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Erratum
Dans l’article « Et s’il était dyscalculique ? », page 55 du numéro 624 de notre revue, nous avons 
commis une erreur dans l’interprétation des propos de l’orthophoniste Anne Mirassou. À propos 
des aménagements à envisager en classe pour les élèves dyscalculiques, elle conseillait non pas de 
« renoncer à la calculatrice pour libérer des capacités attentionnelles » mais, au contraire, d’y avoir 
recours, pour que l’élève puisse se concentrer sur la résolution du problème. Toutes nos excuses à Anne 
Mirassou et à nos lecteurs pour ce contresens.
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