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La dyspraxie
•5 % des enfants

•Perturbe la coordination des gestes

•🡪 gène dans la vie quotidienne

•🡪 gène à l’école



A l’école



Faciliter la scolarité 
d’enfants en situation de 
handicap et plus 
particulièrement 
dyspraxiques

On peut être un enfant dyspraxique 
et un élève compétent



Notre méthode



www.cartablefantastique.fr

Ressources mises à disposition 

de tous gratuitement



Objectifs
• évaluer l’impact des outils du Cartable Fantastique auprès des enfants, de leurs 

parents, et auprès des enseignants

� La fatigue, l’estime de soi, et la qualité de vie des enfants

� La qualité de vie et le stress des parents

� Le sentiment d’efficacité des enseignants, leur attitude vis-à-vis de l’inclusion, les 

représentations explicites et implicites liées au handicap



Recrutement
• Entrée par les écoles (classes CE2, CM1)

• Médecins scolaires : 

� recensent les enfants dyspraxiques déjà identifiés (PAP, PPS)

� donnent un formulaire de consentement explicite aux parents et un questionnaire court

🡪 Enfants avec consentement des parents qui n’utilisent pas les outils du Cartable 

Fantastique



Design 
• 300 écoles. Tirage au sort : 150 écoles Contrôle, 150 écoles Intervention

Première année scolaire :

• Groupe Intervention : outils du Cartable Fantastique (kits mathématiques, banques d’exercices 

numériques, plug-in sur ordinateur) + formation des enseignants à l’utilisation des outils

• Groupe Contrôle : business as usual

Deuxième année scolaire :

• Groupes Intervention ET groupe contrôle  : outils du Cartable Fantastique (kits mathématiques, 

banques d’exercices numériques, plug-in sur ordinateur) + formation des enseignants à l’utilisation 

des outils



Questionnaires 

•Enfants : échelles de fatigue (18 items), de qualité de vie (23 items), d’estime de soi (10 items)

•Parents : échelles de qualité de vie (26 items), de stress (36 items), de symptômes anxio-dépressifs (14 items), 

évaluation de la fatigue de l’enfant (18 items)

•Enseignants : sentiment d’efficacité (24 items), attitude des enseignants vis-à-vis de l’inclusion (18 items), test 

d’associations implicites (10 minutes), échelle d’interactions avec les personnes en situation de handicap (20 

items)

� avant la mise en place de l’intervention (courant du 1er trimestre)

� À la fin de la première année scolaire

� À la fin de la deuxième année scolaire 🡪 effet à long terme



Remarques
•Etude pilote à venir : 2023-2024

•On ne connait pas le nombre d’enfants dyspraxiques identifiés par école et leur 

répartition en fonction du contexte socio-économique

•Les outils du Cartable Fantastique sont déjà utilisés dans un certain nombre de 

classes (problème pour le groupe contrôle)

•Attrition : déménagements, refus de répondre aux questionnaires de fin d’année


