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Éditorial – Comment les bébés interagissent-ils avec des professionnel·le·s masqué·e·s ? 
Quelques repères pour mieux comprendre et agir  É. Gentaz

DOSSIER

Avant-propos  
Corps, espaces et apprentissage chez l’enfant et l’adolescent  H. MenGue-topio & M. Luyat

Faire avec son corps qui change :  
construction du schéma corporel dans un cerveau en développement  C. assaiante

La coordination des perspectives spatiales chez les enfants âgés de 5 à 9 ans :  
effet de l’orientation oblique H. MenGue-topio, y. Courbois & n. Duroisin

Comprendre le rôle bénéfique de l’usage du corps dans l’apprentissage de la lecture  
à la lumière de la théorie de la cognition incarnée F. bara, C. rivier & É. Gentaz

La prématurité et le développement moteur  C. noiseux-LusH, C. LanDry & s. LippÉ 

Distorsion de la représentation du corps chez l’adolescente  
souffrant d’anorexie mentale M. MetraL, M. Guerraz & M. Luyat

Le cervelet : corps, apprentissage et danse a. Mary, v. bÉGeL & D. DeLLaCHerie

VARIA

Similitudes et différences entre les troubles de développement du langage oral  
et la dyslexie : décodage, compréhension écrite et orale d’énoncés et expression orale    
 i. taLLi & L. sprenGer-CHaroLLes 

LE CAHIER PRATIQUE

Professionnels qui êtes-vous ? 
Enseignants ASH et scolarisation des enfants avec un ou des troubles des apprentissages  
 s. bontoux, n. DeLaHaye, a. DuGuet, a. DuManD, e. KoessLer, J. noLLer, v. osiKa, n. panier, F. roCHat & b. vaLin

Lu pour vous, Reçu à la rédaction, Agenda
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