
Le Cartable Fantastique, une boîte à outils pour les élèves dyspraxiques. 
 

Association créée en 2010, Le Cartable Fantastique propose gratuitement sur 

son site des outils et des ressources numériques pour favoriser l'inclusion 

scolaire des enfants dyspraxiques (TDC).  La particularité de l’association 

repose sur le croisement des regards de chercheurs en sciences cognitives et 

d’enseignants habitués à adapter pour inclure. Ainsi, chaque outil ou 

ressource est d'abord réfléchi sous ces deux axes puis testés auprès des 

élèves dyspraxiques avant d’être mis en ligne.   

 

Le site informe sur la dyspraxie et ses incidences sur les apprentissages et 

met à disposition des banques d’exercices numériques ainsi que des 

adaptations et des outils pour compenser le handicap. Il s’adresse aux 

enseignants, AVS, parents, professionnels de santé ... libres de choisir ce 

dont l'élève aura besoin pour travailler en classe de façon autonome sans 

être gêné par son handicap.  

Les outils du Cartable Fantastique  

Pour compenser le déficit d’écriture manuscrite, il est nécessaire que l’élève utilise un ordinateur, la 

frappe au clavier étant plus accessible et moins fatigante que l’écriture (geste qu’un enfant 

dyspraxique ne peut pas automatiser). Le Cartable Fantastique en préconise l'utilisation dès le début 

de l'école primaire car il est important qu'un élève soit rapidement autonome et mis en situation de 

réussite en utilisant son ordinateur. 

Avec le Ruban Word du Cartable Fantastique, les élèves peuvent réaliser simplement des actions 

complexes telles que poser des opérations ou souligner de différentes couleurs. Cet outil facilite 

également l’usage d’un traitement de texte (modification du format et de la présentation des textes, 

insertion de dates, de titres ... et ce dès l'école primaire). Ce ruban fournit aussi à l’enseignant des 

fonctionnalités pour rendre des textes accessibles ou pour adapter des exercices.  

Néanmoins, à l’âge de 6 ou 7 ans, l'enfant est trop jeune pour pouvoir utiliser correctement son clavier 

et un traitement de texte, il faut donc lui fournir des exercices numériques dont les réponses 

s’obtiennent principalement en utilisant le clic droit de la souris, tout en lui apprenant à utiliser 

progressivement un clavier.  

Enseignants et parents peuvent adapter les exercices proposés au reste de la classe ou créer leurs 

propres exercices numériques, là encore en quelques clics, sur Les Cahiers Fantastiques, la plateforme 

de création d’exercices numériques de l’association (inscription gratuite).  

https://www.cartablefantastique.fr/
https://www.cartablefantastique.fr/outils-pour-compenser/le-ruban-word/
https://www.cartablefantastique.fr/outils-pour-adapter/adapter-ses-ressources/exercices-numeriques/
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Enfin, pour les enseignants qui ne souhaitent pas  

adapter eux-mêmes ou qui manquent de temps ou 

de connaissances pour le faire, l’association met à 

leur disposition des banques d’exercices 

numériques, allant du Cycle 2 au Cycle 4. Ces 

exercices créés en fonction des besoins des élèves 

dyspraxiques puis adaptées pour le reste de la classe 

(les Fantastiques Exercices pour le Français) ou 

adaptés de manuels libres de droits (manuels 

mathématiques de l'association Sésamath) sont 

disponibles gratuitement sur le site dans la rubrique 

Leçons et Exercices. 

Les dispositifs scolaires :  

Ces outils et ressources seront utilisés en classes ordinaires ou en Unités Locales d'Inclusion Scolaire 

(ULIS) en fonction de l'orientation des élèves, dans les SESSAD (centres de soins pouvant intervenir à 

domicile ou à l'école) et par les ergothérapeutes qui suivent les enfants. 

En France, la scolarisation des élèves dyspraxiques est encadrée principalement par deux dispositifs 

permettant de bénéficier d'aménagements et/ou de mesures de compensation : Le Projet Personnalisé 

de Scolarisation (PPS) et le Projet d'Accueil Personnalisé (PAP). 

Le PPS nécessite une reconnaissance de handicap par la MDPH (Maison Départementale des 

Personnes Handicapées). Après une période d’évaluation, pendant laquelle l’équipe pluridisciplinaire 

d’évaluation de la MDPH analyse le dossier de l’élève, la Commission des Droits et de l’Autonomie des 

Personnes Handicapées (CDAPH) décide d’un parcours de scolarisation et notifie les compensations 

nécessaires (aide humaine, matériel adapté, dispense d'enseignement, tiers temps…). À partir de ce 

moment, la MDPH écrit le PPS et il est de la responsabilité de l’Éducation Nationale et notamment des 

équipes enseignantes de le mettre en œuvre.  

C’est l’enseignant référent qui fait le lien entre la famille, l’établissement scolaire, la MDPH et les 

partenaires de santé qui suivent l’enfant. Le rôle de l’enseignant référent est également d’animer les 

Équipes de Suivi de Scolarisation (ESS), tenues dans les établissements qui accueillent ces élèves, en 

présence des parents et des professionnels qui suivent l'élève, pour permettre d’ajuster le PPS au fil 

du temps.  

Les élèves dyspraxiques, dont les besoins ne relèvent pas d’une compensation dans le cadre d’un PPS 

ou qui n’ont pas encore de diagnostic de sévérité avérée peuvent bénéficier d’un PAP.  

Le PAP répond aux besoins des élèves qui connaissent des difficultés scolaires durables ayant pour 

origine un ou plusieurs troubles des apprentissages. Il faut donc, pour pouvoir en bénéficier, que les 

bilans médicaux et paramédicaux attestent d’un écart à la norme qui indique un trouble. Cependant, 

le PAP ne permet pas d’attribuer à l’élève de matériel pédagogique adapté, une aide humaine ou une 

dispense d’enseignement. Si le PAP atteste des troubles de l'élève et présente les aménagements et 

adaptations pédagogiques à mettre en œuvre pour répondre à ses besoins spécifiques, il n’est pas une 

réponse aux besoins des élèves qui nécessitent d’une décision de la CDAPH. 

 

Ci-dessus, un Fantastique Exercice – CE2. L’élève 
clique sur le verbe pour le surligner en jaune. Sa 
réponse est conservée et l’exercice peut être 
téléchargé dans son cahier OneNote. 

https://www.cartablefantastique.fr/lecons-exercices-evaluations-2/acces-aux-ressources/#francais-ce1-les-fantastiques-exercices
https://www.cartablefantastique.fr/lecons-exercices-evaluations-2/acces-aux-ressources/#college-mathematiques-sixieme-manuel-sesamath
https://www.cartablefantastique.fr/lecons-exercices-evaluations-2/acces-aux-ressources/#college-mathematiques-sixieme-manuel-sesamath

