
GRF dyslexie  2010/2012 

-------------------------------------------------------------------- 

Académie de Strasbourg, Groupe recherche formation 

Maîtrise de la langue et dyslexie, une gageure ? 

1 

 

 

Cette aventure collective, nourrie des apports des uns et des autres s’achève 
provisoirement.  

Nos remerciements les plus sincères 

aux différentes personnes qui ont contribué à la rédaction et à la réalisation de ce 
projet 

Pour leur implication,  leur dynamisme, leur conviction 

 Tous les  collègues rédacteurs du GRF2DYS 

 Avon Florence, professeure certifiée Histoire géographie 
florence-cather.avon@ac-strasbourg.fr 

 Charmillon Laurent, professeur spécialisé des écoles, psychologue 
scolaire,  AEFE  
laurent.charmillon@lfvh.net 

 Charpentier Marie, professeure certifiée Lettres 
marie.charpentier@ac-strasbourg.fr 

 Chilles Hélène, professeure certifiée Mathématiques 
helene.chilles@ac-strasbourg.fr  

 Deronne Vincent, professeur agrégé Allemand 
vincent.deronne@ac-strasbourg.fr 

 Dussourd Claire, professeure certifiée EPS 
claire.dussourd@ac-strasbourg.fr 

 Garrec Marie, professeure certifiée Lettres 
marie.garrec@ac-strasbourg.fr 

 Gonzalez Lucy, professeure certifiée Sciences et Techniques médico-
sociales 
lucy.gonzalez@ac-strasbourg.fr 

 Hirschmuller Frédéric, professeur certifié Histoire géographie 
frederic.hirschmuller@ac-strasbourg.fr 

 Idoux Anne, Professeure agrégée Histoire, coordinatrice ULIS 
anne.idoux@ac-strasbourg.fr 

 Jaccaud Stéphane, professeur certifié Sciences Physiques et chimiques 
stephane.jaccaud@ac-strasbourg.fr 

 Jeanne Nelly, professeure certifiée Sciences de la vie et de la terre 
nelly.boehler@ac-strasbourg.fr 

 Léon Laurence, professeure certifiée Lettres 
laurence.leon@ac-strasbourg.fr 

 Mau Sophie, professeure certifiée Anglais 
sophie.mau@ac-strasbourg.fr 

mailto:florence-cather.avon@ac-strasbourg.fr
mailto:laurent.charmillon@lfvh.net
mailto:marie.charpentier@ac-strasbourg.fr
mailto:helene.chilles@ac-strasbourg.fr
mailto:vincent.deronne@ac-strasbourg.fr
mailto:claire.dussourd@ac-strasbourg.fr
mailto:marie.garrec@ac-strasbourg.fr
mailto:lucy.gonzalez@ac-strasbourg.fr
mailto:frederic.hirschmuller@ac-strasbourg.fr
mailto:anne.idoux@ac-strasbourg.fr
mailto:stephane.jaccaud@ac-strasbourg.fr
mailto:nelly.boehler@ac-strasbourg.fr
mailto:laurence.leon@ac-strasbourg.fr
mailto:sophie.mau@ac-strasbourg.fr


GRF dyslexie  2010/2012 

-------------------------------------------------------------------- 

Académie de Strasbourg, Groupe recherche formation 

Maîtrise de la langue et dyslexie, une gageure ? 

2 

 

 Muller Daniel, professeur lycée professionnel, coordonnateur ULIS 
daniel.muller2@ac-strasbourg.fr 

 Nussbaum Marion, professeure agrégée EPS 
marion.nussbaum@ac-strasbourg.fr 

 Ott Sandrine, professeure certifiée Anglais 
sandrine.ott@ac-strasbourg.fr 

 Pailhes Aurélie, professeure certifiée Anglais 
aurelie.pailhes@ac-strasbourg.fr 

 Potin Jean -Louis, professeur spécialisé des écoles option E, 
coordonnateur ULIS 
j-louis.potin@ac-strasbourg.fr 

 Rabin Emmanuelle, professeure certifiée Lettres 
emmanuelle.rabin@ac-strasbourg.fr 

 Salaun Brugel Isabelle, professeure certifiée EPS 
isabelle.bour@ac-strasbourg.fr  

 Silva Fanny, professeure certifiée Mathématiques 
fanny-mathilde.silva@ac-strasbourg.fr 

 Wack Myriam, professeure certifiée Mathématiques 
myriam.wack@ac-starsbourg.fr 

 Zingraff Yves, professeur certifié Allemand 
yves.zingraff@ac-strasbourg.fr 

 Zupan Daniel, professeur certifié Histoire géographie 
daniel.zupan@ac-strasbourg.fr 

Pour la réalisation technique  

 François Hubert, co-responsable du site académique Lettres 

 

Pour leur disponibilité, leurs conseils précieux 

 Toute l’équipe du CRTA de Strasbourg 

 

Pour leur soutien amical 

 Les associations de parents dys de l’académie de Strasbourg,  

APEDA 67 et avenir dysphasie 

 

Pour leurs encouragements et la validation pédagogique des articles 

 Simone de-Butler, IA-IPR d'Histoire-Géographie  

mailto:marion.nussbaum@ac-strasbourg.fr
mailto:sandrine.ott@ac-strasbourg.fr
mailto:aurelie.pailhes@ac-strasbourg.fr
mailto:j-louis.potin@ac-strasbourg.fr
mailto:emmanuelle.rabin@ac-strasbourg.fr
mailto:isabelle.bour@ac-strasbourg.fr
mailto:fanny-mathilde.silva@ac-strasbourg.fr
mailto:myriam.wack@ac-starsbourg.fr
mailto:yves.zingraff@ac-strasbourg.fr
mailto:daniel.zupan@ac-strasbourg.fr


GRF dyslexie  2010/2012 

-------------------------------------------------------------------- 

Académie de Strasbourg, Groupe recherche formation 

Maîtrise de la langue et dyslexie, une gageure ? 

3 

 

 Michel Fonné, IA IPR d’Education Physique et Sportive 

 Brigitte Fournier, IA- IPR de Sciences Physiques 

 Philippe Guilbert, IA-IPR d’Allemand  

 Gilbert Guinez, IA- IPR de Lettres  

 Christophe Laville, IA-IPR de Sciences de la Vie et de la Terre 

 Marie-Christine Miller, IA-IPR d’Anglais 

 Marie-Christine Parriat-Sivré, IA-IPR de Sciences et Techniques médico-
sociales 

 Brigitte Wenner, IA- IPR de Mathématiques 

 Dominique Willé, IA- IPR de Lettres 

 

Pour son regard éclairé, vigilant, sa confiance toujours renouvelée…mais aussi 
sa patience 

 Dominique Willé, IA-IPR de Lettres 

Pour son soutien indéfectible depuis toutes ces années, sa précieuse 
collaboration, son amitié 

  Béatrice Muller, professeure de lettres, co animatrice du GRF2dys 

Contact : beatrice.muller@ac-strasbourg.fr 

 
 
 
 

Corinne Neuhart, 
Professeure agrégée de lettres 

Coordonnatrice du groupe de recherche dyslexie Alsace. 
Contact : corinne.neuhart@ac-montpellier.fr 

 
 

mailto:beatrice.muller@ac-strasbourg.fr
mailto:corinne.neuhart@ac-montpellier.fr

