
 

Difficultés scolaires

“Paradoxalement, un élève en difficulté 
est souvent un enfant brillant.”  A.Tomatis

Méthode Tomatis :   

‣ Facilitateur d’apprentissage 

‣ Effet coup de pouce  

‣ Dynamisation des potentiels

+ de 60% des élèves sont en difficultés scolaires,  
et un sur deux ne sait pas lire en entrant en sixième !

Les origines de l’échec scolaire ne manquent pas. À la source de ces échecs, il y a, tout le monde en 
convient, un problème de communication. “Un enfant qui ne fixe pas son attention, qui accumule des 
retards de langage ou qui a des troubles de comportements, a supprimé ou amoindri son désir d’écoute.” 
Pour lire et écrire, il faut savoir décrypter les sons, les analyser, les reproduire au travers d’une oreille 
dégagée de tous ses blocages. 

L’oreille a un rôle primordial : elle assure la verticalité du corps (posture), mais c’est aussi le relais 
essentiel dans les apprentissages puisqu’elle nous permet d’analyser, de filtrer, de comprendre ce que 
nous entendons ; elle est un intermédiaire entre le monde sonore extérieur et le cerveau.  

La méthode d’écoute permet de développer les capacités d’apprentissage par une stimulation auditive 
qui entraîne l’oreille moyenne de telle façon que l’oreille interne se mette à l’écoute, 
dynamisant ainsi le cerveau.

Nous devons donc avoir auprès de nos enfants plusieurs démarches selon les âges : 
๏  Une démarche préventive dès la maternelle afin d’éviter une entrée difficile en cours préparatoire. 
  
Est-il besoin de rappeler que l’école maternelle est le premier univers dans lequel l’enfant va prendre 
réellement contact avec sa langue de base ? C’est là qu’il va apprendre à parler, c’est là aussi qu’il va 
véritablement aborder sa “fonction d’écoute”.  
Pour être tonique et pour avoir un cerveau qui remplisse bien sa tâche, l’enfant doit avoir une oreille 
capable d’assurer son rôle de “batterie”. Il y a donc à ce niveau une observation de l’enfant qui doit 
permettre de déceler les éventuels problèmes de latéralité, de langage, psychomoteurs, etc ...
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๏  Une démarche corrective à l’école primaire (6-11 ans) pour repérer et corriger les problèmes avant qu’il 
ne soit trop tard. 

  
À cet âge on recherche les défaillances au niveau de la vision, de la psychomotricité, de l’intelligence mais 
on oublie très souvent l’oreille. Pourtant cet organe a trois fonctions primordiales au  niveau de 
l’apprentissage. 

‣ Une fonction de charge : 
90% de notre énergie est apportée par l’appareil cochléo-vestibulaire (oreille interne). 
   

‣ Une fonction d’équilibre : 
Lorsqu’un enfant se tient mal, lorsqu’il est voûté, lorsqu’il a de la peine à marcher, on peut  en déduire 
que son appareil vestibulaire (dans l’oreille interne, c’est l’organe qui assure l’équilibre du corps) ne 
fonctionne pas dans de bonnes conditions ; si l’on stimule l’organe d’équilibre, l’enfant sera davantage 
maître de son instrument corporel et aura une meilleure posture d’écoute. 
‣    
‣ Une fonction d’écoute : 
Pour que l’oreille se mette à l’écoute du monde extérieur en vue de communiquer, il faut que l’appareil 
auditif - et en partie la cochlée - soit en parfait état de marche, c’est-à-dire que l’enfant soit capable de 
capter, d’analyser et de contrôler les sons qui lui parviennent. 
La méthode  sera d’un grand secours à cet âge dans les problèmes : 
- de dyslexie (lecture, orthographe, calcul, graphisme) 
- de dysphasie (bégaiement, articulation) 
- de comportement mais également de concentration, mémoire, fatigabilité, lenteur, ...

๏ Une démarche d’optimisation au lycée et chez les adolescents.

Notre méthode de training d’écoute permet de stimuler le 
potentiel naturel de chacun et agit sur : 

‣ Attention, concentration, mémoire 
‣ Langage, expression, communication 
‣ Logique, compréhension, analyse 
‣ Confiance en soi, maturité 
‣ Comportement « hyperactif »

Écouter n’est pas synonyme d’entendre

On travaillera plus spécifiquement à cet âge au niveau de 
l’apprentissage (structure de la phrase, langues étrangères, ...) 
mais également sur le comportement, la maturité, la confiance 
en soi pour mieux gérer et aider le passage de l’enfance à 
l’adolescence puis à l’âge adulte.
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Le bilan complet d’Écoute*  

✓ Durée : 1h 30 
✓ Test d’écoute : Evaluation des difficultés et du potentiel d’écoute 
✓ Entretien personnalisé avec un consultant 
✓ Résultats du test communiqués immédiatement 

* Bilan audio-psycho-phonologique 

Tarif au 1er janvier 2020 : 90€ 

Un test d’écoute est différent d’un test auditif !

Evaluation des résultats   

✓ Durée : 1h 
✓ Test d’écoute de fin de session + Entretien avec un consultant

La session en « training d’écoute »  

La durée d’une session varie en fonction du test. 

Rq : La session intensive (en 2 ou 3 semaines) permet d’optimiser la 
rééducation de l’oreille.

En résumé

1

2

3

LE BILAN TOMATIS

LES SESSIONS

LE BILAN FINAL
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Le Centre Langage Écoute (CLÉ), spécialisé dans le travail sur la 
capacité d’écoute et d’apprentissage accueille enfants, 

adolescents et adultes pour développer leur potentiel par un 
travail intensif sur l’oreille.

Écouter n’est pas synonyme d’entendre

Centre Langage Écoute 
4, Avenue de l’École d’Agriculture - 34000 Montpellier (Quartier Arceaux) 

Tel: 04.67.52.13.13 
contact@cle-montpellier.fr  - www.cle-montpellier.fr

Stimuler l’intelligence auditive pour développer les potentiels ! 
Grâce au STEPS 

(Système Tomatis d’Entraînement à la Perception Sonore


