
Selon l’OMS, la Dyslexie touche de 8% à 12% de la population mondiale.

En France, on estime que la population dyslexique ou dysorthographique (qui présente des 
difficultés de lecture et d’orthographe dues à un trouble de la reconnaissance des mots) est 
estimée entre 5 à 8% des élèves scolarisés.

Ces valeurs, établies à partir de la seule population diagnostiquée laissent penser que ces 
pourcentages sont sous-évalués.

Une étude réalisée auprès de plus de 200 élèves de primaire, collège et lycée 
durant l’année 2016 fait apparaître que lire avec la méthode FaciliDYS© 
diminue les temps de lecture et réduit le nombre d’erreurs de manière importante 
ce qui a pour effet d’augmenter la compréhension et la mémorisation des textes lus.

Les ouvrages FaciliDYS©, pour qui et comment ?

Les ouvrages de la méthode FaciliDYS© sont conçus pour automatiser et donner (ou redonner) 
goût à la lecture aux Apprentis lecteurs qui auraient des difficultés et aux Dyslexiques, petits 
ou grands. 

Ces ouvrages ne se veulent pas méthode d’apprentissage de la lecture au sens scolaire. 
Ce sont des supports d’entrainement et d’automatisation pour retrouver le goût de lire, 
basés sur une construction de «syllabes lues» et colorisées de manière spécifique. 
La mise en forme des textes est complétée par un protocole précis d’interlignes, 
d’espacements, de tabulations, de soulignements et de colorisations de mots irréguliers et de 
lettres non prononcées.

Ce sont les dernières avancées issues de la recherche en Neuro-éducation qui ont été 
synthétisées puis complétées par le Catherine RENARD, Docteur en Psychologie, 
spécialiste des troubles spécifiques des apprentissages scolaires, qui accompagne des 
enfants scolarisés depuis plus de 30 ans et qui a donné naissance à la méthode FaciliDYS©.
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La preuve par l’exemple :

Faites lire les deux textes tests qui se trouvent dans l’onglet Accueil du site www.terresrouges.eu  à une 
personne Dyslexique ou Apprentie Lectrice en souffrance !

Qu’il soit lecteur diagnostiqué Dyslexique (généralement à partir de 7 ans) ou quelque soit son âge, ou bien 
lecteur en apprentissage confronté à certaines difficultés de lecture, vous allez mesurer  le plaisir de lire 
retrouvé à travers son regard éclairé.

Chronométrez la lecture des deux textes et ainsi constatez la «fluence» de la lecture facilitée par la méthode 
FaciliDYS©.

Les deux textes tests comptent pratiquement le même nombre de caractères et sont similaires en terme de 
difficulté.
Le premier est écrit selon le protocole habituel (comme sur cette page) ; le second est rédigé selon le 
protocole de la méthode.
Le confort de lecture est important et explicité par les commentaires positifs que le lecteur exprimera !

Parutions 2016

Parutions programmées pour le premier trimestre 2017

  
Diffusion : GEODIF (Groupe Eyrolles) -   Distribution : SODIS (Groupe Gallimard)

Titres présents en librairie, Fnac, Cultura, Amazon, Espaces Culturels E.Leclerc, 
Gibert Jeunes, Decître, Charlemagne, Châpitre, Le Furet du Nord, etc...
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         Catherine RENARD
         Docteur en Psychologie
  
           Mini Bio :         
           1960 : Naissance à Lille (59)
           1989 : Doctorat de Psychologie - La Sorbonne Paris V
           1989 : DU d’Alcoologie et de Toxicomanie
           2004 : DU d’Ethologie
           2012 : DU des Troubles Spécifiques des Apprentissages
  
           De 1985 à ce jour : DDEC (Nord, Essonne, Var). 
         Accompagne les personnels et les enfants scolarisés de 
         l’Enseignement Privé sous contrat.

A partir de travaux en neurosciences et plus particulièrement en neuro-éducation, 
Catherine RENARD, Docteur en Psychologie et spécialiste des troubles spécifiques des 
apprentissages scolaires, a synthétisé et enrichi un certain nombre de techniques aboutissant 
à la méthode FaciliDYS ©.

Cette méthode est proposée aux Dyslexiques et aux Apprentis lecteurs afin de leur 
FACILITER l’accès à la lecture et leur apporter un CONFORT et une lecture plus FLUIDE.
La méthode FaciliDYS© a également comme ambition de permettre un accès au SENS, 
à la MEMORISATION et à la COMPREHENSION des textes plus aisés.

FaciliDYS © n’est pas une méthode pour apprendre à lire 
mais pour faciliter l’automatisation de la lecture.

Pour la population Dyslexique, les livres écrits avec la méthode FaciliDYS© sont plus faciles à lire 
que les livres écrits de manière classique. 
La lecture est plus rapide, le nombre d’erreurs réduit. La Dyslexie se vit plus facilement.
S’entraîner avec ce type spécifique d’écrits permet de reprendre goût à la 
lecture, comprendre les énoncés, retenir les leçons et dans la vie courante, 
pouvoir lire comme tout le monde au supermarché ou sur un écran face à ses mails ! »

LA METHODE ET LES PARENTS

« Un des objectifs de nombreux  parents est de développer ou de réconcilier leur enfant avec 
la lecture. C’est essentiellement la visée de la méthode FACILIDYS©.
Les parents peuvent encourager leur enfant en lisant avec eux les livres codés avec la méthode 
en lisant alternativement un paragraphe chacun leur tour pour commencer. »

LA METHODE ET LES PROFESSIONNELS DE LA DYSLEXIE

« Les professionnels de la dyslexie sont des membres acteurs de premier plan pour donner 
ou redonner le goût de la lecture aux enfants dyslexiques.
Les livres écrits avec la méthode FACILIDYS© offrent des supports différents, attractifs et 
efficaces. »

©
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«Catherine RENARD a voulu (re) donner 
envie d’ouvrir un livre...»
Dossier Santé, Nice et Var Matin - janvier 2017



Les questions posées :

Q : Mes enfants sont diagnostiqués Dyslexiques. En quoi cette méthode peut les aider ?

R : Facilidys les réconcilie avec la lecture en diminuant leur charge intellectuelle grâce à la sobriété de la présentation 
des textes et au format A4, au codage de couleurs établi selon les syllabes « lues », une taille de police adaptée, pas de 
mots coupés en fin de phrase, les mots irréguliers de couleurs spécifiques, l’aération du texte et le protocole spécifique 
de la méthode. 
La Dyslexie se vit plus facilement.

Q : Mes enfants ne sont pas diagnostiqués Dyslexiques, mais ils ont du mal à apprendre à lire. 
La méthode est-elle adaptée pour eux aussi ?

R : Oui momentanément, jusqu’à ce qu’ils aient automatisé la lecture.

Q : Il existe déjà des ouvrages pour les Dyslexiques avec des couleurs et des polices d’écriture 
plus grandes !
  
R : Facilidys est une compilation de différentes aides. 
Les autres livres sur le marché apportent majoritairement peu d’aide : parfois, seulement quelques 
mots sont en couleurs, ou d’autres utilisent une couleur différente pour chaque lettre, d’autres 
encore ne font qu’agrandir la police utilisée.

Pour les aides, par exemple, informatisées, il convient d’être particulièrement vigilant. En effet, les 
logiciels coupent les mots qui contiennent deux consonnes qui se suivent, au milieu des 2 consonnes 
identiques.
Ex : ef/fet, pas de problème, mais in/nom/bra/ble, le mot est incorrect ; on doit couper le mot ainsi :  
i/nnom/bra/ble.

Q : Il suffit de coloriser les syllabes, et le tour est joué !
  
R : La colorisation propre à la méthode Facilidys© correspond à la syllabe entendue et non pas à la syllabe écrite.

Quand on lit « mère », on n’ouvre qu’une fois la bouche ; la colorisation syllabique traditionnelle inciterait à colloriser 2 
syllabes : « mère » ; mais aucune personne ne lit « mè/re », mais lit « mère », comme la « mer ».

La découpe et la colorisation des syllabes correspondent à l’oralisation du langage courant. C’est pourquoi l’apprenti
lecteur ou le Dyslexique vont rapidement découvrir (ou redécouvrir) le plaisir de lire.

Q : Ce n’ est pas avec ça que mes enfants vont savoir écrire correctement !

R : Et pourtant, oui, cela va les aider, car l’enfant est exposé à l’écriture correcte des mots qu’il va mémoriser. Le lecteur 
s’imprègne de l’orthographe correcte par exposition réelle face aux mots des textes lus et il n’y a pas d’interférences 
entre les textes lus et ce qu’il écrit par la suite.

 
Q : Mes 3 enfants sont grands ! Ils ont 12 ans, 16 ans et le premier est déjà adulte et marié ! C’ est trop tard !

R : Pour les premières parutions, les choix éditoriaux se sont portés sur des contes, des mots croisés et les fables de 
La Fontaine que les enfants peuvent déjà connaître ou étudier à l’école. L’abord est ainsi plus facile pour découvrir la 
méthode lorsque l’on a 7, 8 ou 9 ans. Pour eux, nous conseillons vivement de commencer par des livres avec peu de 
pages, puis augmenter progressivement le nombre.

Pour les plus grands, voire les adultes, notre catalogue va s’étoffer dès l’année 2017 avec des ouvrages 
contenant plus de pages, une multitude de thématiques et une réelle portée éducative.
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«...illustrés de façon originale et parfois décalée....propose
aussi des images à colorier»
Var Matin
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GAP

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

“Bien rentrer, mode d’emploi”, 

une nouvelle opération de prévention

Ü La période des fêtes de fin d’année représente une prise 

de risque par la consommation supplémentaire d’alcool cons-

tatée durant ces moments festifs. La sécurité routière rappelle

la présence de l’alcool dans près d’un accident mortel sur trois

en 2015 sur les routes de France. Elle recommande des 

solutions, comme limiter sa consommation d’alcool, différer 

son départ, boire de l’eau ou du café et conduire lentement.

L’association organise une opération de fin d’année dénom-

mée “Bien rentrer mode d’emploi”. Elle se déroulera samedi 

10 décembre de10 h à midi, dans les centres commerciaux 

d’Auchan de Guillestre et à U Express à Serres. Dans le 

département des Alpes-de-Haute-Provence. Cette opération 

se déroulera également demain, de 10 heures à midi, dans les

centres commerciaux Carrefour à Digne et Casino à Castella-

ne.

La  pièce  “Où  les  cœurs

s’éprennent”  de  Thomas

Quillardet était présentée à 

La  Passerelle  vendredi  soir 

devant  une  vingtaine  de 

malvoyants   et   de   non 

voyants de  l’association Al

p e s   r e g a r d s   0 5 

(www.alpesregards05.org). 

Leurs  accompagnateurs 

étaient également présents.

Juliette  Soulat,  dans  une

cabine,  était  perchée  au 

sommet du théâtre. Sa voix 

résonnait dans le casque de 

ceux qui ne peuvent pas voir

et commence à décrire le dé

cor.  C’est  la  quatrième  fois 

que le théâtre La Passerelle 

met en place un tel procédé 

technique et la troisième fois

avec cette audiodescriptrice 

(personne qui réalise le scé

nario de  l’audiodescription) 

à la tessiture de voix chaude

et posée.

« J’assume la subjectivité 

de ma description »

Son  texte  est  diffusé  dans 

des casques, parfois sans fil, 

pour ne pas gêner les autres 

spectateurs. Pour se faire et 

en  l’occurrence,  Juliette

Soulat  voit  plusieurs  fois  le 

spectacle,  écrit  un  scénario 

qu’elle  raconte  en  direct. 

Une  performance  sur  un

spectacle  comme  celuici 

qui dure deux heures. « J’as

sume  la  subjectivité  de  ma 

description,  mais  je  ne  fais 

pas  partie  du  spectacle, 

donc je ne joue pas », confie 

la jeune femme. 

Un dispositif qui a un coût,

bien évidemment, et qui ne 

serait  pas  possible  sans  la 

participation  de  la  Fonda

tion  Étienne  et  Maria  Raze 

(www.fondationraze.fr). El

le  lutte  contre  les  maladies 

liées à la vision et tente d’of

frir  une  chance  aux  défi

cients visuels d’accéder aux 

formations scolaires, univer

sitaires ainsi qu’à toutes les 

lectures.
Gérald LUCAS

L’audiodescription rend des spectacles accessibles aux malvoyant.

HANDICAP | Une pièce a été présentée à un public de malvoyants et non voyants à La Passerelle vendredi

Alpes regard 05 : la culture à la portée 

de tous grâce à l’audiodescription

Samedi, le stand de dédi

cace  mis  en  place  par

l’espace culturel du centre

Leclerc  a  suscité  bien  des

soupirs  de  soulagement  et

d’espoir de la part des visi

teurs. Derrière la table, Ca

therine  Renard  présentait

des  livres  dont  la  mise  en

page  et  le  graphisme  des

textes effectués par les Edi

tions  Terres  rouges  appor

taient une méthode de lec

ture  facilitée  pour  les  dys

lexiques.
L’auteure  et  adaptatrice

en  explique  le  code  à  ses

visiteurs et leur propose de

s’isoler  dans  un  coin  pour

l’expérimenter.  Parmi  ces

livre :  “Les  fables  de  La

Fontaine”,  “Le  petit  Cha

peron rouge”, “Des images

et des mots croisés” ou en

core  “Aladin  et  la  lampe

magique”.  Des  séries  de

lettres  d’un  mot  sont  codi

fiées en rouge, gris ou noir,

dès que le lecteur s’appro

prie la technique, le sourire

gagne  l’inquiétude  palpa

ble  de  chaque  dyslexique

devant  l’exercice  redouté

de la lecture.

« Ce trouble est souvent 

un frein à la réussite 

scolaire »
En conséquence, la pile des

livres ainsi traités par la mé

thode Facilidyx de Catheri

ne Renard, docteur en psy

chologie  spécialiste  dans

les  troubles  des  apprentis

sages,  baisse  à  vue  d’œil.

Parents,  grands  parents,

adultes  et  enfants  dyslexi

ques  ont  confié  être  « ra

vis »  de  cette  rencontre. Ils

sont partis avec leurs livres

sous le bras. D’autres livres

sont d’ores et déjà en presse

pour répondre à cet espoir

confirmé par les tests et for

mations réalisés au sein de

l’Éducation nationale.

« C’est un grand pas pour

vaincre  la dyslexie,  frein à

bien  des  réussites  scolai

res »,  soulignait un profes

seur des écoles du Gapen

çais. « Une sorte de miracle

d’espérance  pour  Noël  à

long  terme »  lançait  un

autre visiteur.
B.T.

Docteur en psychologie, spécialiste des troubles spécifiques de 

l’apprentissage, Catherine Renard a présenté la méthode Facilidyx.

DÉDICACE | Catherine Renard était à l’espace culturel Leclerc

Une nouvelle méthode pour vaincre la dyslexie

“Duo des cimes” est le nom

qui a été choisi par l’as

sociation constituée par  le 

CAF  (Club alpin  français) et 

l’ASPTT pour assurer la ges

tion, confiée il y a deux ans par

la Ville de Gap, de la salle d’es

calade alors construite.

L’union des deux clubs spor

tifs est assurément une réussi

te. Duo des cimes compte, en 

cette fin d’année, environ 450 

adhérents et l’école d’escala

de compte 250 membres dont 

195 enfants.

Les différents  rapports des

commissions présentés au 

Royal au cours de l’assemblée 

générale de  lundi  soir mon

traient la vitalité de l’associa

tion avec deux salariés, et un 

encadrement sportif étoffé de 

cinq moniteurs brevetés 

d’État. Le club participe à de 

nombreuses compétitions et 

organise des  stages et des 

camps d’escalade appréciés. 

Un élargissement du mur 

en projet
Le capitaine pouvait donc 

quitter un bateau qui vogue 

bien. « C’est  le moment de 

passer le relais. Je reste dans le

club mais  je  souhaite  le 

meilleur pour  la nouvelle 

équipe dirigeante », expli

quait Sylvain Millet.

Benjamin Buisson, 30 ans,

prend le relais. Et rançon du 

succès, le mur d’escalade avec

une forte fréquentation du pu

blic s’avère déjà trop petit. Le 

prof de mathématiques de Sé

vigné  fait déjà  ses comptes 

pour mener un projet d’exten

sion du mur et d’amélioration 

de l’accueil du public. « Selon 

les devis  reçus cela  reste à 

peaufiner mais il nous faudrait

environ 250 000 euros. On va 

voir comment cela peut se réa

liser en diverses  tranches », 

précisait Benjamin Buisson.

L’association qui dégage des

excédents de  trésorerie cha

que année va consacrer des 

fonds propres au projet même 

si elle a souligné le « besoin du

soutien actif des collectivités 

locales ».
Serge  Isnard, président de

l’office municipal des sports a 

félicité l’association et réaffir

mé son  soutien à ce projet, 

compte tenu des résultats po

sitifs obtenus.
M.P.

Le bureau de Duo des cimes a fait le bilan de l’année en présence de Serge Isnard, président de l’OMS.

ESCALADE | L’assemblée générale avait lieu lundi soir au Royal

Ascension fulgurante pour Duo des cimes

Depuis  son  implantation à

Gap,  le 4e Régiment de

chasseurs et  le Gap Hautes

Alpes rugby ont noué de très 

bonnes relations qu’ils perpé

tuent au fil des ans. Cette an

née, le centre d’information et 

de recrutement des forces ar

mées de Gap et le président 

Robert Vincent ont signé une 

convention qui a pour thème : 

“rugby et insertion”. Ce rap

prochement entre  le ballon 

ovale et l’Armée de terre offre 

aux licenciés de 17 ans et demi

et moins de 30 ans la possibili

té de dérouler une carrière mi

litaire. Cette démarche a été 

officialisée par les deux parties

signataires de  la  convention 

avec  la pose de deux pan

neaux publicitaires au  stade 

de Fontreyne et au  stade 

Bayard.

L’équipe fanion autour du panneau de l’Armée de terre.

RUGBY | Entre le club Gap HautesAlpes et l’Armée de terre

Une convention a été signée

en faveur de l’insertion

La  journée  nationale

“Travail  et  handicap”

était  organisée  par  la

confédération  générale

du travail. Force ouvrière

a  rassemblé  sur  Paris

plus de 400 militants par

mi  lesquels  une  déléga

tion des HautesAlpes.

Travailler  à  l’égalité

pour  ceux  qui  vivent

avec  une  différence  est

une priorité pour la cen

trale  syndicale.  Lors  de

cette réunion un état des

lieux  du  maintien  dans

l’emploi a été établi. Par

mi les discussions, l’évo

lution et perspectives en

matière  d’emploi  des

personnes  handicapées,

l’emploi  accompagné  et

la  sécurisation  des  par

cours  ainsi  que  la  nou

velle  mission  du  comité

d’hygiène  de  sécurité  et

des conditions de travail

(CHSCT)  en  matière  de

la  prévention  du  handi

cap.

Une délégation des Hautes-Alpes s’est rendue à Paris pour cette 

journée de mobilisation.

EMPLOI | Journée nationale de mobilisation

Travail et handicap,

l’état des lieux

SOLIDARITÉ
Noël équitable demain à la boutique 

É’changeons le monde

Ü Demain, de 9 à 13 heures, des produits équitables seront 

proposés à la vente pour Noël. Le public pourra déguster sur 

place des chocolats, du vin chaud, pourra découvrir des 

crèches des pays d’Amérique du Sud ou encore jouer à des 

jeux coopératifs sur l’environnement.

GAP EXPRESS

Le  jeune Gapençais Na

than Vera est  légitime

ment  invité à  la prochaine 

élection Miss France. Elle se 

déroulera le 17 décembre à 

Montpellier. Il fait partie du 

comité Paca Miss France en 

tant que mannequin partici

pant à chacun des shows de 

sélection  sur  le  sud de  la 

France.
Nathan Vera est étudiant à

la fac de sport de Gap et cein

ture noire de  judo depuis 

cinq ans et il est aussi… man

nequin.  Il  vient de  signer 

avec deux agences niçoises 

“Enjoy Model” – qui a égale

ment une antenne mar

seillaise – et “Privilège Mo

del”.  Il vient également de 

signer il y a quelques semai

nes avec l’agence milanaise 

“Eye on model”, ce qui va 

l’amener dès ce printemps à 

Paris et à Lyon pour des 

shooting destinés à des cata

logues (costumes, habits, bi

joux) et à participer égale

ment à des défilés.

Nathan Vera travaille désormais 

avec trois agences.

MODE | Le Gapençais est mannequin

Nathan Vera, invité à 

l’élection Miss France
EXPOSITION

Martine Cordella à la chapelle 

des Pénitents 

Ü Du portrait de l’actrice Marilyne Monroe sur coussin à 

l’abat-jour, en passant par les paysages ou la Madone à 

l’enfant, l’art de la peinture sur soie s’invite à la chapelle des 

Pénitents. La pose attentive des pigments dans cette fine 

matière souple et blanche se diffuse dans les limites. Martine 

Cordella en explique les finesses lors des ateliers qu’elle offre 

aux visiteurs. Exposition à voir à la chapelle des Pénitents, rue

de l’Imprimerie jusqu’au lundi 12 décembre. Ouverte de 10 à 

12 h et de 14 à 19 h.

L'INFO EN +
COMMENT 
ÇA MARCHE ?

L’audiodescription est un 

ensemble de techniques 

qui permettent de rendre 

des films, spectacles ou 

expositions accessibles 

aux personnes aveugles 

ou malvoyantes grâce à un

texte en voix off qui décrit 

les éléments visuels de 

l’œuvre. 

La voix de la description 

est placée entre les 

dialogues ou les éléments

sonores importants 

donnant des indications 

d’action, de jeu ou de mise

en scène.

Dédicaces Espaces Culturels E.Leclerc Gap et Salon de Provence
Décembre 2016

Brigitte Tempestini-Guyot

Magazine Fémina 22 01 2017
Laurence GIUDICELLI

«Ces (ouvrages) aident à (re) trouver le goût de lire»
Fémina

«Apporter confort et fluidité aux petits comme aux grands»
Le Dauphiné Libéré



I
maginez: vous avez pris des
cours d’espagnol au collège (il
y a quelques dizaines d’années)

mais vous ne l’avez guère pratiqué
et du jour au lendemain, vous vous
retrouvez seul en Espagne. Vous
avez toutes les peines du monde à
comprendre les autres et à vous
faire comprendre. C’est un peu la
situation dans laquelle peut se sen-
tir un enfant souffrant de dyslexie,
ce trouble de la lecture qui vient
compliquer l’apprentissage de
l’écriture. L’OMS (Organisation
mondiale de la santé) estime que
8 à 10 % des enfants sont concer-
nés dont trois fois plus de garçons.
« On peut distinguer trois types de
dyslexie: la dyslexie phonologique
(un problème avec la manière de
transcrire le son en écrit ou de trans-
former le signe visuel en un son; on
confond glace et classe par exem-
ple), la dyslexie lexicale (lié à des
difficultés orthographiques; gâteau
sera écrit gato) et la dyslexie mixte
(qui cumule donc les deux précé-
dentes) », résume Catherine Re-
nard, docteur en psychologie, spé-
cialiste des troubles spécifiques
des apprentissages scolaires. Ce
trouble apparaît donc au moment
où l’enfant apprend à lire et à écrire.
Il peut donc être diagnostiqué vers
7 ans, au courant de l’année de
CE1. « Le CP et le début du CE1 sont
des phases d’apprentissage donc au
début, on ne peut pas encore savoir
s’il s’agit d’un trouble ou d’une sim-
ple difficulté. Cependant, à titre per-
sonnel, je conseille aux parents de
consulter le plus rapidement possi-
ble. Leur médecin généraliste pourra
les orienter vers un orthophoniste
qui effectuera un bilan. »
Quel que soit le moment, il ne faut
jamais baisser les bras car il est

toujours possible d’aider un bam-
bin à apprivoiser la lecture. Avant
même l’entrée au CP, certaines cho-
ses peuvent mettre la puce à
l’oreille.

Conscience phonologique
dès la maternelle
Dès le plus jeune âge, plusieurs
marqueurs indiquent que l’enfant
sera a priori à l’aise en lisant: s’il
possède un bon vocabulaire (ac-
quis grâce à l’usage de la langue
orale), s’il a une mémoire à court
terme, une bonne analyse visuelle
et que la correspondance graphie-
phonie s’opère bien (le son est cor-
rectement écrit). Dès la maternelle,

les minots font un travail de con-
science phonologique c’est-à-dire
qu’ils apprennent à repérer les
sons dans les mots. Exemple: il n’y
a pas le son
« u » dans le
mot champi-
gnon.
Des signes
particuliers
peuvent inci-
ter parents ou enseignants à s’in-
terroger sur un éventuel trouble,
les conduisant à consulter. « Par
exemple, cela va être un enfant qui
prononce mal: il dit “trossinette”
pour “trottinette” sans se rendre
compte qu’il se trompe. Il faut donc

le reprendre, explique Catherine
Renard. Autre signe: il n’utilise pas
les pronoms personnels et dit “Tho-
mas” au lieu de “je”. S’il ne conju-

gue pas les ver-
bes et les emploie
toujours à l’infini-
tif, cela peut aussi
poser question. Il
faut être vigilant
et ne pas se mo-

quer de ces petits problèmes car
l’enfant risque de le prendre comme
une humiliation, déclenchant un
manque de confiance et une perte
de l’estime de soi. Deux choses typi-
ques des dyslexiques, les amenant à
se sentir incompris et accusés à tort

de ne pas faire d’efforts. »
Au-delà de la difficulté à lire, le
jeune dyslexique souffre, s’épuise
à compenser ses difficultés. « J’ai
recensé 38 manières différentes
d’écrire le son “é”. C’est un calvaire
pour celui qui souffre de dyslexie,
note Catherine Renard. Il a beau
travailler, il ne parvient pas à déchif-
frer. Ce n’est pas de sa faute, pas
parce qu’il est fainéant, il est impor-
tant de le comprendre. »
Le gros risque dans tout cela est
que l’élève, las de faire des efforts
sans parvenir à lire de manière
fluide, ne jette l’éponge. Catherine
Renard a donc voulu lui redonner
l’envie d’ouvrir un livre. Elle a ainsi
conçu la méthode FaciliDYS©

(qu’elle a déposée). « Elle est basée
sur un code couleur. Pour résumer,
l’alternance entre le bleu et le rouge
souligne les syllabes lues, les lettres
muettes sont en gris et les liaisons
sont soulignées. je me suis appuyée
sur de nombreuses études pour la
concevoir. L’une d’elles était rela-
tive à la typographie. Les textes sont
donc présentés en police Arial 16 in-
terligne 1,5. Les lettres sont volontai-
rement espacées. La méthode Faci-
liDYS© permet une meilleure auto-
matisation de la lecture et
compréhension du texte. » Et elle in-
siste: « cela ne permet pas d’ap-
prendre à lire mais simplement de
redonner à l’enfant le plaisir de
lire. »

AXELLE TRUQUET
atruquet@nicematin.fr

Les livres adaptés avec FaciliDYS des
Éditions Terres Rouges sont distribués
chez votre libraire, à la Fnac, sur Ama-
zon, etc.
Rens. www.terresrouges.eu

Soins FaciliDYS© est une méthode élaborée par la psychologue Catherine Renard. Elle permet
de rendre plus accessible la lecture à ceux pour qui lettres et syllabes s’emmêlent sans cesse

Retrouver le goût de lire
malgré la dyslexie

La méthode FaciliDYS©, conçue par Catherine Renard, a pour vocation à réconcilier les dyslexi-
ques avec le plaisir de lire grâce à des ouvrages plus faciles à déchiffrer, parue aux éditions Ter-
res Rouges créées par Gérard Campanelli. (Photo L. M.)

Santé

Pour un enfant dyslexique, les
livres sont davantage des objets
de torture que les supports de
récits fantastiques. Il peine à dé-
chiffrer les lettres, les syllabes
et les mots. Forte de ce constat,
Catherine Renard a conçu Faci-
liDYS©, une méthode de lecture
qu’elle a brevetée. Elle a donc
« traduit » des livres pour en-
fants, publiés aux éditions Terres
Rouges.
Cette toute jeune maison d’édi-
tion a été créée en avril dernier
par Gérard Campanelli. « J’ai tout
de suite adhéré à son projet de
livre pour dyslexiques. J’ai été
amené à rencontrer des parents
d’enfants concernés. Je sais donc
à quel point la lecture peut leur
sembler difficile.»

Au total, 5 livres ont déjà été
adaptés selon la méthode Faci-
liDYS©. « Mais cela prend énor-
mément de temps car tout est fait
« à la main » par Catherine Re-
nard. Il est très compliqué de trou-
ver un algorithme capable de
transcrire un texte avec la mé-
thode FaciliDYS©. Mais cela ne
nous décourage pas. Nous comp-
tons sortir un livre voire deux par
mois.»

Conte philosophique
Certaines histoires sont con-
nues, les Fables de la Fontaine,
par exemple. D’autres sont in-
édites. Catherine Renard a ainsi
rédigé Le Sac plastique et le
7e continent, un conte philoso-
phique traitant du parcours d’un

sac plastique dans son voyage
destructeur. Une manière d’évo-
quer les ravages de la pollution
et la problématique du dévelop-
pement durable. Sa parution est
prévue pour février.
Pour l’instant destinés aux en-
fants, ces ouvrages mettent l’ac-
cent sur la présentation. Quatre
illustratrices collaborent avec
les éditions Terres Rouges. Parce
qu’une image est aussi une
source d’information.
Catherine Renard et Gérard Cam-
panelli ont reçu beaucoup de
courriers d’adolescents et
d’adultes dyslexiques intéressés.
« Cela prendrait beaucoup de
temps d’adapter par exemple des
romans mais nous y réfléchissons
car il y a une réelle demande.»

Unemeilleure
automatisation
de la lecture

L’éditeur Gérard Campanelli réfléchit à l’idée de livres pour
ados et adultes adaptés avec FaciliDYS©. (Repro Ed. Terres Rouges)

Terres Rouges, une toute jeunemaison d’édition

Samedi 14 janvier 2017
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Var

L
a dyslexie, tout le
monde connaît, plus
ou moins. Ce trouble

de la reconnaissance des
mots complique sérieuse-
ment l’accès la lecture et
décourage bien des en-
fants à l’âge des premiers
apprentissages.
À Carnoules, un éditeur
s’est mis en tête de leur
redonner le goût de la lec-
ture. Venu du monde de la
formation et du coaching,
Gérard Campanelli a créé
les éditions des Terres
Rouges en avril dernier.
Depuis, il a déjà publié plu-
sieurs ouvrages rédigés
avec la méthode FaciliDYS.
Mise en point par le Dr Ca-
therine Renard, psycholo-
gue et spécialiste des trou-
bles spécifiques des ap-
prentissages scolaires,
cette méthode déposée
n’est pas une méthode
d’apprentissage. Elle est
conçue pour aider les ap-
prentis lecteurs en diffi-
culté à automatiser leur
lecture.

Une mise en forme
spécifique du texte
Elle s’appuie sur une pré-
sentation très particulière
du texte, destinée à appor-
ter au lecteur dyslexique
un confort qui facilite sa
lecture et la rend plus
fluide, augmentant sa
bonne compréhension.
«Elle repose sur une alter-
nance de couleurs pour sou-
ligner les syllabes lues, dé-
taille le docteur Renard.
Les lettres non prononcées
sont en gris clair, les liai-
sons soulignées. »
Cette mise en forme parti-
culière du texte est com-
plétée par des choix précis
d’espacements, de police,
d’interlignage pour facili-
ter encore l’approche de
la lecture.
« Et ça marche, explique
Gérard Campanelli. Sur un
texte de même longueur et
de même difficulté d’envi-
ron une demi-page, une
étude a permis de constater
un gain de 16 secondes à la
lecture. » Réalisée auprès
de deux cents enfants de
primaire, collège et lycée,
l’étude ne fait pas apparaî-
tre qu’une simple diminu-
tion du temps de lecture.
« Le nombre d’erreurs est
réduit de manière impor-
tante, ce qui a pour effet
d’augmenter la compréhen-

sion et la mémorisation des
textes lus. »

Plusieurs titres
déjà disponibles
L’éditeur n’a eu aucun mal
à trouver un diffuseur, dès
juin dernier. Les premiers
ouvrages sont sortis en oc-
tobre. Trois titres sont
déjà disponibles et diffu-
sés dans un large réseau
(FNAC, Amazone, Cultura,
librairies indépendantes...)
en France mais aussi dans
plusieurs pays francopho-
nes. Deux sorties sont pro-
grammées en janvier, deux
autres en mars/avril et
l’éditeur compte rapide-
ment tenir le rythme d’une
sortie par mois... au moins.
Parmi les textes disponi-
bles des grands classi-
ques, comme Le petit cha-
peron rouge ou Aladdin et
la lampe magique, mais
aussi des ouvrages écrits
par le Dr Catherine Re-
nard : des mots croisés et
des histoires originales
comme Le sac plastique et
le 7e continent ou encore
J’ai un tigre en moi, un ou-

vrage plus spécialement
destiné aux enfants souf-
frant de trouble déficitaire
de l’attention.
Tous sont illustrés, de
façon originale et parfois
décalée, comme Les fables
de la Fontaine, qui propose

aussi des images à colo-
rier.

Bientôt pour les
ados et les adultes
Si ces titres s’adressent
aux enfants du primaire,
dès le mois de mai, des ou-

vrages destinés aux ados,
romans policiers ou
d’aventures, devraient
faire leur apparition dans
le catalogue des éditions
des Terres Rouges. Gérard
Campanelli envisage aussi,
plus tard, de publier pour

les adultes, avec l’adapta-
tion de classiques. Mais il
faudra du temps. Le Dr Re-
nard adapte ces ouvrages
au rythme d’une heure
pour chaque page A4...

C. MARTINAT
cmartinat@nicematin.fr

Carnoules Créées au printemps dernier, les éditions des Terres Rouges publient des ouvrages rédigés
avec la méthode FaciliDYS, dont l’objectif est de faciliter la lecture des enfants en difficulté

Le Docteur Catherine Renard, qui a mis au point la méthode FaciliDYS, et Gérard Campanelli, qui a créé les éditions des Terres Rouges
en avril dernier, présentent les premiers ouvrages destinés aux jeunes lecteurs dyslexiques. (Photos Laurent Martinat)

Des livres adaptés
aux lecteurs dyslexiques

Laméthode FaciliDYS s’appuie sur une mise en forme spécifique du texte, destinée à fluidifier la lecture.

Mardi 3 janvier 2017
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http://www.ec83.com/wp/methode-facilidys/

http://www.ddec06.com/personnes-res-
source/2017/01/24/la-lecture-une-porte-ouverte-sur-
un-monde-enchante-f-mauriac/

SUR LE WEB



     Propos recueillis par Anne VALENTIN
Enseignante Spécialisée 

Personne ressource DDEC 06



PARUTIONS PREVUES 
MAI et JUIN 2017 :

ROMANS POUR ADOLESCENTS
RECITS ET JEUX

JAZZ  e t    l e s    G A L G O S    

 d' A N D A L O U S I E

F R A N Ç O I S    D A S S I S

« JAZZ et les Galgos d’Andalousie », premier d’une 
série de romans d’aventures FaciliDYS © destiné  aux 
ADOLESCENTS pour éveiller les consciences sur les 
expérimentations animales.

Pour adolescents à partir de 12 ans. 

De Malaga à Moilon-sur-Dossieu en Aveyron, Jazz 
et Jahia entrainent leurs amis dans le sauvetage de 
chiens au centre d’un traffic destiné aux  
expérimentations animales. 

Entre prise de risques insensés en avion, cyber 
attaque et corruption,  le premier d’une série de 
romans décoiffants assorti d’images choc  sur la 
maltraitance opérée sur les Galgos et les Podencos 
en Espagne.

A la manière « des Experts » ou de « N.C.I.S », une 
aventure destinée à éveiller les consciences sur les 
expérimentations animales.
Instructif et Pédagogique.

« La Meute » est l’histoire vraie de la constitution d’une 
Meute de 7 chiens de races différentes, équilibrés et 
attachants, composée de chiens abandonnés, répudiés ou 
réformés d’élevages, ayant vécus la souffrance, la solitude 
ou l’ignorance de leurs maîtres. 

Non sans humour et émotion, chacun des chiens 
s’exprime sur sa condition et son parcours en nous faisant 
partager ses états d’âmes. 

En filigrane, des conseils utiles aux apprentis maîtres.
Eloge de la résilience et de la cohabitation animale dans un 
environnement bienveillant et attentif.
Incite à l’adoption de chiens en refuges. 
Pédagogique.

L A    M E U T E

I L L U S T R A T I O N S  :  A U R O R E    P A Y E L L E

E C R I T U R E    e t    A D A P T A T I O N  :  C A T H E R I N E    R E N A R D

P o u r    D Y S L E X I Q U E S    e t     A P P R E N T I S    L E C T E U R S
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ET EN PREPARATION POUR 
LA RENTREE 2017

Un nouvel ouvrage FaciliDYS « Des Images et des 
Mots : JEUX des CATEGORIES ».

Une série de mots que l’enfant va devoir ranger 
dans ses tiroirs à connaissances, 
les tiroirs étant les catégories et les connaissances 
étant les mots.

Pour développer la mémoire et le vocabulaire en 
construisant son propre classement.

A partir de 6 ans.

TEXTES CLASSIQUES et CULTURELS...


