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Mathématiques 3P et 4P, les livres de l’élève (version audio)
Description de la problématique :
Les mathématiques peuvent être une matière bien maîtrisée par les élèves
dyslexiques, mais la lecture est pénalisante lors de l’exercice de ceux-ci.
En leur donnant cet outil qui soutient par l’audio la lecture des consignes
accompagnant les exercices présents dans ces livres, on leur donne une
chance de pouvoir effectuer leur travail de mathématiques avec tout leur
potentiel.

Notice d’utilisation :
Chaque page est enregistrée, en son MP3, indépendamment les unes des
autres. Elles sont numérotées et faciles à copier d’un ordinateur à un
lecteur MP3 traditionnel. La conception de ce matériel permet à la
maîtresse de choisir très simplement les pages qu’elle désire travailler et
de les mettre à disposition des élèves dyslexiques, des mauvais lecteurs ou
des élèves allophones, au moment de leur travail en classe. Ces
enregistrements faciliteront la lecture par l’élève de l’énoncé des
problèmes de mathématiques. Celui-ci pourra réécouter plusieurs fois son
enregistrement afin d’être sûr de sa lecture, sans déranger les autres
élèves, ni monopoliser la maîtresse.

Histoire de cet outil :

Pour permettre aux enfants dyslexiques de 3ème et de 4ème année primaire,
de ne pas être gênés par la lecture dans leur travaux de mathématiques,
j’ai demandé à la Bibliothèque sonore romande d’effectuer des
enregistrements de haute qualité (page par page) des livres de
mathématiques que l’élève utilise en classe dans ces années-là. Les
personnes qui ont prêté leurs voix l’on fait de manière professionnelle et
les enregistrements de très bonne qualité sont très agréables à écouter. La
dame qui lit le livre de 3ème année à un débit de parole plus doux et plus
lent de manière à s’adapter à un enfant plus jeune. La dame qui a
prêté sa voix pour le livre de 4ème lit un peu plus rapidement.

Ouvrage de référence :
Mathématiques 3 et 4 le livre de l’élève (Corome) Les enregistrements sont
sur le site de la HEP, de l’ADSR ou à disposition gratuitement à la BSR à
Lausanne.
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