CE QUE J’AIMERAIS VOUS DIRE
SUR LA DYSPRAXIE VERBALE

Pour les camarades
de classe et les amis
À ton école, dans ton quartier, ou au parc, tu
peux rencontrer un ami ou un camarade de
classe qui a de la difficulté à parler clairement. Il
y a plusieurs types de problèmes de parole qu’un
élève peut avoir. Un camarade de classe peut
avoir besoin d’aide et de compréhension, tout
comme nous pour d’autres types de problèmes
que nous pouvons avoir.

Voici quelques exemples de
problèmes de parole :
Le bégaiement : Lorsqu’ un élève de la classe
n’arrive pas à sortir des mots ou des sons de sa
bouche ou qu’il les répète sans le vouloir.
Les problèmes d’articulation : Par exemple,
quand un élève a des difficultés à prononcer un
son, comme le son « ch ».
Les problèmes de voix : Par exemple, quand un
élève a une voix enrouée ou rauque.
Il peut aussi y avoir un ami ou un élève qui sait
ce qu’il ou elle veut dire, mais qui n’arrive pas
à exprimer clairement les mots qu’il ou elle
veut dire. C’est comme s’il y avait un « bogue »
quelque part sur le chemin entre le cerveau et le
message qu’il envoie aux lèvres, à la langue et à
la mâchoire pour dire à ces parties de la bouche
comment et quand bouger. Ton camarade de
classe a peut-être une dyspraxie verbale.
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Suivez ce chemin pour découvrir comment
nous arrivons à produire les sons pour parler et
où, dans le processus, les enfants atteints de
dyspraxie verbale ont le plus de difficultés.
J’ai quelque
UNE IDÉE chose à dire !

Quels mots et
dans quel ordre ?

QUELQUE J’AI
CHOSE DIRE–À
Pour bien dire les
mots : quels sons
utiliser et dans quel
ordre les placer ?
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Quelles parties de la
bouche et quels muscles
doivent bouger et dans
quel ordre ?
C’est à ce niveau que
les enfants ayant une
dyspraxie verbale
ont des problèmes

Bouger les muscles !

Cette
ét
difficile ache est
enfant pour les
s
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Réussi !

J’ai quelque
chose à dire !
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