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« Les recherches neurobiologiques
récentes ont montré que
l’apprentissage de la musique
pouvait avoir un véritable effet
thérapeutique sur divers troubles
dont s ouff rent l es enfant s
dyslexiques.
Utiliser la musique comme
complément de la rééducation tout
en apprenant un instrument : une
technique qui devrait s’imposer
comme le « nec plus ultra » pour la
prise en charge d’une grande partie
des enfants « dys ». »

Association MéloDys :
La musique à l’aide des
troubles des
apprentissages
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LA MUSIQUE A L’AIDE DES TROUBLES DES APPRENTISSAGES
Demande d’adhésion :
L'Association MéloDys est une association loi 1901 qui a pour but :
•

•

•

•

•

•

d’aider les enfants dyslexiques dans leur apprentissage
scolaire par la musique et la
pratique d’un instrument.
de faciliter l’accès à
l’apprentissage musical
pour les enfants dyslexiques.
de diffuser toute méthode
pédagogique spécialisée
dans les troubles du langage.
de former des professeurs de
musique à une pédagogie
adaptée répondant aux
difficultés des « dys ».
d’informer les parents sur les
démarches et aménagements
disponibles en milieu
scolaire, et sur les travaux
scientifiques récents sur la
musique et la dyslexie.
de
travailler
en
collaboration avec les institutions concernées.

Activités de l’Association :

ECRIRE EN MAJUSCULE SVP

Cours de musique adaptés :

NOM :
……………………………………………...

N o u s p r op o s o n s d e s C o u r s
d’éducation musicale et de piano
adaptés pour les enfants
dyslexiques, par groupes de 3-4
enfants, avec un professeur
intervenant au domicile d’un parent
“pilote” (secteur entre Cannes et
Nice).

ADRESSE :

Stages “Cerveau, Musique et Dyslexie”(5 jours) :

TEL :
………………………………………..

Nous organisons, en partenariat avec
Résodys, des stages de musique
centrés sur la pratique musicale pour
enfants dyslexiques de 8 à 12 ans,
durant les vacances scolaires.

MAIL :

Contenu : Education musicale et
piano adapté, orthophonie et
informatique axées sur la musique,
danse.
Journées de formation :
Mise en place prochaine de
formations destinées aux professeurs
de musique dirigées conjointement
par un neurologue et un professeur
de musique spécialisé.
Interventions sur demande.

PRENOM :
……………………………………………...
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

……………………………………….
A découper et à renvoyer à l’adresse postale
ci-dessous.

NOUS CONTACTER :
Association MéloDys
Le Valéria, 64 av. du gén. Leclerc
06700 St Laurent-du-Var
Tel : 06.12.01.03.85
Mail : melodys.dormoy@gmail.com
Internet : http://melo-dys.e-monsite.com/

