
DEUX OUTILS 
SUR LES 
TROUBLES COGNITIFS 
ou TROUBLES DYS :

�LES ATELIERS DYS

�LE JEU DE CARTES



Deux outils de sensibilisation ludique approchant tous 
les troubles DYS : Dyslexie, Dyspraxie, Dysphasie, 
Dysorthographie, Dysgraphie, Dyscalculie, Troubles 
mnésiques, Troubles de l’attention (TDAH).  
Un processus pédagogique conçu pour :
- Comprendre et enrichir ses connaissances sur les 
handicaps invisibles que sont les troubles DYS 
- Développer de nouvelles attitudes plus justes dans la 
relation aux personnes en situation de handicap. 

Le concept des « Clefs de Dys »



Les deux déclinaisons du  
concept des « Clefs de Dys »

Un jeu pratique à jouer seul 
ou à plusieurs, entre collègues, en 
voiture, … de 10 à 90 ans.

Un graphisme qui vient 
enrichir le contenu de la carte et 
apporter un ressort ludique. 

Un support de 
communication sur nos 
actions au titre du handicap.

Une animation de 7 ateliers 
sur la Dyslexie, la Dyspraxie, la 
Dyscalculie, la Dysphasie …

Une expérience autonome
pour expérimenter à son rythme. 

Chaque atelier dure entre 4 et 6 
minutes, seul ou à deux selon les 

ateliers.

Une approche ludique et  
expérientielle des troubles DYS.  

Les Ateliers DYS Le jeu de Cartes



Les Ateliers Autonomes 
« Clefs de Dys »

Un Kit d’animation de 7 ateliers, faciles à installer et à
prendre en main pour l’animer. Chaque atelier introduit un 
trouble DYS : Dyslexie, Dyspraxie, Dyscalculie, Dysgraphie, 
Dysphasie, Trouble Mnésique (mémoire), Trouble de 
l’attention (TDAH - Hyperactivité).
Pour chaque atelier DYS :
Une carte « Quiz » qui permet d’appréhender un trouble 
DYS.
Une carte « Action » qui propose une expérience pour 
comprendre le trouble de « l’intérieur ».
Une carte « Aide / Compensation » qui présente sous 
forme de Question / Réponse, des approches de soutien 
aux personnes souffrant de DYS.



Exemple d’Ateliers Autonomes 
« Clefs de Dys » sur la dyslexie



Le jeu de cartes « Clefs de Dys »

Un jeu de 40 cartes reliées dans un angle avec un principe 
simple : une bonne réponse ou une action réussie équivaut 
à un point.
Pour chaque trouble DYS :
Des cartes « Question / Réponse » qui permettent de 
développer ses connaissances sur tous les types de 
handicaps.
Une carte « Action » qui invite à réaliser une « épreuve 
simple » pour mieux éprouver cette forme de handicap.
Une carte « Aide / Compensation » qui permet de 
s’approprier les  comportements adaptés, d’apprendre sur 
les aides ajustées au trouble handicapant de la personne.



Le jeu de cartes « Clefs de Dys »



Les artisans du concept 
« Clefs de Dys »

Les initiateurs et sponsors :
Astrid PERDRIX, Mission Handicap de Schneider Schneider Schneider Schneider Electric Electric Electric Electric ….….….….

Les soutiens :
Georges et Vanessa GAY, Association CORiDYS Isére ….

Des Orthophonistes – Lucie,  Valérie,  

Les concepteurs :
Benoît CARPIER, , ppéédagogue, formateur, crdagogue, formateur, crééateur de jeux pour HCR, AXA, ateur de jeux pour HCR, AXA, ……
a mis au service du handicap  les premiers outils de sensibilisaa mis au service du handicap  les premiers outils de sensibilisation ludique : KESKI et tion ludique : KESKI et 
LES HANDISPENSABLES.LES HANDISPENSABLES.

Thomas MONTEILS, graphiste, illustrateur et maquettiste, a dessingraphiste, illustrateur et maquettiste, a dessinéé les les 
illustrations de la mallette pillustrations de la mallette péédagogique sur le handicap KESKI Jeunesse, de dagogique sur le handicap KESKI Jeunesse, de PlanetPlanet CO2, CO2, 
de plusieurs bandes dessinde plusieurs bandes dessinééeses……



Les artisans du concept 
« Clefs de Dys »

Contactez le créateur du jeu :  Benoît CARPIER

06 03 46 24 30 ou 01 80 78 60 30

mail : benoit@carpier.com

Site web : www.keski.fr


