Les conférences
1ère Journée des dys à Munich

Samedi 6 octobre 2012 - de 9h45 à 18h30
Lycée français Jean Renoir - Ungsteinerstraße 50
Giesing Bahnhof – U2, S3, S7

10h15
- 10h30

Mot d’accueil par Christine Mochel, directrice de l’école primaire
du Lycée Jean Renoir et Karine Rancoule, présidente de Dys à Munich.

10h30
- 11h30

«La dyscalculie – dépistage précoce et prévention»
Tommi Kinski – psychologue - www.rechenschwaeche.de

11h45
- 12h45

«Etre dans la peau d’un Dys»
Dys à Munich

13h00
- 14h00

«Une école au paradis» Frédéric Witté présente son livre.
Avec Martine Velaine, ils racontent leurs parcours de dyslexiques, rencontrent
parents, enfants et enseignants

U60 - sous-sol
Salle polyvalente

E47- RDC
Salle repas
enseignants

Les ateliers
Opération Post 'It
– Les étiquettes qu’on t’a collées, à ton tour de les coller –
Les dys ont la parole!
À partir de 10h00, Katja,
Blandine et leur équipe de
lycéens
accueillent les enfants
En salle de jeu (E 45)
Exposition permanente sur les
troubles de l’apprentissage
par Dys à Munich
Entrée: 5€ / famille
Inscription si possible!
secretaire@dysamunich.org ou
0163/9147044
Stand de restauration rapide
Vente de crêpes l’après-midi

Tu es dys et tu veux vivre la
journée d’un journaliste?
Rejoins notre équipe de
reporters encadrée par la
journaliste Amandine Rancoule
(Journal «20 minutes», Marseille)
Inscris-toi!

organisée par l’association
Dys à Munich
en partenariat avec
Le Lycée français Jean Renoir – AEFE
et l’Institut français de Munich
avec la participation des associations
de parents d‘élèves APELM, UPE, EB

L’équipe de Dys à Munich – Association de parents d’enfants
et d’adolescents francophones en difficulté d’apprentissage
www.dysamunich.org – contact@dysamunich.org – (089) 62 42 25 90

11h45
- 13h15

«Quelques idées pour le travail avec un enfant dyscalculique»
pour les parents et les enseignants.
Tommi Kinski – psychologue

E44 – RDC
Salle lunch

11h45
- 12h15

Yoga pour les enfants de 6 à 11 ans
Marianne Faille-Häberle – professeur de yoga certifié

Hall de BCD
1er étage

12h30
- 13h00

Yoga pour les ados à partir de 12 ans
www.yoga-atelier-muenchen.de

14h00
- 15h00

«Pistes pour mieux mémoriser» pour les enfants et adolescents
Atelier en groupe-durée 1h
Dr. Vinciane Hornung – coach scolaire – Lerncoach - www.jungundclever.com

Hall loge gardien
RDC

14h00
- 14h45

«Prévention des troubles du langage oral»
Delphine Dedek – orthophoniste en partenariat avec Dys à Munich

E44 – RDC
Salle lunch

15h00
- 16h00

«Prévention des troubles du langage écrit: dépistage, propositions
d’aménagement»
par les orthophonistes Audrey Allexandre et Julie Claassen.
Suivi d’une réflexion commune sur « les aménagements scolaires pour éviter
l’aggravation de la situation».
Avec la participation des enseignants de l’élémentaire et du secondaire en
partenariat avec Dys à Munich

Les stands
À partir
de 9h45

Dédicace du livre «Une école au paradis»
Frédéric Witté – écrivain dyslexique - www.livre.wittefrederic.net

Hall loge gardien
RDC

«Les apprentissages et la remédiation par le jeu»
Christine Guidez – matériel pédagogique
Éditions «le grand cerf», «l’atelier de l’oiseau magique»,
11h-11h30
13h-13h30

Stand d’information
V. Rummel-Damian , Ergothérapeute / Linkshänderberatung
www.veronica-rummel-damian.de

Les loisirs
!!! 16h15

Fermeture de l’entrée – on ferme le guichet !!!

16h30
- 17h30

«La vie entre les mots, Moi, Benjamin, dyslexique et écriveur de livres»
Pièce de Benjamin Cognet, jouée par des enseignants à la retraite, la compagnie
des dys. Suivi d’un échange.

À partir
de 17h45

Verre de l’amitié - Projection des photos de la journée

Salle polyvalente
U60 – sous-sol

