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           Nolla n'arrive pas à apprendre à lire  

 

Nolla a mal au ventre tous les matins avant d'aller à l'école. 

Depuis que Nolla est entrée au CP l'école est devenue 

difficile pour elle. Elle a le sentiment de ne pas arriver à 

apprendre et à comprendre. Quand la maîtresse l'interroge, 

elle se sent perdue, avec plus aucune idée dans la tête, 

comme si elle ne savait rien du tout. 

 

En maternelle, tout allait bien. Elle aimait jouer et dessiner. 

Elle racontait des histoires et inventait plein d'aventures 

dans la cour de récré. Elle impressionnait les adultes en 
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utilisant des mots sophistiqués et se passionnait pour les 

sciences. Mais depuis l'école des grands, tout est compliqué. 

 

A la maison aussi, maman Lionne et papa Lion se fâchent le 

soir au moment des devoirs car Nolla s'agite, proteste et 

refuse de faire ses devoirs. Elle finit toujours par les faire 

de guerre lasse après s'être faite copieusement grondée. 

Ses parents ne savent plus comment l'aider. Alors ils ont 

pris rendez-vous avec la maîtresse de Nolla pour lui 

demander conseil.  

 

Sa maîtresse leur expliqua : "votre fille n'arrive pas à 

apprendre à lire. Elle est en grande difficulté scolaire. C'est 

pour ça qu'elle s'agite et proteste au moment des devoirs. Il 
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faut qu'elle voie un orthophoniste." 

 

Papa Lion et maman Lionne se sont interrogés, grattés la 

gueule, "que faire pour aider notre petite lionne à apprendre 

à lire ? Pourtant, depuis qu'elle est petite, nous lui lisons des 

livres tous les soirs, elle est curieuse de tout et elle a 

infiniment envie d'apprendre à lire. Quel est le problème de 

Nolla ?"  

 

Nolla s'est sentie terriblement triste en entendant la 

maîtresse dire qu'elle n'y arrivait pas. Elle s'est sentie nulle. 

Incapable d'apprendre. Incapable de réussir. Pourtant, tous 

les soirs, Nolla révise avec Maman ou Papa. Elle essay(y=ii)e, 

essay(y=ii)e et essay(y=ii)e encore. Mais c'est trop dur. Elle 
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n'y arrive pas. Et ça lui fait tellement de peine. Elle, qui 

adore les histoires, qui est passionnée de sciences, qui 

voudrait tout comprendre, elle aimerait tellement lire ! 

 

Alors, maman Lionne et papa Lion ont pris rendez-vous chez 

M. Jeparle pour faire un bilan orthophonique. Quand Nolla 

est rentrée dans le bureau de M. Jeparle, elle avait peur 

qu'il la gronde qu'elle ne sache pas déjà lire. Mais avec son 

regard gentil et ses blagues, M. Jeparle ne gronda pas du 

tout Nolla. Il fit des jeux avec elle pour bien comprendre ce 

qui était difficile pour elle et pour savoir comment l'aider. 

 

A la fin du bilan, M. Jeparle reçu Nolla avec ses parents. 

D'un air sérieux, il expliqua : "Je ne vous apprends rien si je  
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vous dis que Nolla a des difficultés en lecture. Nolla a une 

dyslexie. C'est un trouble des apprentissages. Il faudra aller 

en parler avec le docteur Jékoute car d'autres bilans seront 

sans doute nécessaires. 

 

Mais ce qui est formidable, Nolla, c'est que nous allons 

pouvoir t'aider. Un jour, bien sûr, tu sauras lire. Mais pour 

cela, nous allons nous voir toutes les semaines pendant 

quelques temps, le temps qu'il faudra." 

 

Nolla sortit le cœur un peu moins lourd de ce rendez-vous. 

Un mot, "dyslexie", expliquait ses difficultés. Elle n'était 



 

                                                                     MA CABANE EDITIONS JEUNESSE       
 

pas nulle, ah ça non ! Mais elle avait besoin d'aide et M. 

Jeparle allait l'aider !  
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