....
Question et réponse

DYSLEXIE

Une de nos collègues nous écrit :

• Mon fils, qui aura douze ans à la fin
de l'année, présente des troubles de
dyslexie et de latéralité entraînant chez
lui une dysorthographie marquée. ]'ai
essayé, mais en vain, de corriger cette
déficience et je m'attends he1as! à un
deuxième échec pour l'examen d'entrée
en 60.
Que me conseillez-vous? •

Nous avons ici un cas semblable, peutêtre encore plus grave : le fils d'un de
nos responsablts départementaux de la
Corse.
Je ne crois pas trop aux troubles de
latéralité. Il se peut que quelques
individus en soient atteints, et encore

d'une façon peu dommageable à la vie
et aux progrès des individus. Puisque
ces enfants apprennent à parler à la
perfection, ils devraient apprendre de
même à lire et à écrire sans faute. Si
cela n'est pas, c'est en grande partie,
sinon même totalement, la faute à
l'Ecole. Car une mauvaise méthode d'apprentissage, en séparant la technique
de la lecture de son expression est
cause de mauvaises habitudes qui s'installent ensuite définitivement.
La preuve en est que les enfants éduqués
selon notre méthode naturelle ne sont
pas dyslexiques.
Mais, selon notre expérience, guérir
cette tare est toujours long et difficile.
Ce n'est pas en trOis mois que nous
pourrions nous-mêmes y parvenir. Il en
est de cela comme de certains maux
chroniques dont on ne se débarasse
qu'à grand peine, si même on y parvient.
Pratiquement, que faire, puisque évidemment vous attendez quelques
conseils pratiques?
1°) Evidemment, si votre fils pouvait
être placé dans une classe travaillant
selon nos techniques, il pourrait y avoir
déjà comme une lente amélioration de
base éminemment favorable aux progrès
que vous espérez.
2•) Pour accélérer cette amélioration
nous pourrions expérimenter les Boîtes
enseignantes et les Bandes programmées
de français.
Nous avons déjà essayé de faire travailler sur bande l'enfant dont je vous
parle. Je veux systématiser cette expérience pendant les mois qui viennent.
Nous allons réaliser à cette intention
des Bandes programmées qui devraient
avoir un certain succès. Je pourrais,
si vous le désirez, vous en envoyer copie
pour que vous puissiez expérimenter à
votre tour.
De toute façon le travail que votre
enfant fera avec ces bandes, lui sera
éminemment favorable.

