'en saisisse - et
c'est une chose fort posa1ble - c'est la psychologie

Je crois que l'aggravation des déflc1ences dans
les rapports speciaux est dOt au fait que nos élèves
gardent aujourd'hui trop longtemps les œtllères : dans
le car do ramassage ou dans l'autobus, dans des écolos
bétonn4)ea oU ne tronsparalt plus la nature, dans los
HlM trop nOtt'l\lhsés et sans hCMi.z:on.

qui se pr~occupe du tnutement de la maladie. Et elle
le fait selon les proc4dés momes de la médecine qui
aMiyso le mel avant de se préoccuper de le falro dlspa.
ra1tre. car Si la mal n•exl$talt pas il n'y aurait pas Jieu
de f61udier.

Et pendant ce temps ces rappof"ts sont d .. tbérément
faussés par la profusion des Images- illustrés. cinéma
et télévision- qui substituent au milieu neturelles don•
nées fiCtives et truquée$. AlotSI'enfant nage. sans expé·
r1ence ni dtrectton. dans un mtlteu qui ne lu• permet plus
les prisee. de consclenee indispensables.

La psychologie considbro donc la dyslexie comme
un fa1t dont elle tond à prouver la pormanenco. Alors
elle epporte dea arguments qui sont nécessairement
psychologiques. St l'enfant écrit Cfl ou Wl». c'est
qu'il situe mat la position des lettres dans le mot. Cette
déflcloncc viendrait. p<arelt·ll, de ce quo l'enfant n'n pas
encore normalisé les rapports spacieux. qu'il ne se s1tue
pas luHnéme avec: justesse dans le complexe du m1lieu
qui l'entoure et qu'il faut donc lui imposer des exerctces
$péclau)( pour parvenir à une meilleure vision du monde.

Ce n'est même plus de détérioration du sens
spatial qu'il faudratt parter. mala d'anniMahon du bon
sens tout court. Ce danger n«:enite l'urgente adeP·
talion d& nos techniques aux ImPératifs de notre époque.
Il ne suffit pas do traUer quclquu Individus d'un mul
qui nous menace toua. C'est è. l'ot~gine qu'li faut alter
chercher les vrc11s remèdes. lJ faut reconsldMer et mo·
dernlser nos techniques d'enseignement.

Après quoi, Il ..ra guéri.
Nous ne ruons pas que de tets exercices pulasent
avo1r un certz11n effet. mals nous est1mons que c'est
aller chercher bien loin dos solutions que nous ovons
à le portée de notre main.

En attendant. nous demandons au)( &pécîallstes
qui s'occupent de dyslexie:

le chewal • qui on Impose det œillères perd lui

- de considérer dans que le mesure ce~le-ci est
lnd~recte d'un déSéQuilibre

ausSI la notion exacte des rapports spactaux. C'est
d'ailleurs dans ce but qu'on l'affuble do deux grandes
plaques de cuir qut l'empêchent de réagir eux influences
latéreles. Il n'a qu'A regarder devant luL Meis quand on
lut Ote la bride. il est un 1nstant dés:'lxé parce Que ses
yeux ne font plus jouer normalement luurs mouvements
d'adaptation vors la droito ou vers la g.,t~che. 1t posera
ma1adroitement ses pieds dans le fossé ou ne aaura
pJus réagir aux menaces qui lui viennent de la hate
vo1sine. Le cheval sere comme infirme et tes chvre·
tiera: le savent, mais c'est Intentionnellement qu'lis
l'ont rendu tel pour que. déteclné du milieu. Il ne voie
plu que la rout devant lui.
Des psychologues de chevaux pourra•ent elors
étudier auss1 pourquoi le cheval ne réagtt plus normelement aux excitations latérelos. On Jugoreit à bon droit
qu'da mal régl6 ses rapports spacieux et on lui imposerait des exercices méthochques pour lut redonner une
conscience juste de ces rapPorts. Le bon sens voudra•t
qu'on commence d'abord par supprimer les œlllbros
et qu'on laisse les yeux et le corps se ressenslblliser
aux 1nRuences extérieures auditives · t tac:Uies.

la conséquence directe ou
du sens apotial :

- de voir d'où vient cette ddfk:ience ot si elle nc..
pourrait pas être corngée par une péd.aooo•e non seo·
!astique, davantage liée aux processus: rt.ftturcls et 6
la vie:
- d'expérimenter loyalement en vue de .savoir al,
commé nous le prétendons. la dyslruue est llée â une
erreur de méthode da.ns l'apprenhssage de la lecture
et de l'éertture ;
- de contrô!er a'll est exact que les méthodes
non sc~ashques des Techniques freinet emPêChe/tt
le dystexte ou la corrigent chez les enfants qu1 en $Ont
etteints.

Lu Kolas travaUiant selon nos techniques se
prêteront très volontiers aux exPéfimentahons et aux
enquêtes qut pourratent être menées à c(·: effet.
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