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q 159
q 158
q 157
q 156
q 155
q 154

La déficience visuelle chez les enfants et
les adolescents. Comment développer
leurs compétences perceptives et cognitives ?
Anxiété, troubles neurodéveloppementaux
et des apprentissages.
Attention et Apprentissages : approches innovantes
et nouvelles technologies.
L’arithmétique cognitive : de la recherche
aux interventions.
Émotion et Apprentissages Scolaires.

A B

N°

39 39

q 128
sss

39 39
39 39

q 153
q 152
q 151
q 150
q 149
q 148
q 147
q 146

q 142
q 141
q 140

39 39

q 123

Sciences et Psychomotricité.

39 39

L’enfant né prématurément et sa famille :
le développement neurocognitif et affectif
des prématurés et les méthodes d’intervention.
La scolarité de l’enfant dyspraxique.

39 39

Quelle scolarisation pour les élèves autistes
dans les pays francophones ? Vers l’inclusion ?
Mémoire(s) et apprentissage.

39 39

q 118

39 39

Dyslexies-dysorthographies - Intervention.

39 39

Troubles d’apprentissage du langage écrit et
prise en charge multidisciplinaire :
de la science à la salle de classe.
Les fonctions exécutives chez l’enfant.

39 39

q 117
q 116
q 115

Épilepsie et troubles d’apprentissages.

39 39

Troubles du Spectre de l’Autisme.

39 39

Construire la collaboration école-famille
dans le contexte des troubles du développement et
des apprentissages.
Apports de l’oculométrie (Eye-Tracking) en
psychologie du développement et dans les troubles
neuro-développementaux.
La rééducation neuropsychologique
dans les troubles cognitifs chez l’enfant.
Le trouble déficitaire de l’attention avec ou sans
hyperactivité (TDA/H).

39 39

q 138
q 136/137
q 135

Apprentissages, cognition et émotion : de la théorie
à la pratique.
Surdité : évolutions technologiques, de la prise en
charge et des apprentissages.
Bilinguisme aspects neuro-cognitifs Bilingue un
jour, bilingue pour toujours.
Troubles du langage et apprentissage. Intervention
orthophonique auprès des jeunes enfants avec peu
ou pas de langage.
La Neuroéducation.

q 134
q 132/133 L’apport de la neuropsychologie à l’évaluation
psychologique de l’enfant.

q 131
q 130
q 129

q 114
q 112/113
q 111

q 109

78 78

39 39

Les troubles neurovisuels chez l’enfant et leur lien
avec les troubles des apprentissages. Les TSLO
(troubles sévères du langage oral) chez l’enfant.

39 39

39 19
39 19
39 19

L’enfant souffant du TDA/H : des modèles
théoriques à l’intervention.
Le développement du jeune enfant. Les apports
de la recherche à la prise en charge des enfants
aujourd’hui et demain par les professionnels.
La dyspraxie

39 19
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Multidys & retard mental. Le partenariat interprofessionnel pour la prise en charge des TSA.
Enseignants/orthophonistes : Partenariats, interactions et complémentarités.
L’apprentissage de la lecture : État des connaissances, Outils et Technologies d’accompagnement.
X fragile et Déficiences intectuelles liées au chromosome X.
Psychomotricité et troubles des apprentissages.

q 104/105
Les troubles dyslexiques durant la vie.
q 103

39 39

78 39

39 19

39 39

39 39

39 19

Troubles du spectre autistique et troubles
d’apprentissage.

q 106

78 78

39 19

39 19

39 39

39 39

39 19

L’apprentissage du langage écrit et ses troubles.

q 107/108

Les Bégaiements : données actuelles.

Tarif A non abonnés et institution - Tarif B abonnés.

q 119

chez l’enfant avec paralysie cérébrale.
En 2013, un parcours de soin structuré des troubles
des Apprentissages… Quels enjeux, quels principes,
quelles questions, quelques exemples pratiques.
Récits d’enfants et d’adolescents - Développements
typiques, atypiques, dysfonctionnements.
Apprendre ? Oui mais comment ? Des laboratoires
aux salles de classe.
Enfants et Adolescents en difficultés
d’apprentissage : quelles orientations scolaires et
professionnelles ?
Dyscalculie et innumérisme : troubles du calcul ou
enfants troublés par le nombre ?
Hauts potentiels des enfants : force ou faiblesse ?
Identitier leurs aptitudes.
Le langage écrit et ses troubles : apports des
nouveaux supports de communication.
L’animal dans le soin : entre théories et pratiques.

39 39

39 39
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q 120/121

q 110
39 39

La Dysphasie.

Édition papier épuisée - version électronique uniquement
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q 139

39 19

39 39

Édition papier épuisée - version électronique uniquement

q 145
q 144
q 143

q 125

Le Haut Potentiel Intellectuel - Mise au point.

39 39

39 39
78 39

q 124

39 39

A B
Quoi de neuf dans les Troubles Spécifiques de
l’Apprentissage.

q 126/127 Guide de l’examen cognitif et neuropsychologique

39 39

sss

s

39 19
39 19
39 19
39 19
78 39
39 19
78 39
39 19

sss

q 102

La dyscalculie développementale.

39 19

Les traumatismes cranio-cérébraux.

39 19

sss

q 101
q 100
q 99
q 98
q 96/97
sss

q 94/95
q 93
q 92
q 91

Approche neurocognitive de l’autisme.

39 19

La dysphasie.

39 19

L’enfant avec handicap et l’animal.

39 19

Édition papier épuisée - version électronique uniquement

Troubles du langage écrit chez l’enfant :
de la théorie à la pratique.

78 39

Parler, lire, écrire : troubles ou difficultés ?
Remédiations et interventions didactiques.
Évaluations et diagnostic.

78 39

Précocité et difficultés scolaires.

39 19

Évaluations et diagnostic.

39 19

39 19

Suite page 440
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N°

q 90
q 88/89
q 87
q 86

Dépistage, bilan et suivi neuropsychologique
Dépistage et suivi des enfants à risques scolaires,
remédiations et bilan-neuropsychologique…
L’enfant dyspraxique : repérer ses handicaps,
l’accompagner dans sa vie affective, quotidienne,
scolaire, pré-professionnelle.

39 19

Repérage et prise en charge des troubles
spécifiques du langage oral et écrit (TDSL)
chez l’enfant scolarisé.
Intervention auprès de personnes présentant des
troubles graves du comportement – Déficience
intellectuelle et/ou Autisme – Approches
coordonnées : qui fait quoi ?

39 19

A B

N°

q 83/84
sss

78 39

q 82
sss

q 81
sss

q 80

39 19

La personne avec autisme dans la cité :
développement précoce et intégration sociale - Leur
éducation : contribution de l’analyse appliquée du
comportement.
L’apprentissage de l’auto-contrôle de l’attention à
l’école maternelle.

39 19

Répondre aux besoins des élèves présentant des
troubles spécifiques du langage écrit.

39 19
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N° 156

N° 157

N° 158

N° 159

L’arithmétique cognitive :
de la recherche aux interventions

Éditorial - Méditation, Montessori,
ou comment des effets de mode dévaluent des idées prometteuses

Attention et Apprentissages :
approches innovantes et nouvelles technologies

Anxiété, troubles neurodéveloppementaux
et des apprentissages

Dossier coordonné par Sylviane Valdois (CNRS et Université Grenoble-Alpes)
et Marie-Ange Nguyen-Morel (Université Grenoble-Alpes)

Dossier coordonné par Francine Lussier, Professeure associée au département
de psychologie de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR),
Directrice des activités cliniques et scientifiques au Centre de formation CENOP Inc.

Éditorial - Châtiments corporels et développement psychologique des enfants.
Que disent les recherches scientifiques ?
DOSSIER

É. GENTAZ

DOSSIER

Éditorial
Connaissances scientifiques : apprendre à identifier et différencier les sources d’information

É. GENTAZ

Avant-propos - Anxiété, troubles neurodéveloppementaux et des apprentissages
Anxiété et troubles neuropsychologiques :
résumés de 5 conférences présentées lors du symposium au Québec
Le TDA/H et les troubles anxieux chez les jeunes : une comorbidité fréquente
mais un défi pour le diagnostic différentiel et les interventions à prioriser
Anxiété intrinsèque au TSA, engendrée par le TSA ou comorbidité ?
L’hypnose dans le traitement de l’anxiété chez l’enfant
Activités arithmétiques et anxiété
Les jeunes à haut potentiel souffrent-ils davantage d’affects anxieux
ou de troubles émotionnels que les autres enfants ?
Agir en prévention pour contrer les effets néfastes de l’anxiété :
l’intervention précoce chez les 0-5 ans
Le traitement des troubles anxieux chez les enfants et les adolescents :
bilan et approches prometteuses
Comment se manifeste l’anxiété chez les patients
atteint du Syndrome de Gilles de la Tourette (SGT) ?
Troubles neurodéveloppementaux, anxiété et pleine conscience

V. HERBILLON, J. DE BELLESCIZE, D. GERARD, M. THIEUX, R. BOUET, J. JUNG, M. PERRONE-BERTOLOTTI, C. UGINET,
A. ARZIMANOGLOU, P. KAHANE & J.-P. LACHAUX

Exploration du fonctionnement exécutif chez les enfants et adolescents soignés
J. ROCHE, M. CHEVIGNARD, D. LE GALL, D. FRAPPAZ, J.-L. ROULIN, N. FOURNET & A. ROY
pour une tumeur cérébrale
Attention et pédagogie. L’importance de l’attention en classe
G. A. MICHAEL
Conférences invitées - Communications orales

VARIA

VARIA

Décrochage scolaire et apprentissage en mathématiques :
les symptômes dépressifs comme signes précoces dès l’école élémentaire
N. MOHAMAD
Organisation des soins en premier et en second recours
dans les troubles spécifiques des apprentissages :
la place des médecins libéraux en 2018
T.-N. WILLIG, J.-P. BLANC, A. PIOLLET & P. LUBELSKI

L’enfant autiste, le robot et l’ordinateur : intérêts et limites comme remédiation,
soutien à l’apprentissage et à l’accessibilité
À propos de la conformité éthique et juridique
des protocoles de recherches impliquant des enfants

A.N.A.E.

Le syndrome de Williams
Dossier coordonné Dr Julie HEIZ, Université de Genève
Éditorial

Éditorial - Enfants « Dys » et aménagements des épreuves d’examens en France :
que fait l’Éducation nationale
É. GENTAZ
DOSSIER
Avant-propos
D. VALENTE & É. GENTAZ
Acquisition et evaluation du langage chez l’enfant deficient visuel
A.R. GALIANO, L. LATOUR & M. BASSON
Identification d’images tactiles : rôle de l’imagerie visuelle
S. LEBAZ & D. PICARD
Forme versus texture de stimuli tactiles élémentaires :
quelle dimension est privilegiée par l’enfant aveugle ou voyant ?
A. VINTER, O. ORLANDI & P. MORGAN
La reconnaissance des illustrations dans les livres tactiles par l’enfant aveugle
D. VALENTE & É. GENTAZ
Les nouvelles technologies pour les apprentissages spatiaux chez les personnes déficientes visuelles

É. GENTAZ

F. LUSSIER
F. LUSSIER
M.-C. GUAY
G. BERNIER

L. GASCON

Intérêts de la pratique de l’imagerie motrice dans la rééducation
de l’écriture des enfants dysgraphiques

S. MAJERUS

Acquisition de la lecture par les personnes avec syndrome de Williams :
revue de littérature
A.-S. PEZZINO, N. MAREC-BRETON & A. LACROIX

P. CLAUDET

Compétences visuo-spatiales des personnes avec syndrome de Williams :
revue de littérature

J. HEIZ

La navigation spatiale chez les personnes avec un syndrome de Williams

Y. COURBOIS & E. FARRAN

Les systèmes de mémoire spatiale
et le syndrome de Williams

M. BOSTELMANN, E. BOCHUD-FRAGNIERE, P. LAVENEX & P. BANTA LAVENEX

La recherche, nos enfants et nous, parents de Williams

A. ZOHOU, M. AVENIER & G. DUPERRIER

VARIA
De la – aux – fonction.s exécutive.s : une synthèse neurocognitive et socioaffective en neurosciences
cognitives et en psychologie du développement
S. M. CARLSON, P. D. ZELAZO & S. FAJA

VARIA
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K. BARISNIKOV

Le fonctionnement de la mémoire de travail
et des fonctions attentionnelles et exécutives dans le syndrome de Williams

K. ROVIRA & A. VALLÉE
M.-P. CHRISTIAEN-COLMEZ & D. NICOLET

39E CONGRÈS DE LA FISAF

Apports de la recherche en matière de handicaps sensoriels

M. REBATTEL

J. HEIZ
P. MONIN, D. SANLAVILLE & M. ROSSI

Le traitement sensoriel des personnes avec le syndrome de Williams :
C. CHEAM, F. LEJEUNE, É. GENTAZ & K. BARISNIKOV
des particularités perceptives

Impact des troubles visuels sur l’apprentissage scolaire
C. KOVARSKI & C. ORSSAUD
Conception d’une interface tactile adaptée aux particularités cognitives des élèves sourds
N. PETROIU & S. PORTALIER
et malentendants : étude exploratoire
Étude rétrospective des signes précoces des troubles du spectre de l’autisme
L. LATOUR
chez de très jeunes enfants déficients visuels : étude exploratoire
Présentation d’un protocole d’évaluation des troubles neurovisuels
M. BASSON, H. DALENS, I. CARRÉ & P. BELSEUR
chez l’enfant déficient visuel
Croiser les méthodes d’interventions cliniques et les apports de l’imagerie
G. LELOUP
fonctionnelle dans le traitement de la dyslexie développementale

L. TURGEON

É. GENTAZ

DOSSIER
Avant-propos - Le syndrome de Williams
Syndrome de Williams : phénotype clinique et bases génétiques
Compétences et comportements socio-émotionnels
des personnes avec syndrome de Williams

M. J.-M. MACÉ, S. BARDOT, A. BROCK, E. BRULÉ, J. DUCASSE, S. GIRAUD, B. ORIOLA, M. SERRANO, G. DENIS & C. JOUFFRAIS

La suppléance perceptive chez les adolescents déficients visuels
Les prestations d’un service spécialisé en réadaptation
proposées aux enfants vivant avec un déficit visuel à Genève
Le livre tactile dans le monde : bilan des pratiques

L. CANÉ
M. FAYOL
E. CHEVRIER
M.-M. BROSSARD

VARIA

A.-S. BRUN-WAUTHIER
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N° 160

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

Validation d’une version adaptée de l’ODÉDYS auprès d’un échantillon de répondants
J. NADEAU, J. BOURQUE, S. PAKZAD & J. LEBLANC
de 5e année (CM2) du Nouveau-Brunswick, Canada

A. GOUZIEN-DESBIENS
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Dossier coordonné par Dannyelle Valente, Université Lumière Lyon 2
& Édouard Gentaz, Université de Genève

DOSSIER

M.-A. NGUYEN-MOREL & S. VALDOIS
Avant-propos - Qu’est-ce que l’attention ?
Théories et rôle de l’attention
É. SIÉROFF
Les jeux vidéo d’action : des effets sur la cognition
et sur le cerveau aux applications potentielles à l’éducation
I. ALTARELLI & D. BAVELIER
Lecteurs, votre attention s’il vous plait !
S. MEYER, J. DIARD & S. VALDOIS
Le rôle de l’attention visuelle en lecture
Attention auditive, théorie de l’attention dynamique et dyslexie développementale
M. LALLIER
Attention sociale et attention visuelle dans le Trouble du Spectre de l’Autisme
M. BATTY & B. ROGÉ
Troubles de l’attention et impact des anomalies électroencéphalographiques
paroxystiques intercritiques dans les épilepsies de l’enfant :
présentation d’un nouveau test d’attention soutenue synchronisé à l’EEG

Avant-propos - L’arithmétique cognitive : de la recherche aux interventions
C. THEVENOT& M. FAYOL
Le comptage sur les doigts comme support au développement des capacités numériques
et arithmétiques de base ?
X. SERON & V. CROLLEN
De l’intuition numerique aux operations arithmetiques :
nature de leur relation, et defis de leur evaluation.
M. GUILLAUME
Rôle de l’estimation dans le développement des habiletés de discrimination
B. VILETTE
des quantités et des habiletés arithmétiques
Le rôle de l’attention visuo-spatiale lors de la résolution d’additions et de soustractions
N. MASSON
Phénomènes d’interférences en arithmétique
A. DE VISSCHER
La resolution d’additions simples par procedures de comptage automatisees
C. THEVENOT
Comment résolvons-nous des opérations comprenant des nombres à plusieurs chiffres ?
P. LEMAIRE
L’apprentissage de l’arithmétique chez les individus bilingues
A. PONCIN, A. VAN RINSVELD & C. SCHILTZ
Les capacités arithmétiques chez les enfants dyscalculiques
A.-F. DE CHAMBRIER
Activités arithmétiques et anxiété
M. FAYOL
La résolution de problèmes arithmétiques à énoncés verbaux
E. SANDER

39 19

Fonctionnement psychologique et apprentissage à
l’école : l’enfant intectuellement précoce.

A P P R O C H E N E U R O P S Y C H O L O G I Q U E D E S A P P R E N T I S S A G E S C H E Z L’ E N F A N T

Coordonné par Catherine Thevenot (Université de Lausanne)
et Michel Fayol (Université Clermont Auvergne)

78 39

LE CAHIER PRATIQUE
F. PUYJARINET

Vu pour vous, vient de paraître, reçu à la rédaction, associations, agenda

LE CAHIER PRATIQUE

Document non contractuel - les titres ainsi que les auteurs sont susceptibles d’être modifiés

Document non contractuel - les titres ainsi que les auteurs sont susceptibles d’être modifiés

ISSN 0999-792X

N° 158 – FÉVRIER 2019 – VOLUME 31 – TOME I

ISSN 0999-792X

N° 157 – DÉCEMBRE 2018 – VOLUME 30 – TOME VI

ISSN 0999-792X

N° 156 – NOVEMBRE 2018 – VOLUME 30 – TOME V

ISSN 0999-792X

ISSN 0999-792X

Vu pour vous, vient de paraître, reçu à la rédaction, associations, agenda

Document non contractuel - les titres ainsi que les auteurs sont susceptibles d’être modifiés

N° 160 – JUIN 2019 – VOLUME 31 – TOME III

Document non contractuel - les titres ainsi que les auteurs sont susceptibles d’être modifiés

N° 159 – MARS 2019 – VOLUME 31 – TOME II

Document non contractuel - les titres ainsi que les auteurs sont susceptibles d’être modifiés

2018

2018

2019

2019

2019

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

✂

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

BON DE COMMANDE
Nom :

À retourner sous enveloppe affranchie à
A.N.A.E. - B. P. 30047 - 64990 Mouguerre
ou par mail : anae@anae-edition.com

Prénom :

Institution (s’il y a lieu) :
Adresse :

Mail :
(impératif/suivi commande)

Tél. :

q Tarif A

q Tarif B

q Je suis abonné(e) Professionnel ou Étudiant 2019, je commande la

Je commande :

q Je commande au tarif NON ABONNÉ et/ou INSTITUTIONNEL

Les Nos simples:
soit
exemplaire(s) pour un montant de
€
ex au tarif A soit ……… €
ex au tarif B soit ……… €

Documentation Scientifique au TARIF ABONNÉ B

soit 39 € le numéro simple et 78 € le numéro double A

q Je m’abonne aujourd’hui à ANAE pour 2019 (N° 158 à 163)
 au tarif institutionnel, je règle 218 € Tarif CEE et Suisse
 au tarif institutionnel reste du monde 236 €
 au tarif professionnel CEE et Suisse, j’applique 50 % de

réduction et ne règle que 109 € au lieu de 218 € et bénéficie du
tarif Abonné sur la « DOC » + 10 % de réduction sur les
formations A.N.A.E.
 au tarif professionnel reste du monde 136 €
 au tarif étudiant CEE et Suisse, je joins mon justificatif de
scolarité en cours de validité, j’applique 70 % de réduction,
ne règle que 92 € au lieu de 218 € et bénéficie du tarif
Abonné sur la « DOC » + 10 % de réduction sur les formations A.N.A.E.
 au tarif étudiant reste du monde 103 €

N° doubles :
soit
exemplaire(s) pour un montant de
€
ex au tarif A soit ……… €
ex au tarif B soit ……… €

TOTAL de ma commande de N°A+B :

€

En règlement je joins à mon bon de commande un montant total
de
€ +
€ =
€
Abonnement
N° commandé(s)
q Chèque
q Je règle par virement
q Je règle à réception de facture

Références bancaires
IDENTIFICATION INTERNATIONALE
IBAN :FR76 3000 3034 9500 1206 0254 635
BIC-ADRESSE SWIFT : SOGEFRPP

www.anae-revue.com - www.anae-revue.over-blog.com
Conformément à la loi Informatique et Liberté, vous disposez d’un droit d’accès aux données vous concernant.
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 des formations A.N.A.E.

