
➔ Je m’abonne pour 2021 et je reçois le numéro « Écriture du geste à l’orthographe » 

r  Par l’intermédiaire de mon établissement, de mon association. Tarif annuel CEE et Suisse 228 €.
r  Je joins un bon de commande administratif  

r Je règle par chèque ci-joint au nom d’ANAE.
r J’effectue un virement.  

r  Je règle mon abonnement sur mes propres deniers, je bénéficie de la remise Professionnel de 50 % et je ne paye 
que 114 €, tarif annuel CEE et Suisse, r par chèque  r par virement   
(Attention offre réservée aux personnes réglant personnellement leur abonnement.)

r  Je suis Étudiant(e) ➡ Tarif spécial (sur justificatif en cours de validité), je règle 98 €, tarif CEE et Suisse 
  r Par chèque      r par virement 

➔   Numéro accessible à la vente au numéro aux tarifs ci-après 
Tarif non abonné et Institutions : 39 €. 
r  Je commande le N° 170 « Écriture du geste à l’orthographe » à A.N.A.E. aux conditions « non abonnés » et/ou  

« Institutions ». 
Je joins mon   règlement et mon bon de commande de 39 € TTC tarif CEE et Suisse à l’ordre de « A.N.A.E. ».  

r par chèque      r par virement (voir ref. ci-dessus)
Une facture acquittée ou à régler vous sera envoyée systématiquement.
Vous remerciant de votre attention et de votre intérêt pour les publications A.N.A.E.

A.N.A.E. N° 170  – L’Écriture du geste à l’orthographe. Dossier coordonné par S. Gonzalez-Monge, Chef de service adjoint Service de  
rééducation pédiatrique Escale, CRTA Hôpital Femme Mère Enfant - Hospices Civils de Lyon – SOFTAL 

A.N.A.E. N° 171  – La mémoire de travail. Dossier coordonné par Prof. V. Camos et C. Fitamen - Prof. Dr. Valérie Camos (Cognitive 
Psychology and Development Chair- Université de Fribourg)

A.N.A.E. N° 172  – Apport de l’ergothérapie dans l’accompagnement des enfants avec troubles du neurodéveloppement. Dossier  
coordonné par C. Galbiati et L. Rouault, Ergothérapeutes – Occupational Therapist, Comité scientifique de l’ANFE

A.N.A.E. N° 173  – L’efficacité en orthophonie/logopédie. Dossier coordonné par H. Delage (Laboratoire de Psycholinguistique-
Logopédie - Université de Genève) 

A.N.A.E. N° 174  – Atteinte cérébrale chez l’enfant. Nouvelles perspectives de prise en charge. Dossier coordonné par C. Mayor, 
Coordinatrice du Pôle Cité FPSE – Université de Genève 

A.N.A.E. N° 175  – Apports de la recherche dans le diagnostic de la dyslexie. Dossier coordonné par Pr P.Colé – (Aix-Marseille Université 
et Laboratoire de Psychologie) 

Sous réserve de modifications - document non contractuel

A N A E

BON DE COMMANDE
A.N.A.E. N° 170

Volume 33 - Tome I - année 2021
L’écriture : du geste à l’orthographe 

Dossier coordonné par Sibylle Gonzalez-Monge, Chef de service adjoint Service de rééducation 
pédiatrique Escale, Centre de référence Troubles des apprentissages Hôpital Femme Mère Enfant - 

Hospices Civils de Lyon

Renseignements : anae@anae-edition.com  - www.anae-revue.com
Conditions Générales de Vente

Politique de confidentialité des données

Conformément à la loi Informatique et Liberté, vous disposez d’un droit d’accès aux données vous concernant par mail à l’adresse anae@wanadoo.fr   
Nous ne transmettons pas vos données à d’autres sociétés, nous ne les utilisons que pour vous informer des activités de la revue, des éditions et le traitement de vos commandes.

r Mme r Mlle r M.

Nom :  .....................................................................................

Prénom :  ................................................................................

Profession/Fonction :  ...........................................................

Institution :  .............................................................................

Adresse :  ................................................................................

.................................................................................................  

.................................................................................................

Code Postal :  ........................................................................

Ville :  ......................................................................................

Pays : ......................................................................................

Mail :  ......................................................................................  

(impératif/suivi commande/envoi de facture par mail))

Tél. :  ......................................................................................

Rédigez votre chèque ou votre virement à l’ordre de : 
ANAE 

Références bancaires
IDENTIFICATION INTERNATIONALE

IBAN : FR76 3000 3034 9500 1206 0254 635
BIC-ADRESSE SWIFT : SOGEFRPP

À retourner sous enveloppe affranchie à  
A.N.A.E.  

B.P. 70030 – 64120 SAINT-PALAIS PDC1
ou par mail : anae@anae-edition.com

N° 170 

IS
SN

 0
99

9-
79

2X

Éditorial – Les enfants et les adolescents des années 2020 sont-ils bien traités  
par les adultes ? Pour un véritable « droit supérieur des enfants » É. Gentaz

DOSSIER
L’écriture du geste à l’ortographe   L. Suiro, M. Habib, a. PouHet & S. GonzaLez-MonGe

Organisation développementale du geste graphomoteur  
chez l’enfant scolarisé en primaire :  
caractéristiques gestuelles et spatio-temporelles/cinématiques  L. VaiVre-Douret & C. LoPez

Relations entre habiletés graphomotrices  
et performances orthographiques : bilan des travaux et illustration  
chez des élèves français de 4e année du primaire D. aLaMarGot & M.-F. Morin

Corrélats cérébraux de l’écriture manuscrite  
chez l’adulte et l’enfant  S. PaLMiS, e. Fabiani, J. Danna, M. Habib, J.-L.VeLay & M. LonGCaMP

Le trouble déficit de l’attention/hyperactivité TDAH,  
l´écriture et la dysorthographie : liens et comorbidité F. W. PauLuS 
Quel rôle pourrait jouer la métacognition  
dans la dyspraxie ?  a. GoMez, M. CorazzoL, S. GonzaLez-MonGe & a. SiriGu

L’acquisition de l’orthographe à l’école élémentaire et au collège, en France :  
erreurs persistantes, facteurs déterminants et relations entre connaissances lexicales  
et grammaticales C. Hanner, M.-L. boSSe, C. briSSauD & P. breSSoux

Investigations exploratoires des troubles de l’écriture  
chez des enfants scolarisés du CP au CM2 C. LoPez & L. VaiVre-Douret

Comment les nouvelles technologies peuvent-elles aider  
le scripteur à mieux écrire ? Étude pilote sur la modification  
de la perception visuelle de la trace  J.-F. Connan, M. JoVer, a. Saint-CaSt & J. Danna

Des stratégies typiques pour les jeunes atypiques ? a. PouHet

VARIA
Autisme, vulnérabilité motrice et pédagogie  C. aLin

LE CAHIER PRATIQUE

Lu pour vous, Reçu à la rédaction, Agenda

L’écriture : du geste à l’orthographe 
Dossier coordonné par Sibylle Gonzalez-Monge,  

Chef de service adjoint Service de rééducation pédiatrique Escale,  
Centre de référence Troubles des apprentissages 

Hôpital Femme Mère Enfant - Hospices Civils de Lyon 
 

N° 170 - Février 2021 - Volume 33 - Tome 1
Document non contractuel - les titres ainsi que  
les auteurs sont suceptibles d’être modifiés

Revue fondée en 1989

APPROCHE NEUROPSYCHOLOGIQUE DES APPRENTISSAGES CHEZ L’ENFANT

A N A E

A N A E

N° TVA intra-communautaire : FR 42 448 204 321 

http://Politique de confidentialité des données

