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N° A B
q 181 39 39

q 180

Les multiples dimensions du lexique chez l'enfant. 

Apprentissage des mathématiques. 39 39

q 179 Enfants bi-multilingues à l’école. 39 39

q 178 Effets des « écrans » sur le développement des enfants. 39 39

q 177 Construire une école inclusive. 39 39

q 176 Recherches et applications pédagogiques. 
Apports et limites.

39 39

q 175 Quels apports de la recherche 
au diagnostic de la dyslexie ?

39 39

q 174 Atteinte cérébrale chez l’enfant.
Nouvelles perspectives de prise en charge.  

39 39

q 173 L’efficacité en orthophonie. 39 39

q 172 Apport de l’ergothérapie dans l’accompagnement 
des enfants avec troubles du neurodéveloppement.

39 39

q 171 La mémoire de travail et le développement de 
l’enfant. 

39 39

q 170 L’écriture : du geste à l’orthographe. 39 39

q 169 L’échelle de Wechsler pour les enfants 
5e édition - (WISC-V) dans la pratique clinique.

39 39

q 168 Corps, espaces et apprentissages chez l’enfant et 
l’adolescent.

39 39

q 167 Neuropsychologie des fonctions exécutives chez 
l’enfant : enjeux scientifiques, stratégies d’examen 
et contextes cliniques.

39 39

q 166 De l’oral vers l’écrit : particularités et prises en 
charge des enfants au développement atypique.

39 39

q 165 Le jeu, ses effets sur le développement psychologique 
et les apprentissages de l’enfant. Regards multiples.

39 39

q 164 Prévenir les troubles de développement du langage 
en collaborant dans les milieux éducatifs : l’ortho-
phonie en petite enfance et en milieu (pré)-scolaire.

39 39

q 163 Apprentissage de la production écrite et de l’écri-
ture à l’école primaire : modèles et interventions. 
Apports des sciences cognitives pour l’éducation.

39 39

q 162 L’autisme et l’analyse appliquée du comportement 
(ABA) dans les pays francophones.
Actualités et perspectives.

39 39

q 161 La BMT-i, un outil d’évaluation des différents  
apprentissages et fonctions cognitives accessible à 
tous les professionnels de santé concernés par les 
troubles du développement de l’enfant.

39 39

q 160 Le syndrome de Williams.
Fonctions exécutives chez les enfants typiques et 
atypiques.

39 39

q 159 La déficience visuelle chez les enfants et les  
adolescents. Comment développer leurs  
compétences perceptives et cognitives ?  

39 39

q 158 Anxiété, troubles neurodéveloppementaux et  
des apprentissages. 

39 39

q 157 Attention et Apprentissages : approches innovantes 
et nouvelles technologies. 

39 39

q 156 L’arithmétique cognitive : de la recherche aux  
interventions. 

39 39

q 155 Émotions et Apprentissages Scolaires. 39 39

q 154 Le Haut Potentiel Intellectuel - Mise au point. 39 39 

q 153 Sciences et Psychomotricité. ▲▲▲ 39 39

q 152 L’enfant né prématurément et sa famille :  
le développement neurocognitif et affectif  
des prématurés et les méthodes d’intervention.  

39 39

q 151 La scolarité de l’enfant dyspraxique. 39 39

q 150 Quelle scolarisation pour les élèves autistes  
dans les pays francophones ? Vers l’inclusion ? 

39 39

q 149 Mémoire(s) et apprentissage. 39 39

q 148 Dyslexies-dysorthographies - Intervention. 39 39

q 147 Troubles d’apprentissage du langage écrit et prise 
en charge multidisciplinaire.

39 39
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q 146 Les fonctions exécutives chez l’enfant.

Édition papier épuisée - version électronique uniquement 
39 39

q 145 Épilepsie et troubles d’apprentissages. 39 39

q 144 Troubles du Spectre de l’Autisme. 39 39

q 143 Construire la collaboration école-famille  
dans le contexte des troubles du développement et 
des apprentissages. 

39 39

q 142 Apports de l’oculométrie (Eye-Tracking) en  
psychologie du développement et dans les troubles 
neuro-développementaux. 

39 39

q 141 La rééducation neuropsychologique  
dans les troubles cognitifs chez l’enfant. 

39 39

q 140 Le trouble déficitaire de l’attention avec ou sans  
hyperactivité (TDA/H). 
Édition papier épuisée - version électronique uniquement 

39 39

q 139 Apprentissages, cognition et émotion : de la théorie 
à la pratique.

39 19

q 138 Surdité : évolutions technologiques, de la prise en 
charge et des apprentissages. 

39 19

q 136/137 Bilinguisme aspects neuro-cognitifs 
Bilingue un jour, bilingue pour toujours. 

78 39

q 135 Troubles du langage et apprentissage. Intervention 
orthophonique auprès des jeunes enfants avec peu 
ou pas de langage.

39 19

q 134 La Neuroéducation. 39 19

q 132/133 L’apport de la neuropsychologie à l’évaluation 
psychologique de l’enfant. 

78 39

q 131 La Dysphasie. 39 19

q 130 Les Bégaiements : données actuelles. 39 19

q 129 Les troubles neurovisuels chez l’enfant et leur lien 
avec les troubles des apprentissages. Les TSLO 
(troubles sévères du langage oral) chez l’enfant. 
Édition papier épuisée - version électronique uniquement 

39 19

q 128 Quoi de neuf dans les Troubles Spécifiques de  
l’Apprentissage. ▲▲▲

39 19

q 126/127 Guide de l’examen cognitif et neuropsychologique
chez l’enfant avec paralysie cérébrale. 

78 39

q 125 En 2013, un parcours de soin structuré des troubles 
des Apprentissages… Quels enjeux, quels principes, 
quelles questions, quelques exemples pratiques. 

39 19

q 124 Récits d’enfants et d’adolescents - Développements 
typiques, atypiques, dysfonctionnements. 

39 19

q 123 Apprendre ? Oui mais comment ? Des laboratoires 
aux salles de classe. 

39 19

q 122 Enfants et Adolescents en difficultés  
d’apprentissage : quelles orientations scolaires et 
professionnelles ?

39 19

q 120/121 Dyscalculie et innumérisme : troubles du calcul ou 
enfants troublés par le nombre ? 

78 39

q 119 Hauts potentiels des enfants : force ou faiblesse ? 
Identifier leurs aptitudes. 

39 19

q 118 Le langage écrit et ses troubles : apports des  
nouveaux supports de communication. 

39 19

q 117 L’animal dans le soin : entre théories et pratiques. 39 19

q 116 L’apprentissage du langage écrit et ses troubles. 39 19

q 115 Troubles du spectre autistique et troubles  
d’apprentissage. ▲▲▲

39 19

q 114 L’enfant souffrant du TDA/H : des modèles  
théoriques à l’intervention. 

39 19

q 112/113 Le développement du jeune enfant. Les apports 
de la recherche à la prise en charge des enfants 
aujourd’hui et demain par les professionnels.  
Édition papier épuisée - version électronique uniquement

39 19

q 111 La dyspraxie  
Édition papier épuisée - version électronique uniquement 

39 19

q 110 Multidys & retard mental. Le partenariat inter- 
professionnel pour la prise en charge des TSA. 

39 19

Un numéro vous manque ?…



N° A B
q109 Enseignants/orthophonistes : Partenariats, 

interactions et complémentarités. 
39 19

q107/108 L’apprentissage de la lecture : État des connais-
sances, Outils et Technologies d’accompagnement. 

78 39

q106 X fragile et Déficiences intellectuelles liées au 
chromosome X. 

39 19

q104/105 Psychomotricité et troubles des apprentissages. 78 39

q103 Les troubles dyslexiques durant la vie. ▲▲▲ 39 19

q102 La dyscalculie développementale. ▲▲▲ 39 19

q101 Les traumatismes cranio-cérébraux. 39 19

q100 Approche neurocognitive de l’autisme. 39 19

q99 La dysphasie.   39 19

q98 L’enfant avec handicap et l’animal.
Édition papier épuisée - version électronique uniquement 

39 19

q96/97 Troubles du langage écrit chez l’enfant : 
de la théorie à la pratique. ▲▲▲

78 39

N° A B
q94/95 Parler, lire, écrire : troubles ou difficultés ? 

Remédiations et interventions didactiques. 
78 39

q93 Évaluations et diagnostic. 39 19

q92 Précocité et difficultés scolaires. 39 19

q91 Évaluations et diagnostic. 39 19

q90 Dépistage, bilan et suivi neuropsychologique 
Dépistage et suivi des enfants à risques scolaires, 
remédiations et bilan-neuropsychologique… 

39 19

q88/89 L’enfant dyspraxique : repérer ses handicaps, 
l’accompagner dans sa vie affective, quotidienne, 
scolaire, pré-professionnelle. 

78 39

q87 Repérage et prise en charge des troubles 
spécifiques du langage oral et écrit (TDSL) 
chez l’enfant scolarisé. 

39 19

q86 Intervention auprès de personnes présentant des 
troubles graves du comportement – Déficience 
intellectuelle et/ou Autisme – Approches 
coordonnées : qui fait quoi ?

39 19

BON DE COMMANDE

✂

Références bancaires
 IDENTIFICATION INTERNATIONALE

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

▲▲▲ «  Stock Limité » : quelques numéros encore disponibles. Tarif A non abonnés et institution - Tarif B abonnés.

 www.anae-revue.com 

À retourner sous enveloppe affranchie à 
A.N.A.E. - BP 70030 - 64120 SAINT-PALAIS

ou par mail :  anae@anae-edition.com

Conformément à la loi Informatique et Liberté, vous disposez d’un droit d’accès aux données vous concernant. Vous pouvez vous désabonner à desabonnement@anae-edition.com  
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 A.N.A.E. et le traitement de vos commandes.

Nom :   Prénom : 

Profession/Fonction :  Institution (s’il y a lieu) : 

Adresse : 

Mail :   Tél. :
(impératif/suivi commande/envoi de toutes nos factures par mail)

Numéros antérieurs en accès libre sur www.anae-revue.com

 VOUS POUVEZ ÉGALEMENT COMMANDER EN LIGNE
www.anae-revue.com / Documentation Scientifique

Conditions générales de vente téléchargeables sur www.anae-edition.com

2022 2022 2022 2022 2022 20222022 2022 2022 2022 2022 2022

N° 179 

IS
SN

 0
99

9-
79

2X

Éditorial – Un nouveau neuromythe ?  
Les apports des neurosciences à l’enseignement    É. Gentaz

DOSSIER

Avant-Propos – Enfants bi-multilingues à l’école :  
apports de la recherche et de la pratique        S. Bellocchi, c. Monnier

Compétences numériques et de calcul chez les bilingues séquentiels :  
une étude longitudinale   P. Bonifacci, S. Baraldi, f. codeluPPi, a. affranti, B. Peri

Prédicteurs concurrents de la compréhension en lecture  
chez les enfants bilingues de langue minoritaire apprenant à lire en français :  
une étude préliminaire     S. Bellocchi, l. GoGic

Les logiciels d’apprentissage de la lecture pour les apprenants en langue seconde :  
bilan et perspectives    X. aParicio, u. BallenGhein, c. Bouchon

Étude exploratoire de la collaboration avec un interprète professionnel  
de la santé (IPS) lors du bilan orthophonique  
chez l’enfant ou l’adolescent multilingue                S. Guinault, B. KöPKe, G. SturM    

VARIA

Utilisation du « rythme » dans la rééducation du langage :  
enquête sur les représentations et pratiques des orthophonistes                                          
 c. daiGMorte, J. tallet, c. aSteSano    

Les capacités de la mémoire épisodique de l’adolescent  
sont-elles liées à sa réussite scolaire ?               M. noël, S.. hennion, e. altintaS, M. luyat   

LE CAHIER PRATIQUE

Les outils de l’entrée du parcours de santé TSLA Occitanie : outils d’aide à l’orientation et 
à la préparation des consultations complexes           f. JoSePh, c. Sanchez, l. raffier, t.-n. WilliG  

Lu pour vous, Reçu à la rédaction, Agenda

Enfants bi-multilingues à l’école :  
apports de la recherche et de la pratique 

Dossier coordonné par Stéphanie Bellocchi (Maître de conférences en psychologie du développement) et  
Catherine Monnier (Maître de conférences HDR en psychologie du développement),  

Université Paul-Valéry Montpellier 3, Laboratoire de Psychologie Epsylon 
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Éditorial – La frénésie française des « évaluations » dans l’éducation :  
4 principes pour favoriser la confiance de la communauté éducative  
dans leurs finalités, utilités et efficiences     É. Gentaz

DOSSIER
Avant-Propos – Apprentissage des mathématiques :  
mieux comprendre les difficultés pour mieux intervenir        K. Mazens

Le comptage sur les doigts pour la résolution de problèmes arithmétiques :  
avancée des connaissances     C. thevenot 
Quels sont les liens entre les compétences en mathématiques des enfants  
et leur environnement familial d’apprentissage ?  
Une revue de la littérature     C. Girard, J. Prado

Trouble développemental du langage :  
difficultés mathématiques et interventions                 a. Lafay, s. raiMbauLt     
Les fonctions exécutives comme levier pour les apprentissages en arithmétique : 
l’exemple de l’inhibition     a. viarouGe

Le rôle des facteurs conatifs en arithmétique :  
l’exemple des émotions                  C. LaLLeMent, P. LeMaire 
Étude des liens entre les habiletés numériques, le « math self-concept »,  
les émotions anticipées et la mémoire de travail chez les élèves de 4 et 5 ans  
dans le Canton de Genève   M. C. Liverani, e. KaLoGirou, a. de bLaireviLLe, t. Cavadini, C. toMasetto, É. Gentaz 
Comprendre d’abord, calculer ensuite.  
Améliorer la résolution de problèmes en CM1                  i. CLaraCq, M. fayoL, b. viLette 
Effets d’une séquence d’apprentissage innovante  
en résolution de problèmes arithmétiques à énoncés verbaux « AIR2 »  
chez les élèves de CM1 en France    C. rivier, e. sander

VARIA
Troubles du comportement de type externalisé  
dans le contexte de la prématurité                                           G. MaiGret, É. Gentaz, fL. LeJeune       

LE CAHIER PRATIQUE
Lu pour vous, Reçu à la rédaction, Agenda

Apprentissage des mathématiques :  
mieux comprendre les difficultés  

pour mieux intervenir 
Dossier coordonné par K. Mazens  

Laboratoire de Psychologie et Neurocognition (CNRS UMR 5105) – Université de Grenoble
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Éditorial     É. Gentaz

DOSSIER
Avant-Propos         R. FaRGieR, L. aLaRia

La question du lexique, apports et dialogues entre recherche et clinique  L. aLaRia , R. FaRGieR 

La composition du lexique productif dans la petite enfance :  
revue systématique    D. LabeRtonièRe, K. SKoRuppa

La mémoire sémantique au cours du développement :  
approche théorique et clinique                 C. baLLot, p. zeSiGeR    

Acquisition des mots concrets et mots abstraits :  
implication du système sensorimoteur     R. FaRGieR, M. MiMbeLa

L’enseignement explicite du vocabulaire intégré à la lecture d’histoires                  p. LeFebvRe 

Les processus lexico-sémantiques et lexico-phonologiques  
dans le manque du mot chez l’enfant - Études de cas multiples   M.-a. SCheLStRaete, a. bRaGaRD

La compréhension de mots écrits isolés  
chez les enfants avec un TDL                  L. MaCChi, S. CaSaLiS, M.-a. SCheLStRaete

VARIA

Développement précoce du langage – Accompagner le parent :  
comment augmenter son sentiment  
de compétence parentale ?                   M. StiÉvenaRt, e. DauviSteR, C. LaMbeRt, t. MaRtinez peRez

Analyse des méthodes recommandées à l’international  
dans la prise en charge du Trouble Développemental de la Coordination (TDC) : 
proposition d’arbre décisionnel pour guider les praticiens a. D’iGnazio, e. MaDieu

LE CAHIER PRATIQUE

Lu pour vous, Reçu à la rédaction, Agenda

Les multiples dimensions du lexique,  
depuis les approches théoriques actuelles  

jusqu’à leurs implications cliniques et pédagogiques  
Dossier coordonné par R. Fargier, Laboratoire BCL (Bases, Corpus, Langage), Université Côte d’Azur  

et L. Alaria, Université Savoie Mont Blanc et Université de Neuchâtel
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Éditorial – La création du « Centre Jean Piaget » à l’Université de Genève en 2022

   É. GENTAZ

DOSSIER

Les recherches interventionnelles en éducation : apports et limites            É. GENTAZ

Analyser automatiquement les signaux de l’enseignement : 
une approche d’apprentissage social fondée sur les preuves  R. LAURENT, PH. DESSUS, D. VAUFREYDAZ  

L’entrée dans les mathématiques chez l’enfant. 
Quelles préconisations pour l’apprentissage ?   K. MAZENS  

L’héritage de Piaget en didactique des mathématiques                    J.-L. DORIER   

Acquisition de la littéracie par les jeunes élèves et évaluation des méthodes 
d’enseignement de la lecture          L. SPRENGER-CHAROLLES, É. GENTAZ  

L’enseignement de la lecture aux élèves avec défi cience intellectuelle : synthèse d’un 
projet de recherche  C. MARTINET, A.-F. DE CHAMBRIER, A.-L. LINDER, N. MEULI, R. SERMIER DESSEMONTET   

De la théorie de Piaget à la construction de dispositifs d’intervention 
psycho-pédagogiques auprès d’enfants et d’adolescents en milieu populaire B. CLAVEL

L’apprentissage socio-émotionnel chez les enfants de 5-6 ans : effets d’un programme 
basé sur le jeu de faire semblant en contexte scolaire             S. RICHARD     

« L’ascension de l’individuel à l’universel ». La théorie piagétienne appliquée à la 
coopération intergouvernementale en éducation  R. HOFSTETTER, B. SCHNEUWLY     

VARIA

Quels sont les effets du port du masque sur la reconnaissance 
des visages et des émotions chez les enfants et les adultes ? Apports des recherches    

T. CAVADINI, M. FORT, O. PASCALIS, É. GENTAZ

LE CAHIER PRATIQUE

Lu pour vous, Reçu à la rédaction, Agenda

Recherches et applications pédagogiques 
Apports et limites

Séminaire interdisciplinaire 2021
Archives Jean Piaget – Centre Jean Piaget

Dossier coordonné par Édouard Gentaz, 
Professeur de psychologie du développement à l’Université de Genève et 

Directeur de recherche au CNRS 
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Éditorial – Comment favoriser les interactions vertueuses entre le monde de la recherche 
et le monde de l’éducation en France : trois propositions   É. Gentaz

DOSSIER

Avant-Propos – Vers une école inclusive         G. MaGerotte

Les débuts hésitants de l’école inclusive  
en Fédération Wallonie-Bruxelles  G. MaGerotte, D. Paquot, J.-P. Coenen

L’éducation inclusive en France :  
des avancées significatives et de nouveaux défis   É. PlaisanCe 

Lente construction de l’école inclusive au Québec                     Ph. treMblay   

De la séparation à l’inclusion : la Suisse en route vers une école inclusive           r. lanners 

L’école inclusive en Italie : facteurs de transformation et situation actuelle  l. De anna   

Mise en œuvre de politiques inclusives : quelles réalités locales ?              s. raMel 

Soutenir le développement d’écoles inclusives :  
le cas des écoles alternatives du Québec              M. ParÉ, J. horvais, P. PaCMoGDa    

Un autre regard sur le potentiel de l’enfant en vue de l’inclusion scolaire :  
évaluation dynamique des besoins J. lebeer

Parole de l’élève sur un parcours d’intégration  
et implications pour son autodétermination       J. Gosselain, n. naDer-Grosbois, s. Mazzone     

L’évaluation de la qualité d’une école inclusive  Ph. treMblay     

VARIA

Des ronds de texture pour illustrer les livres tactiles : observations de séances de lecture 
avec des enfants déficients visuels  C. MasCle, Ch. Jouffrais, G. KaMinsKi, f. bara  

LE CAHIER PRATIQUE

Lu pour vous, Reçu à la rédaction, Agenda

Construire une école inclusive 
Dossier coordonné par Ghislain Magerotte,  

Professeur émérite, Faculté de Psychologie et des sciences de l’Éducation,  
Université de Mons (Mons, Belgique) 
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Éditorial – Préparer l’avenir de nos enfants en relevant les grands défis scientifiques  
et sociétaux des prochaines décennies    É. Gentaz

Hommage au pionnier français de l’identification et la compréhension des enfants  
à haut potentiel intellectuel : Jean-Charles Terrassier     a. M. Cauletin-Gillier, a. BosChi

DOSSIER
Avant-Propos – Effet des « écrans » sur le développement des enfants – F. lejeune, É. Gentaz ●  
Les effets des écrans sur le développement psychologique des très jeunes enfants : une 
revue critique des recherches récentes – e. Gillioz, F. lejeune, É. Gentaz ● Les écrans et les jeunes 
enfants (0-3 ans) dans un contexte de pandémie de COVID-19 : une enquête en ligne 
conduite auprès de 486 parents – e. Gillioz, t. BelluCi, a. BorGhini, É. Gentaz, F. lejeune ● Usages des 
écrans : état des lieux auprès d’une cohorte d’enfants français – C. CoMBes, a. Guerra, C. lÉtanG, 
a. roy ● Attention conjointe et apprentissage de mots en co-lecture de livre imprimé vs. 
numérique chez le jeune enfant – e. raBel, e. Crevola, n. DiMitrova ● Contribution des applications 
éducatives sur tablette tactile aux apprentissages de littératie et numératie émergentes –  
y. tazouti, a. thoMas, l. hoareau, C. luxeMBourGer, a. jarleGan ● Effet de l’exposition aux écrans sur 
les coordinations sensorimotrices et les interactions parents-enfant chez les moins de trois 
ans : résultats préliminaires d’une étude dans le champ de la psychomotricité – y. BorGhini,  
l. Chappuis, M. lanGone, i. osMan, l. zen-ruFFinen ● Effets des écrans sur les capacités à dessiner des 
jeunes enfants : analyse critique de l’étude de Winterstein et Jungwirth (2006) – M. lavielle-
GuiDa, j.-y. BernarD, F. raMus ● L’« A-tension du joueur » : analyse descriptive d’un atelier de 
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