
Bonjour,   

Je suis étudiante en 3e année d'orthophonie à Montpellier. Ca fait 2 jours que je passe mon 

temps sur ce blog. Une vraie mine d'or!! Merci au créateur du blog, et merci à tous ceux qui 

partagent leurs fichiers et leurs découvertes!   

Commentaire n°1 posté par Joséphine le 24/01/2014 à 18h42  

Merci Joséphine. Encore quelques jours et vous aurez fait le tour.   

Réponse de Bill le 25/01/2014 à 05h26  

Bonjour  

Je vient de decouvrir votre site..... et je le trouve GENIAL!!!!  

Merci pour tout !!!  

à bientôt!!!!  

Marina  

   

Commentaire n°2 posté par Marina le 23/01/2014 à 17h36  

Merci Marina.  

Réponse de Bill le 25/01/2014 à 05h25  

Merci pour votre travail! j'apprécie particulièrement les power point et je viens justement de 

découvrir celui sur l'entraînement des phrases passives: j'adore! MERCI!  

Commentaire n°3 posté par cttelle le 17/09/2013 à 19h15  

Merci Bill...Je réitère mes remerciements d'il y a quelques années déjà et continue à donner 

les références du site aux étudiantes de Marie Haps et aux collègues, ..Le manque de temps 

cruel m'empêche d'en profiter pleinement et j'espère pouvoir toujours en faire profiter 

d'autres...en leur laissant le message d'alimenter PONTT aussi par leur créativité!  

bonne continuation !  

Catherine  

Commentaire n°4 posté par Catherine Vanham le 22/06/2013 à 17h16  

Après plus de sept années, je suis encore loin d'avoir compris les processus métaboliques 

favorisant l'alimentation d'un blog tel que pontt. La cruauté du temps demeure également un 

mystère pour moi. Mais j'apprécie les encouragements !!!  



Réponse de Bill le 22/06/2013 à 21h13  

Bonjour!  

Je voulais vous dire un immense MERCI et BRAVO pour ce superbe site!  Par votre travail 

titanesque, vous êtes déjà venus en aide à beaucoup beaucoup d'enfants et adultes!!!! Merci 

merci merci! J'entends parler de PONTT de façon super enthousiaste partout autour de moi! 

Je vous soutiens à 200%!!! Quel travail magnifique!!!  

Commentaire n°5 posté par Véronique le 16/10/2012 à 20h22  

Juste un grand grand merci pour ce site de partage!! Quel travail! Bravo! J'espère que vous 

allez mieux?  

Commentaire n°6 posté par Judith Labouverie le 12/06/2012 à 15h06  

je viens de découvrir votre blog et n'est qu'un seul mot à vous dire : Bravo ! pour cette belle 

initiative, pour ce partage et la passion qui vous anime  

je reviendrais avec plaisir parcourir plus en détail les merveilles de ce site et pourquoi pas les 

enrichir...  

Commentaire n°7 posté par Myriam le 21/05/2012 à 22h43  

Bonjour,  

 Je suis désemparée! : que vous soyez malade.Bon rétablissement.(Je suis aphasique 

)Michel Fréderix alias Bill,bon réconfort.  

Cordialement,  

Baya  

   

Commentaire n°8 posté par Madame Baya MERABET le 07/05/2012 à 08h36  

Bonjour  

par ce petit mot, je souhaite simplement vous témoigner ma sympathie et vous remercier de ce 

merveilleux partage que vous faîtes depuis des années.  

Je ne sais toujours pas comment faire ces fichiers interactifs, et j'avoue avoir cessé de 

chercher qqn pour me le montrer... Ca reviendra probablement, en son temps...  

En attendant, j'utilise, lors de mes séances, des fichiers que j'enregistre au fur et à mesure de 

mes besoins ou de leurs arrivées, et mes patients sont le plus souvent ravis de cette façon de 

soutenir leur travail. Ainsi, entre ce que je fabrique, seule ou avec eux, manuellement, les jeux 

de plateau, et l'ordi, les séances ne sont pas monotones :-)  



Je parlais de "petit mot" et me voici partie dans un long laïus... :-)))  

En fait, je voulais surtout vous souhaiter de vous rétablir au plus vite, et si ce n'est pas 

possible (d'aller vite :-) alors au moins de garder le courage, la joie et l'énergie qui semblent 

être profondément en vous.  

Vous faîtes beaucoup de bien à beaucoup de gens. Que cela vous soit rendu.  

Très cordialement  

Odile, logopédiste en Suisse.  

Commentaire n°9 posté par Odile le 06/05/2012 à 10h45  

Bonjour, 

 

Un grand bravo et un trèès grand merci pour ce si généreux partage de fichiers!!! 

 

Longue vie à ce blog!   

Commentaire n°10 posté par Julie le 19/04/2012 à 14h51  

Bonsoir,  

J'ai reçu votre mail indiquant vos problèmes de santé et votre indisponibilité pour site.  

Je suis sincèrement désolée de ce qui vous arrive et vous souhaite un très bon rétablissement.  

Cordialement.  

F. Anselin  

   

Commentaire n°11 posté par ANSELIN Frédérique le 01/04/2012 à 19h10  

Bonjour Bill  

L'heure de la retraite ayant sonné pour moi, je ne peux me retirer sans t'avoir au préalable 

communiqué toute mon admiration et ma reconnaissance pour ce formidable site de partage, 

qui m'a rendu tant de services.  

Un grand merci donc, à toi et à tous ceux qui offrent généreusement leurs talents, avec une 

pensée toute particulière pour Evelyne.  

Longue vie à ce blog et à tous ses participants.  

Geneviève  

Commentaire n°12 posté par Geneviève Boëmare le 17/07/2011 à 00h54  



Merci Geneviève !  

Réponse de Bill le 01/08/2011 à 22h35  

Merci beaucoup Bill pour ta générosité et à ceux qui partagent leur travail sur ce blog. Je le 

consulte régulièrement et promets d'y participer prochainement.  

Commentaire n°13 posté par caroline le 27/04/2011 à 01h45  

Juste un petit mot rapide pour dire le plaisir que je trouve à chaque visite sur ce blog. Très 

bonne idée les photos!!! Et une petite question qui me travaille à chaque visite: y a t-il une 

raison logique qui fait que je croyais que Bill était en Martinique et non en Belgique? Sinon, 

promis, quand j'arriverai à faire un poxwer point qui ressemble à mieux que du n'importe 

quoi, il sera proposé sur le pontt!!! bravo encore. nicole  

Commentaire n°14 posté par nicole le 08/04/2011 à 21h15  

Merci pour ce petit mot sympa. Quant à la question, je crois avoir une réponse : vous me 

confondez peut-être avec Jérôme Grondin. 

Pour les créations, personne ne demande qu'elles soient "parfaites". L'important est de 

partager nos idées. 

Amicalement,  

Réponse de Bill le 09/04/2011 à 00h01  

Bonjour  

Merci pour l'initiative de ce blog, découvert il y a peu.  

Je ne prends pas le temps de remercier toutes les personnes qui partagent leurs fichiers, cet 

espace est donc l'occasion de le faire. merci Bonne continuation  

Commentaire n°15 posté par Emilie le 06/04/2011 à 16h33  

Que dire d'autre que ce site est une malle de trésors! Et bonne année! Et merci, mille fois!  

Commentaire n°16 posté par PROUFF le 09/01/2011 à 18h48  

Sophie Chastel à Lyon France Utilise la méthode Berard et aussi Hipérion qui est une 

méthode dérivée de celle de Berard  

Cordialement  

http://www.ait-chastel.net/  

Commentaire n°17 posté par jm issartel le 02/01/2011 à 23h29  

Meilleurs voeux Bill ainsi qu'à toute ta famille, et encore merci pour ton travail sur ce site, qui 

m'a beaucoup apporté, enrichie et dynamisée.  



Gràce à Pontt, j'ai eu le plaisir de faire connaissance avec Eve; Bri et récemment Agnès,et un 

travail en commun s'est instauré, c'est extra.  

Meilleurs voeux aussi à tous!  

Commentaire n°18 posté par christine colza le 02/01/2011 à 14h46  

Merci à evelyne de nous signaler ce lien. Je ne sais pas qui est Thomas mais bravo pour cet 

hommage à Bill, il le mérite bien   

Bonne année à tous et à bientôt...  

Commentaire n°19 posté par sylvie le 31/12/2010 à 14h25  

Bonsoir,  

Je souhaite partager ce lien ici aussi, c'est la moindre des choses, pas seulement par rapport à 

pontt et son extraordinaire géniteur, mais aussi pour le savoir-faire inventif de Thomas , qui 

sait faire passer tant de choses en qq minutes... de présentation, sûrement pas de préparation  

http://www.youtube.com/watch?v=mbG-4On2V8o  

   
Joyeuses fêtes de fin d'année à tous  

Eve  

Commentaire n°20 posté par Eve le 27/12/2010 à 18h32  

Merci pour ce blog, pour le temps passé pour que nous tous puissions plus apporter à nos 

patients, et mieux travaiiler! Les infos et fichiers sont toujours sources d'enseignement et 

d'inspiration.  

Sutout, continue! et merci encore...  

Brigitte Forgeot,  

psychologue spécialisée en neuropsychologie (France)  

Commentaire n°21 posté par Brigitte Forgeot le 16/12/2010 à 13h42  

Ce n'est pas la 1ère fois que je laisse un message, mais j'utilise telllement souvent le blog, ses 

fichiers, ses infos et ses fichiers partagés formidables que je repasse dire une fois de plus, 

Merci Merci Merci, millle fois Merci à Bill, aux auteurs d'articles et de fichiers... Quel beau 

partage, que de belles initiatives, idées et réalisations... pour notre si riche et passionnnante 

prodfession !  

Commentaire n°22 posté par Séverine le 24/11/2010 à 21h40  

Bonjour, 

 

Je suis orthophoniste, je consulte régulièrement votre blog qui est très interessant. En ce qui 

concerne les troubles d'apprentissage et pathologie neuropsy, je suis abonnée à la revue 

ANAE -Approche neuropsychologique des Apprentissages chez l'Enfant- cette revue 

est vraiment à conseiller. 

Cordialement 

V.Gely-Cam  



Commentaire n°23 posté par Gely-Cam le 11/12/2009 à 14h02  

Je vous remercie. Et, pour ANAE, j'en suis conscient puisque la revue a même sa page perso 

sur le blog : 

http://pontt.over-blog.org/article-28012027-6.html  

Réponse de Bill le 11/12/2009 à 16h30  

>Bonjour Bill,  

tu as écrit: 

"Peut-être sommes-nous simplement trop peu nombreux à souhaiter qu'un tel espace se 

développe sur la toile." 

> JE NE LE PENSES VRAIMENT PAS. A chaque fois que je parle de PONTT avec des 

collègues, il y a beaucoup d'enthousiasme de part et d'autre. Simplement, il est vrai que je me 

sens incapable de construire un power point ou quelque chose d'approchant. P ar ailleurs, j'ai 

trop souvent "la tête dans le guidon" ;alors il est vrai que je me comporte trop souvent en 

"pique assiette" par rapport au site. Je viens y chercher des outils mais ne l'alimente pas... 

Désolée. En tout cas, l'intérêt du site est réel...Merci pour tout cela. 

Christelle 

>  

Commentaire n°24 posté par christelle le 02/09/2009 à 21h45  

TENEZ BON !!! 

Ce blog est vraiment riche, innovant, et comme pour beaucoup de précurseurs, le démarrage 

et la diffusion sont parfois lents! 

les orthophonistes (dont je suis) et les autres professionnels ne peuvent qu'apprécier l'esprit de 

partage, de mises à jour, mais l'outil est nouveau, donc patience! 

Merci pour cette démarche très "généreuse ", générosité assez rare pour être citée!! 

Cordialement, 

L.Pradelle 

Commentaire n°25 posté par laure Pradelle le 02/09/2009 à 20h17  

Merci Laure pour ces encouragements. Le bébé pontt aura quand même 40 mois sous peu ...   

Réponse de Bill le 02/09/2009 à 21h25  

Bonjour, merci et encore merci des fichiers bilans que vous créez. J'avais commencé à faire 

de même de mon côté mais ayant toujours la crainte de faire des erreurs dans les formules de 

calcul, je ne les ai jamais proposés... Si je peux me permettre, il est intéressant de créer les 

fichiers sous l'appelation ".xlt"  dans "enregistrer sous", "type de fichier" ->"modèle .xlt". 

Cela permet pour la suite d'avoir un fichier en permanence "vierge"  

cordialement 

 

Cécile  

Commentaire n°26 posté par Cécile le 25/08/2009 à 21h42  

tu as tort de ne pas le lire, il y a des hcoses très instructives  et surtout laisse les fleurs, cette 

petite touche de dame nature fait du bien.....merci quoiqu'il en soit!!  

Commentaire n°27 posté par maud Piquel le 28/07/2009 à 19h44  

meuh non! j'utilise firefox . je m'explique : lorsue je dis lisible c'est juste que l'image du 

fond empêche parfois de bien voir le texte  that'all.....en ça je trouvais l'autre version plus 

lisible. Après, l'accès au rubriques est toujurs aussi limpide pour moi!  

Commentaire n°28 posté par maud Martin Piquel le 28/07/2009 à 10h12  

J'ai changé tellement de choses sur le blog ces trois derniers jours que je ne comprenais pas 

que tu puisses préférer la version précédente.  

Si je te comprends bien maintenant, ce sont les images de fond (les fleurs) qui te dérangent. 

Egoïstement, je vais pourtant les conserver car elles me font plaisir. Mais je reconnais que, si 



je suis sans doute celui qui passe le plus de temps sur pontt, je suis aussi (et pour cause) celui 

qui le lit le moins.   

Réponse de Bill le 28/07/2009 à 19h37  

Bill, j'avais dit que je te donnerai mon avis..... alors même si les fleurs sont magnifiques, je 

crois que je préférais la précédente version. c'estr toujours aussi facile de se repérer sur ton 

blog mais je le trouve moins lisible. Bon j'ai fini la critique ( trop facile vu que je ne suis pas 

capable d'en faire le quart). EN revanche, c'est toujours une mine d'or pour moi, que je 

ocnsulte très régulièrement!  ALors MERCI BEAUCOUP pour ça!!  

Commentaire n°29 posté par Maud Martin Piquel le 27/07/2009 à 21h17  

S'il est toujours aussi facile de se repérer sur le blog, la lisibilité n'a pas changé d'un iota 

puisque je n'ai strictement rien changé à l'aspect des articles (si ce n'est la petite image qui 

accompagne les titres). Et, sur la page d'accueil, seul le message d'accueil a vraiment changé 

mais il reste parfaitement lisible, me semble t-il. 

Dis m'en plus si tu veux.  

Ceci dit, je parie que tu utilises encore Internet Explorer qui ne respecte rien ou si peu des 

standarts du net. Le blog est moins aisément lisible sur IE que sur Firefox par exemple mais il 

ne l'est pas moins (toujours à mon avis) aujourd'hui qu'hier. 

Amicalement,  

Réponse de Bill le 27/07/2009 à 22h00  

bravo!bravo!bravo! merci .  

Commentaire n°30 posté par normand bernadette le 17/05/2009 à 19h38  

Merci pour le temps passé à enrichir ce blog...qui nous enrichit énormément! J'utilise 

régulièrement les fichiers avec mes patients et j'en suis toujours ravie! 

Marie, orthophoniste  

Commentaire n°31 posté par Marie le 14/05/2009 à 14h42  

merci bcp  

Commentaire n°32 posté par nassim le 23/04/2009 à 01h05  

J'utilise pontt depuis quelques mois et je voulais vous remercier pour ce travail que vous 

partagez gracieusement avec tous; je viens souvent sur le site; on se dit souvent :"tiens, j'y 

avais pensé mais on ne prend pas le temps de faire, de construire- j'en serais d'ailleurs fort 

incapable!! Merci encore pour votre générosité.  

Commentaire n°33 posté par Evelyne le 24/02/2009 à 19h23  

Merci Bill pour ce blog où l'on trouve énormément d'informations de qualité, pour ton 

ouverture aux autres et pour le partage qu'on y trouve. 

Amitiés 

JAC  

Commentaire n°34 posté par JAC le 14/02/2009 à 00h33  

Promis, dès que j'aurai un peu de temps, j'essaierai mais il y a des mots que je ne devine pas, 

peut-être ne suis-je pas très astucieuse!!! Je demanderai alors à mon petit client de m'aider. 

C'est un comble!!  

Commentaire n°35 posté par Martine le 07/02/2009 à 08h07  

"Chapeau bas" pour tous ces petits travaux que j'enregistre quand ils m'intéressent et c'est 

souvent le cas. Une petite suggestion tout de même. Il faudrait systématiquement donner les 

mots correspondants aux dessins dans une liste à part car ce n'est pas toujours évident à 

trouver. Aujourd'hui, c'est un de mes petits patients de 9 ans qi a trouvé "opossum". je ne 

l'aurais jamais trouvé. Voilà, à part ça, c'est parfait. Merci encore!!!  

Commentaire n°36 posté par Martine le 06/02/2009 à 21h38  

En clin d’œil je vous dirais volontiers : pourquoi ne m’envoyez-vous pas ces listes pour que je 

les ajoute là où vous les trouvez utiles ?  

Réponse de Bill le 06/02/2009 à 21h56  



Bravo pour ces nouveaux classements: Le site gagne vraiment en lisibilité. J'ai toujours des 

difficultés à m'y retrouver dans les blogs et les messages mais je vais finir par comprendre un 

jour! 

Super travail Bill, merci.  

Commentaire n°37 posté par sylvie clavier le 11/01/2009 à 06h58  

Bonsoir! 

 

Juste un petit mot pour dire que je suis désolée, mais mes débuts dans la vie active de 

logopède ne me laissent pas assez de temps pour créer et mettre en ligne du matériel... une 

fois après avoir rédigé tous mes bilans et avoir enclenché mes prises en charges, je partagerai 

volontiers mon humble matériel.  

 

Amitiés  

Commentaire n°38 posté par Dubois Juliette le 03/11/2008 à 23h44  

Bponjour, 

Une amie vient de m'envoyer un lien vers ce site par e-mail. Je n'ai pas encore eu le temps de 

tout bien regarder mais je suis sûre que je vais revenir régulièrement. MERCI  

Commentaire n°39 posté par Laurence le 30/09/2008 à 20h46  

Bonjour Laurence, 

Tu verras, tu en as pour un bon moment à découvrir tout ce qui se trouve déjà ici. 

Bonnes découvertes donc. 

Réponse de Bill le 01/10/2008 à 00h23  

mille merci pour cette mine d'information partagée!!!!! Je m'y réfère très régulierement!! 

Merci encore!  

Commentaire n°40 posté par vezier le 24/09/2008 à 10h10  

Bonsoir, 

 

Juste un petit commentaire que j'aurai dû ajouter en répondant au sondage... 

 

En ce qui concerne la création de catégories, je n'en vois aucune correspondant aux troubles 

de lma pensée logico-mathématique et pourtant, certains articles et liens ont été publiés à ce 

sujet... 

 

Peut-être serait-il bon d'en créer une afin de faciliter les recherches ou d'encourager l'apport 

d'infos dans ce domaine qui n'en manque pas! 

 

Amitiés  

Commentaire n°41 posté par Dubois Juliette le 18/09/2008 à 01h17  

Bonjour Juliette, 

Il me semble bien que je n'ai reçu aucun travail théorique personnel (résumés d'articles, 

revues de littérature, mémoires, ...) sur ces sujets. Cette catégorie n'a donc jamais été créée. 

Il y a bien entendu des "partages de fichiers", des "sites à commenter" et des "infos diverses" 

qui s'y rapportent. Cependant, je n'ai pas trouvé de bonne(s) solution(s) pour sous-catégoriser 

les articles de ces grandes catégories ou pour leur associer des tags. Prenons l'exemple du 

dernier fichier PPTx créé par Brigitte. Il entrerait bien sûr dans la sous-catégorie "inférences" 

mais pourquoi pas aussi "logique" ou même "lexique et sémantique" ou encore "exploration 

visuelle"?... Evelyne Lyonnaz m'avait un jour proposé d'utiliser les catégories qu'elle utilise 

pour classer ses propres PPTs (orthographe, lecture, ...). L'idée était bonne mais je me suis 

rendu compte qu'elle ne les avait pas classés comme moi et d'autres m'ont dit avoir fait 

d'autres catégories (répertoires) en fonction de leurs besoins spécifiques. 



Bref, il me semble qu'on n'arrivera jamais à un système satisfaisant pour tout le monde. Si je 

me trompe, dites-le moi et aidez-moi à le réaliser concrètement. 

La seule solution que j'ai trouvée a été de doter le blog d'un outil de recherche aussi 

performant que possible (Freefind). 

Voilà, voilà. Si quelqu'un veut un jour lister des tags pour tous les articles publiés à ce jour sur 

le blog (du premier au dernier), je vous promets de faire le boulot de les intégrer aux articles. 

Et, si vous m'envoyez des écrits qui traitent de sujets n'entrant pas dans les catégories 

existantes, je créerai ces nouvelles catégories avec grand plaisir. 

Amitiés, 

Réponse de Bill le 18/09/2008 à 13h34  

Bonsoir! Un petit commentaire pour souligner l'arrivée du forum sur ce blog qui me parait 

une initiave très intéressante dont j'espère pouvoir faire usage très prochainement (si ce n'est 

déjà fait...) !!!!!!!!! J'espère que les partipations n'y seront que plus nombreuses! 

 

Cordialement, 

Commentaire n°42 posté par Dubois Juliette le 07/09/2008 à 05h49  

Bonsoir ! , 

J'ai téléchargé avec bonheur le fichier Ppt " les singes" et d'autres en neuropsy attentionnelle, 

malheureusement, je ne sais pas les lire lorsque je les mets sur disque puis sur mon ordi de 

bureau ( sans internet) , toutes les "animations" sont erronée, tout vient en même temps, les 

"clics" ne réagissent pas ... une idée à me soumettre ( mon ordi de bureau a une version 

antérieure de power point )  Merci d'avance !!!  

Commentaire n°43 posté par catherine Vanham le 16/08/2008 à 00h28  

Ta version de powerpoint est sans doute trop ancienne. Il ne te reste qu'à installer la 

visionneuse 2003 ou 2007. Amicalement, 

Réponse de Bill le 16/08/2008 à 11h10  

Ce site est une mine de trésors...Convivial, clair, sérieux avec une pointe d'humour, parfait !... 

Je ne manquerai pas d'y ajouter mes lectures et trouvailles...et ... et une petite envie d'aller 

créer un diaporama me prend soudain... Serait-ce contagieux ?    

Commentaire n°44 posté par catherine Vanham le 15/08/2008 à 00h27  

J'espère sincèrement, Catherine, que nous resterons conviviaux, clairs, sérieux avec humour et 

contagieux. Je te remercie d'avoir noté que ce site est tout cela. Plus encore, je te remercie 

d'avoir signé le guestbook. Cela me fait chaud au coeur car, en plus d'un an, tu n'es que la 

deuxième à le faire. Pourvu que tu fasses "contagion" car j'ai vraiment beaucoup de plaisir à 

faire un peu plus connaissance avec les visiteurs du blog.  

Réponse de Bill le 15/08/2008 à 00h48  

Bonjour, j'ai découvert récemment ce site et je suis bluffée par la variété, le volume et la 

qualité de ce qu'on y trouve! 

Cet objectif de "partage" me réjouit (bien que je sois encore néophite en la matière) et me 

réconcilie avec ma profession, car sur le terrain j'ai rencontré bien peu de gens généreux de 

leur savoir... 

Longue vie et bon vent!!!  

Commentaire n°45 posté par Laure Pradelle le 02/08/2008 à 17h00  

Laura, je vous souhaite également beaucoup de plaisir dans cette profession riche et, aussi, 

difficile. 

Réponse de Bill le 02/08/2008 à 22h37  

je voulais juste dire que sur cette page d'explication, comme on a : "vous avez lu un article 

intéressant sur le net. Partagez l'info ici" et la même chose pour une formation ou une 

suggestion, il pouvait peut-être être créé un lien direct "Vous avez visité un site intéressant, 



partagez l'info ici.  

Mais loin de moi l'idée qu'on ne sait pas comment participer au blog !!!! 

A bientôt 

Marie 

Commentaire n°46 posté par Marie le 20/06/2008 à 18h11  

Je n'avais pas compris. Mais ta suggestion me convient et j'ai donc ajouté ce lien. Merci 

beaucoup pour l'idée. 

Réponse de Bill le 20/06/2008 à 20h29  

re-bonsoir 

une suggestion : mettre un lien sur la page "comment participer à pontt" pour les sites à 

commenter 

je n'ai peut-être pas bien cherché mais je vois comment ajouter une info sur un livre, un 

congrès, une suggestion mais pas sur un site ? 

et puis un site que je pratique depuis un certain temps, peut-être est-il déjà connu de pontt (j'ai 

lancé une recherche mais ne l'ai pas trouvé...) c'est le point du fle (lepointdufle.fr) : il 

comporte de nombreuses ressources pour l'apprentissage du français langue étrangère qui 

peuvent être utiles à mon avis pour les aphasiques (voir par ex, vocabulaire avec des exercices 

à choix multiple) 

et également la section alphalire qui comporte de nombreux exercices classés du simple au 

complexe, utiles pour l'alphabétisation de nos ados appartenant à la communauté des gens du 

voyage par exemple (c'est ainsi que je l'ai utilisé récemment) 

Cordialement 

Marie  

Commentaire n°47 posté par marie le 19/06/2008 à 23h41  

Je tiens très sincèrement à te remercier, Marie, car tes commentaires laissés sur le blog sont 

des plus pertinents. Et je crois vraiment que c'est comme cela qu'on peut faire avancer les 

choses. 

Quant à savoir comment participer au blog pour annoncer des sites ou me transmettre une 

quelconque info, je ne pense pas que je pourrai être plus explicite. En effet, sur toutes les 

pages du blog, on trouve ce lien : CELUI-CI (tout y est expliqué). 

Pour ce qui est du site "Le point du FLE", j'en ai déjà parlé ICI. Mais je suis bien d'accord que 

le site vaudrait la peine d'en faire un article propre. Tu remarqueras cependant que personne 

n'en a jamais reparlé sur ce blog. 

Je te souhaite une bonne nuit. Amicalement, 

Réponse de Bill le 20/06/2008 à 00h02  

bonjour, 

 

j'ai découvert le blog avec émerveillement et admiration. 

Mes contributions en orthophonie se limitant à des découpages et collages de PACE maison, 

mais sans informatique aucunement, je risque fort peu de rendre la politesse, 

malheureusement. 

Merci beaucoup pour toute cette énergie déployée, ce foisonnement d'idée, le partage (et 

l'altruisme génial d'Evelyne Lyonnaz bien sur).  

Véronique 

Commentaire n°48 posté par Véronique le 01/06/2008 à 15h24  

L'altruisme n'est rien d'autre qu'une "disposition bienveillante à l'égard des autres, fondée sur 

la sympathie". Evelyne et d'autres en font preuve ici ou ailleurs. Mais nous avons tous, ne fut-

ce qu'à un moment donné, quelque chose qui mérite d'être partagé. C'est dans cet esprit que ce 

blog a été créé. 



Ne jurons donc pas trop vite que nous n'avons rien à donner car c'est malheureusement la 

meilleure façon de tuer l'altruisme à petit feu.  

Réponse de Bill le 01/06/2008 à 21h48  

Bonjour, Votre site est assez complet et "facile" à comprendre. Mon enfant à le SDP (forte 

dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, hypertonie d'un oeil,...) et pour ma part (dyslexie avec 

une forte dyscalculie,...) en reprenant mes études ce n'est pas simple à gérer. La faculté de 

Dijon en connaît peu sur le sujet, comment leur en informer afin qu'elle puisse aider des 

élèves ? Pour la dyspraxie, aucun forum ou autre info ne sont prévues en bourgogne 

également, comment faire passer toute les infos sans être "mis à l'écart" ou être pointé du 

doigt en tant "handicapé mental" ? Cela est difficile à accepter pour soi et sa famille, le faire 

reconnaître en étant adulte dans un monde universitaire... Voudriez-vous m'aider à faire 

connaître ce SDP dans ma région ? Bien cordialement, Agatha21  

Commentaire n°49 posté par agatha21 le 11/05/2008 à 17h58  

Personnellement, je ne vois pas bien comment vous aider. D'une part parce que je suis belge 

et, d'autre part, car je persiste à ne pas trop croire à l'existence même du syndrome de 

déficience proprioceptive (voir ICI) ou du moins à sa relation de cause à effets. J'aurais plutôt 

tendance à accepter cette façon de concevoir les choses (voir ICI). 

Si quelqu'un souhaite répondre à la demande de Agatha21, je lui suggère de m'envoyer un 

mail que je promets de transmettre à Agatha21 dont je connais l'adresse. Je vous remercie. 

Réponse de Bill le 11/05/2008 à 23h18  

super blog, super interessant,super intellectuel,un grand merci à tous  

Commentaire n°50 posté par chantal simonet le 10/05/2008 à 21h36  

Merci Chantal. J'espère que le côté "intellectuel" ne dissuade pas les visiteurs de participer. Le 

blog est ouvert à tous nos partages, même très modestes... Mais, et c'est un plus, il n'y aura 

jamais rien à vendre.  

Réponse de Bill le 10/05/2008 à 23h11  
 

Oups! Bien entendu, j'ai fait partagé ce blog à mes compatriotes et autres amies de classe afin 

que chacune y apporte, dans un futur proche, ses propres contributions en espérant maintenir 

un esprit de COLLABORATION dans cette profession!!!!!!!!!!!! 

 

Amitiés à tous,  

Commentaire n°51 posté par Rouliette le 01/05/2008 à 02h51  

Merci et à bientôt. 

Réponse de Bill le 06/05/2008 à 21h52  

Ferevnte adepte de ce blog depuis que mon père (ortho de profession ainsi que ma mère) me 

l'ont fait découvrir, je doit reconnaître qu'il est devenu un outil de référence indispensable en 

la matière!!!!!!!!!!! Source d'un milliard d'idées pour mes prises en charge d'humble stagiaire, 

je ne manquerais pas d'y contribuer dès que j'aurais le temps suffisant pour mettre en ligne les 

matériaux créés avec inspiration directe de Mme Lyonnaz qui a constitué une vraie source 

d'inspiration!!!!!!! 

 

Mille mercis à vous tous et surtout à votre expérience très profitable! 

 

J'espère pouvoir en faire part à mon tour, en tous cas, Bill, ce blog est une excellente 

idée!!!!!!!!!!!! 

 



Cordialement, 

 

Juliette  

Commentaire n°52 posté par Rouliette le 27/04/2008 à 01h44  

Merci beaucoup pour cet énorme travail Bill !!! Je partagerai dès que j'en aurai l'occasion. 

Merci à tout ceux qui envoient leurs travaux généreusement.... Je repars à la découverte de ce 

blog !!  

Commentaire n°53 posté par Caroline le 03/04/2008 à 22h15  

Bonne découverte, Caroline. Et à bientôt. 

Réponse de Bill le 04/04/2008 à 19h04  

Merci pour le partage des exercices. Je les utilise et m'en inspire pour créer des nouvelles 

choses que j'oserai peut être partager quand elles seront au point. Quand aux conseils de 

lecture, je ne m'étais jamais rendu compte qu'on pouvait trouver autant de ressources sur le net 

! Encore merci.  

Commentaire n°54 posté par Alice le 26/01/2008 à 23h29  

Tous mes voeux de bonne année aux contributeurs de ce blog pointu et vaste tout à la fois. 

Efficacement conçu, il invite à la déambulation. Quelle soutien de voir ses questionnements 

partagées et de trouver des pistes de réponse, des idées à creuser ! Un grand merci à ceux qui 

oeuvrent quotidiennement et si rigoureusement pour  nos curiosités. Mais gare ! Difficile de 

s'arracher à ces lectures en cascade, c'est un peu comme marcher en montagne où une crête en 

cache une autre, un dimanche pourrait y passer. 

Claire-Marie Agnus 

Commentaire n°55 posté par Claire-Marie Agnus le 06/01/2008 à 22h52  

Merci Claire-Marie. Je suis ravi que tu aies passé un bon dimanche. En clin d'oeil, je dirai que 

j'espère que personne ne me dira jamais qu'il a "perdu" son dimanche sur PONTT.  

Réponse de Bill le 07/01/2008 à 17h54  

Bonne année 2008 à tous et merci beaucoup pour ce super site. J'adore les exercices d'Evelyne 

et il n'y a pas que moi, mes petits patients aiment tout autant.  

Commentaire n°56 posté par Florence le 04/01/2008 à 22h45  

Magnifique blog !! 

 

Je tiens à vous exprimer toute ma gratitude pour ce que vous faites. C'est vraiment génial de 

voir des lieux de partage comme le vôtre, qui donne par ailleur accès à d'autres sites du même 

genre. 

Votre initiative est excellente et m'a donné envie de créer des aides et des logiciels 

similaires. Je ne manquerais pas de vous tenir au courant. 

 

Un très grand merci  

Commentaire n°57 posté par Will le 29/11/2007 à 09h50  

Je vous remercie, Will, car votre commentaire indique que vous avez parfaitement compris les 

objectifs de ce blog, à savoir le partage et l'ouverture. J'attends donc de vos nouvelles et 

j'espère que cet esprit fera des petits. Comme le dit joliment Yvon Blais : "si tout le monde 

met l'épaule à la roue, ça tourne beaucoup plus vite!!".  

Réponse de Bill le 29/11/2007 à 22h23  

bonjour, 

 

je suis journaliste pour france 2, j'aimerais entrer en contact avec vous car je prépare une 

émission sur les troubles de la mémoire. 



contactez moi au 06 60 68 53 77 

merci ! agathe  

Commentaire n°58 posté par agathe goffin le 20/11/2007 à 17h33  

Je ne sais trop si je dois prendre cette demande au sérieux. Si oui, je vous en remercie. Elle 

flatterait volontiers mon incroyable ego (on rit bien fort, svp) si j'avais la prétention de 

pouvoir y répondre, ce qui n'est malheureusement pas le cas. Je suis très loin d'être un 

spécialiste de la mémoire. Mais, si vous cherchez des belges compétents en ce domaine, je 

peux vous suggérer des noms. Je vous contacte par mail.  

Réponse de Bill le 24/11/2007 à 00h08  

Hallo zusammen , 

 

eine sehr schöne seite habt ihr da, 

komme demnächst  nochmal vorbei.schaut doch auch  

mal bei uns rein unter. www.schwimmbad-czebra.de 

 

gruss nadine 

Commentaire n°59 posté par nadine le 31/10/2007 à 11h51  

Bravo, quel travail et surtout quelle générosité de partager tout ça. Tout ceci est  d'une grande 

qualité et  d'une grande richesse ; On peut résumé ça par "une petite mine" où les paresseuses 

et/ou "débordées de travail"  dont je fais partie ont un plaisir à se plonger.  Longue vie à ce 

blog 

Christelle, (France) orthophoniste en libéral depuis 12 ans  

Commentaire n°60 posté par christelle le 27/09/2007 à 13h34  

Orthophoniste ayant eu la chance de faire un DU de neuropsycho, je suis friande de toutes 

nouveautés, tant sur le plan des connaissances, que sur celui du matériel de rééducation. 

 

Je vous dis "bravo" pour avoir mis en place ce site, que peu de gens prennent,et/ ou n'ont le 

temps de faire. 

 

Pour beaucoup d'entre nous...en France, contrairement à certains pays européens , on souffre 

de non-communication en ortho!!!!!!! et oui, vous avez bien lu))) 

 

 

Il est vrai que nos professions sont particulièrement chronophages n'est-ce-pas? 

 

Je m'emploierai à participer à ce blog dès que possible.. 

 

Je n'ai pas encore fait le tour du pannel de rubriques qu'il propose, donc j'y retourne, 

 

@ bientôt 

 

Cordialement 

 

Elartt  

Commentaire n°61 posté par Elartt le 19/09/2007 à 13h48  

oups! 

QUAND j'en aurai l'occasion, bien sûr!  

Commentaire n°62 posté par charlotte le 16/09/2007 à 11h45  



Bonjour "Bill",  

je découvre aujourd'hui ce blog, et je suis impressionée de voir toutes les infos et docs 

partagés qu'il contient. Je ne suis qu'étudiante pour l'instant, mais je ne manquerai pas de 

suivre son évolution et d'y participer qu'en j'en aurai l'occasion! 

C'est une super initiative, qui accompagnera de nombreux praticiens au quotidien, c'est sûr!  

Commentaire n°63 posté par charlotte le 16/09/2007 à 11h38  

Merci beaucoup pour votre super travail! 

Une jeune ortho qui apprécie  

Commentaire n°64 posté par Florence le 23/08/2007 à 20h00  

BRAVO pour cette belle initiative... 

je suis étudiante en 2e année à Lille, et il me tarde de pouvoir partager avec vous mes 

réflexions... 

 

j'ai diffusé l'adresse sur notre forum des étudiants. 

 

bonne continuation à cet outil de partage,  

 

Gaëlle.  

Commentaire n°65 posté par Gaëlle le 02/06/2007 à 17h35  

Merci à toi Bill de passer autant de temps à visionner et améliorer mes PPT, notamment pour 

les aides et explications, que je ne m'étais pas donné la peine de faire, les utilisant au départ 

seulement moi-même et les parents auxquels j'ai montré (bouh ! cette construction de phrase 

me paraît un peu  bizarre, mais tent pis pour ce soir) 

 

Amicalement 

Commentaire n°66 posté par Evelyne le 04/12/2006 à 22h44  

C'est écrit, Evelyne. Tes fautes de français et d'orthographe passeront à la postérité au même 

titre que tes fichiers... Non, sans rire, chacun comprendra que tu es fatiguée après tout ce 

travail au service de tes petits et grands "patients". Et ce que tu nous offres maintenant est 

vraiment génial. Ce n'est que pour cela que je m'y colle un tout petit peu. Je voulais d'ailleurs 

que cela reste anonyme mais tu en as décidé autrement. C'est TON boulot et mon but n'est que 

de montrer que l'on peut l'adapter à ses besoins personnels. Ce qui rend ce travail encore plus 

intéressant et utile. C'est du moins comme cela que le vois et j'espère que d'autres que moi te 

le diront et partageront leurs réalisations. 

Il paraît que nous faisons un beau métier. J'ai, comme toute personne qui fait un "beau 

métier", des doutes passagers mais peut-être pourrons-nous au moins, grâce à des personnes 

comme toi (et d'autres passées et à venir que je ne cite évidemment pas), former une sorte de 

corporation d'échanges et de partages qui nous aidera à mieux réaliser un métier difficile. 

MERCI et bon repos... 

Bien amicalement, 

Bill  

Réponse de Bill - Michel Fréderix (licencié en logopédie) le 04/12/2006 à 23h23  

Félicitation Bill pour avoir atteint les privilèges pour ton blog! Merci aussi pour m'avoir aider 

dans mes débuts de blogeuse. 



 

Avec tous le temps et  les efforts que tu y mets il  est important que tu puisses avoir accès aux  

outils te permettant de gérer plus facilement ce blog. 

 

Est-ce qu'il y  de nouveaux privilèges à atteindre? Tiens -nous au courant si tu veux qu'on 

fasse un autre sprint! 

 

Caroline :-) 

 

  

Commentaire n°67 posté par Caroline le 15/10/2006 à 14h54  

Merci Caroline. Le blog étant pas mal visité, il a effectivement gagné des "privilèges" chez 

OB (over-blog) : plus d'espace web, possibilité de mettre des pdf, ... Et autorisation de mettre 

des "formulaires", jargon informatique, mais déjà visible si tu regardes en bas des pages et 

que tu vois qu'il y a maintenant un nouvel outil de recherche sur le site. Je le crois plus 

efficace que celui qui est à gauche et qui est lié actuellement à Yahoo. 

J'aimerais d'ailleurs avoir vos avis de visiteurs sur cet outil si vous l'utilisez. 
Tu verras aussi d'autres formulaires à d'autres endroits du site. Ainsi, j'ai pu mettre, dans les 

outils linguistiques, un formulaire de recherche dans le "Trésor le la Langue Française". Et, 

ailleurs encore, un outil de recherche d'articles scientifiques sur le web.  

Réponse de Bill le 18/10/2006 à 22h24  

Bonsoir, 

 

contrairement à ce qu'il a été dit sur le forum de yahoo, je trouve que ce site est tout à fait 

lisible. Peut-être qu'il manque un peu de modernité, de couleurs un peu moins ternes mais 

sinon, c'est un moyen d'échanges sympa (surtout pour tes commentaires, ton auto-dérision je 

dois avouer !). 

 

malgré ton regret de ne pas voir de plus nombreux participants, je suis d'accord avec la 

personne qui a dit que lire c'est déjà participer ! n'étant qu'étudiante en master 1 de 

neuropsychologie, je ne me considère pas en mesure de participer à un débat (ou autre 

communication d'informations) sur un sujet que je maîtrise mal. mais c'est très intéressant 

d'avoir des informations par des professionnels ayant plus d'expérience. 

 

Donc, un grand merci pour ce site ! 



 

Laure :-) 

Commentaire n°68 posté par Laure le 13/10/2006 à 19h32  

 

Bonjour Bill,  

 

je suis une orthophoniste de Montréal participant aussi au forum Orthophonie Québec. Je te 

lis régulièrement sur ce même forum. Toi aussi tu dois m'avoir lu à quelques reprises car 

j'aime bien y participer. 

 

L'utilisation des blogs est encore nouvelle pour moi mais je veux m'habileté à les utiliser car 

c'est un outil de partage et de connaissances fort intéressant. Je consulte ton blog pour la 1ère 

fois. 

 

 Je t'en reparle davantage dès que je l'aurai visiter en entier. C'est bien évident qu'étant donné 

que ce bloc apporte aussi l'éclairage de d'autres professionnels est un plus pour notre pratique. 

 

Caroline ;-) 

 

  

Commentaire n°69 posté par Caroline le 08/10/2006 à 16h38  

 
Commentaire n°70 posté par Bill le 24/09/2006 à 22h40  

Cette forme est   plus attractive. Y aura t-il plus de participations...espérons le. Elle sera sous 

forme de commentaires sans doute. Bon courage.  

Commentaire n°71 posté par claude le 22/09/2006 à 14h27  

Bravo ! Très belle initiative ! Je viens de te rajouter dans mes liens !  

Commentaire n°72 posté par Violaine le 07/08/2006 à 13h15  

je ne sais dire autre chose que merci. Papa d\\\'un enfant reconnu IMC et présentant des 

troubles du langage et moteur ( tout en ayant l\\\'usage de ses quatres membres), je me suis 

longtemps senti dépassé par les évènements, laissant  à mon épouse le soin de prendre toutes 



les initiatives nécessaires à son bien-être. Etant enseignant en éducation physique avec plein 

de ressources pour mes élèves, y compris avec ceux présentant des difficultés diverses, je me 

suis toujours senti coupable de ne rien savoir faire pour lui. Aujourd\\\'hui j\\\'ai découvert 

votre blog, je ne l\\\'ai pas encore exploité entièrement ; il m\\\'a ouvert les yeux sur le 

fonctionnement de mon fils et, après lecture de la citation de J. Brel, il me redonne une 

volonté d\\\'oser faire quelque chose même si je sais que je ne le guérirai pas, il me redonne la 

force de reprendre ma place de père.  

 

Pour tout cela merci. Ces enfants sont des exemples de courage et nous apportent plein de 

richesses, bien incappables de faire le mal ils ne sont qu\\\'"amour" et eux aussi méritent toute 

notre reconnaissance.  

 

j\\\'espère vous retrouver régulièrement et place votre blog dans "mes favoris" A bientôt 

Commentaire n°73 posté par Gentges roland le 03/08/2006 à 20h53  

Bonjour,  

 

un grand merci pour cette très belle initiative ... je suis une psychologue clinicienne (tout juste 

diplômée) - qui souhaite développer ses connaissances en neuropsychologie et dans la 

compréhension des troubles du langage- et ce blog contient des informations très pratiques et 

pertinentes. Je trouve que les liens sont d'une grande qualité et ils me seront très utiles.  

 

Je n'ai pas encore eu le temps de tout visiter ...  mais j'y retourne 

 

Je vous souhaite une bonne continuation et j'espère avoir l'occasion de participer ! 

 

à bientôt,  

 

Caroline  

Commentaire n°74 posté par Caroline le 24/07/2006 à 11h33  

Peu de commentaires et, en dehors des contributions de mes anciennes stagiaires (Caroline, 

Fabienne et d'autres à venir),  aucune participation jusqu'ici. 

Que dois-je en conclure?... Dites-nous ce que vous pensez. Merci. 

Bill  



Commentaire n°75 posté par Bill le 10/06/2006 à 15h11  

"maintenant c'est à nous de bosser lol" 

Tu as tout compris, Sophie. Pour l'instant, j'assume seul mais il est évident que je ne tiendrai 

pas longtemps. 

"et pourquoi pas une rubrique "petites annonces" personnellement je recherche pour un de 

mes patients des personnes formées en PNL et analyse transactionnelle" 

Je ne suis pas certain que ce soit l'endroit le plus efficace pour ce genre de demande. Par 

contre, je tenterai de proposer  un système de Question-Réponse où chacun pourra poser des 

questions théoriques et pratiques (Théorie et Thérapie) et répondre aux questions des autres. 

A bientôt, 

Bill.  

Commentaire n°76 posté par Bill le 05/06/2006 à 16h21  

bonne idée, merci pour ce blog maintenant c'est à nous de bosser lol afin qu'il devienne plus 

riche d'idées et d'infos! 

et pourquoi pas une rubrique "petites annonces" personnellement je recherche pour un de mes 

patients des personnes formées en PNL et analyse transactionnelle 

bon courage à tous et à toutes bonnes lectures @+ sophie orthophoniste  

Commentaire n°77 posté par sophie le 05/06/2006 à 14h57  

Bonjour "Nounours", 

 

Un grand merci pour ces remarques constructives. 

 

PONTT est un blog et fonctionne avec les avantages et les désavantages de ce genre de site. 

Les articles doivent être recherchés en utilisant la colonne de droite: recherche par artiles 

récents, par mois, par jours ou, mieux, par rubriques. Ces rubriques ont bien entendu une part 

d'arbitraire mais il me semble que c'est une sorte de plan du site. 

Enfin, on pourra bientôt utiliser  la recherche par mots, mais il faut attendre que madame 

Yahoo ait eu la gentillesse de répertorier le blog sur son moteur de recherche. 

 

Quant au nombre d'articles sur la page d'accueil, je l'ai réduit suite à votre demande. Mais il 

est clair que ce blog ne peut se comporter comme un blog d'enfant avec uniquement des 

messages très courts. 

 

N'hésitez pas à me faire d'autres suggestions. 

 

A bientôt, 

Bill  

Commentaire n°78 posté par Bill le 03/06/2006 à 19h24  

Bonjour ! 

 

Je ne suis qu'élève actuellement, mais trouve votre initiative très saine, me promet d'y 

praticiper quand ce sera à ma portée, mais je me permets tout de même une suggestion : 

que la page d'accueil soit beaucoup plus courte, et plus claire, en indiquant le plan du site et ce 

qu'on peut y trouver, pour les nouveaux comme moi. A moins d'avoir un ordinateur récent et 

l'adsl, les pages interminables sont rédhibitoires. On n'arrive pas à s'y retrouver (ni à retrouver 

ce qu'on y a lu), et le défilement est saccadé. 

Mais bravo pour cette initiative !  

Commentaire n°79 posté par nounours le 03/06/2006 à 11h34  

Bonjour, bravo, belle initiative, surtout si elle reste oiuverte à toutes les formes de thérapies 

orthophoniques.... En plus, le blog est graphiquement très chouette. Félicitations  



Commentaire n°80 posté par Ortho06 le 03/06/2006 à 09h51  

Bravo, Super initiative!  

 

Je pense que ce carrefour d'échanges apportera beaucoup à nos reflexions cliniques et nous 

aidera à avancer dans nos pratiques.l  

 

Elisabeth, Orthophopniste en France 

Commentaire n°81 posté par LEFEUVRE le 02/06/2006 à 23h26  

Bonjour Catherine, bonjour à toutes et tous, 

 

L’énergie déployée n’aura aucune lourdeur si elle mène à ce à quoi elle tend, un partage… 

 

Je suis personnellement logopède et je travaille depuis plus de 20 ans en Belgique avec des 

patients adultes aphasiques. Je ne suis donc en rien un « chercheur » mais bien un 

« clinicien ». J’ai mes centres d’intérêt et ceux-ci seront perceptibles dans mes messages, mais 

le blog est ouvert à VOS contributions. Et tous les thèmes peuvent être abordés !!! 

 

PONTT n’est qu’un lieu que je mets à votre disposition. Vous en ferez ou non un lieu 

d’échanges. 

 

Bien cordialement et à bientôt, 

 

Bill 

Commentaire n°82 posté par Bill le 27/05/2006 à 00h56  

          merci pour cette énergie déployée vers une connaissance commune et qui sait , avec les 

observations des cliniciens mises en commun.....des orientations de recherches.. 

 

ps: je suis orthophoniste au Québec depuis 12 ans, seule en région avec la petite 

enfance...auparavant, j'ai pratiqué 12 ans en France dans divers établissements. 



Commentaire n°83 posté par catherine Leclère le 26/05/2006 à 18h53  

Je te remercie, Thierry, pour tes encouragements. J'espère que cela finira par faire des émules 

et que le partage continuera. 

 

Quant à toi, Lolo, ma petite fille à moi, tu aurais pu t'abstenir mais c'est sympa. Je t'embrasse. 

 

Bill  

Commentaire n°84 posté par Bill le 24/05/2006 à 23h21  

Je comprends rien à ce langage bizzare mais c'est juste pour que tui sois content d'avoir reçu 

un com'. 

biz           lolo  

Commentaire n°85 posté par Laura le 23/05/2006 à 07h34  

Belle et généreuse initiative ! Longue vie à ce blog, et bon courage...! 

 

Je fais un communiqué à ce sujet pour l' ensemble des orthophonistes, ergo et psychologues 

de notre établissement... 

 

(CRF APF Marc sautelet de Villeneuve d' Ascq). Cette base de données nous sera également 

profitable pour les nombreux stagiaires que nous recevons.  

Commentaire n°86 posté par Th.D le 22/05/2006 à 19h43  
 


