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Trois caractéristiques  :  

 Inattention  

    Impulsivité ("l'action précède la réflexion ») 

   Hyperactivité ou agitation motrice non contrôlée. 

 

Le TDA/H entraîne très souvent des difficultés scolaires. 

 

3 formes distinctes  de TDAH : 

- 1. combinaison de 3 symptômes : hyperactivité+impulsivité+inattention 

- 2. combinaison de 2 symptômes : hyperactivité+impulsivité 

- 3. Prédominance d’1 seul symptôme : inattention 

 

 

 

Le TDA/H   



Il correspond à un ensemble de difficultés, touchant 4 aspects, avec un 

retentissement variable sur le fonctionnement de l’enfant et son 

investissement à l’école : 

TDAH : Trouble Déficit de l’Attention avec ou sans Hyperactivité 

Source : Académie de Paris 



  Accompagner un élève dysphasique 

• Vos stratégies : Que faire ? 
 
  Votre attitude générale 

 
  votre posture pédagogique 
 
  vos outils de communication 

 
  votre aide au quotidien  



Mise en situation  

 

     Vous êtes l’AVS : 

Choisissez une situation d’apprentissage et une 
consigne. Expliquez-la. 

 

 Vous êtes l’élève :  

Vous ne comprenez pas ce qu’il faut faire. Vous 
restez passif, vous distrayez, vous vous trompez. 

 

 



Analyse de pratiques 

 

 

• Qu’avez-vous fait ? 

• Quels ont été les obstacles ? 

• Comment avez-vous réagi ? 



Attitude générale 
• Établir une relation de confiance avec l'enfant. Encourager, valoriser 

les réussites et les comportements positifs. 

 

• Veiller à ce que l'enfant reste concentré 

 

• Aider à commencer le travail en donnant un exemple 

 

• Simplifier les informations données, ne garder que l'essentiel. 

  

• Recadrer des comportements inadaptés qui se manifestent lorsque les 
enfants se sentent débordés. 

 

• Sécuriser l'enfant en lui donnant des repères (spatiaux, temporels, 
règles de vie communes). 

• Annoncer les activités 

 

• Respecter le temps de latence plus long et attendre que la tâche soit 
effectuée avant d'en proposer une autre 

 

• Être vigilant à la souffrance éventuelle de l'enfant en difficulté de 
compréhension 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Comment communiquer à l’oral ? 
Attirer l’attention de l’élève lors d’un échange verbal.  

Se mettre à sa hauteur pour parler 

Parler plus lentement en articulant bien 

Ne pas hésiter à répéter si nécessaire 

Savoir se taire et attendre les réponses 

Éviter les formes brusques et angoissantes « répète »  / Préférer « je 

n’ai pas compris » Reformuler pour s’assurer d’avoir bien compris. 

Aider à mettre en mots 

 



Comment communiquer autrement ? 

 

 

Les pictogrammes 

Les cartes mentales 

Les schémas 

Les tableaux 

Les gestes 
 



Que signifie ces consignes ? 



Que signifie ces consignes ? 



Pictos des consignes 



Des gestes et des dessins pour les lettres et la lecture 



Pictos des émotions 



L’aide au quotidien 
 

 Eviter la double tâche à l’élève, en particulier la copie 

 

 Distinguer ce qui relève de la mémorisation et ce qui 
relève de la compétence  : Servir de mémoire  

 

 Faire identifier les questions, relire la question qui est 
traitée, s’assurer de sa compréhension 

 

 Rappeler l’utilisation possible d’outils : tables de 
multiplication, cahier de conjugaison, sous main, les 
surligneurs 



Accompagner l’élève dyslexique-dysorthographique 

Mise en situation 
 
Vous allez devenir dyslexique et 
dysorthographique … 
 
 
 



Analyse de situation 

 

• Les émotions que vous allez ressentir ? 

 

• Les difficultés que vous allez rencontrer ? 

 

• De quelles aides allez-vous avoir besoin ? 



sna qnic euq siava‘n ej euq srola ,rios nu étroppar tiava‘l em erèp noM 
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te esserdnet ed noisserpxe nos ed erocne sneivuos em 
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.emitni sulp el nongapmoc nom uneved tiaté li ,drat sulp seénna 
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. epuorg titep nu rap étimi tôtissua iom ed ahcorppa‘s , 
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● Quelle est l’attitude de ce grand jeune homme ? 

Lire comme un élève dyslexique … 



Problème de maths  

 
Monsieur etma damare novon deupari achameau nit. 

Ladisten cet deux 600 Km lavoix tureconsso me 10 litr 

rausan quil aumaître Ilfocon thé 80 euros deux pé âge 

d’aux taurou tet 55 euros dere papour désjeu néleumidit. 

Les sens kou tes 1,15 euros 

leli treu ilpar ta 8 eureh. 

Kélai laconso mas siondes sens? 

Quélai ladaipan setota lepour levoiaje? 

Écrire comme un élève dysorthographique … 



Quand l’obstacle est lire 
 

 Chercher à améliorer la lisibilité  / éviter l’écriture manuscrite 

 

  Aérer et numéroter lisiblement  les documents 

 

 Soigner la présentation des  documents : titres / organisation 

 

 Choisir une police  (14) adaptée ( ARIAL) 

 

 Agrandir l’espace interlettres, les marges 

 

 Etre vigilant sur la qualité de la photocopie (encrage, contraste …) 

 

 Votre outil de base : le surligneur !  

 Faire utiliser un outil de lecture (règle) 
 

 

 



Le cache de lecture 



dyslexie 



 
Améliorer la lisibilité :  
Exercices de Maths organisés  

 

                              dyspraxie 



• Quand l’obstacle est mémoriser 

 
• Aider à mémoriser en classe 

 

• Expliquer, montrer et utiliser les différents canaux d’apprentissage 
:    visuels, kinesthésiques, auditifs … 

 

 

• Inciter à apprendre autrement : en chantant, en marchant, en 
fermant les yeux,  en se représentant mentalement, en utilisant 
des moyens mnémotechniques 

 

•  utiliser des aide-mémoire, fiches-outils et les mettre à disposition  
pour soulager la mémoire de l’élève 

 

 



Cartes heuristiques : la pensée en 
arborescence 

 Freemind 
 Mindomo 



Accompagner l’élève dyspraxique et 
dysgraphique 

 

 

• Vous allez devenir dyspraxique et 
dysgraphique … 



Théo, CE1 

dyspraxique 
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Quelles aides leur apporter ? 

• En classe, vérifier leur installation 
– Table et chaise à la bonne hauteur 
– Pieds posés au sol 
– Face au tableau 
– Table inclinable 
– Feuille posée à la verticale devant eux 
– Les aider à organiser leur table de travail 

 

• Penser à la présentation des exercices 
– Sobre 
– En ligne 
– Supports agrandis 
– Préférer 1 exercice par page 
– Éviter les distracteurs visuels 
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• En lecture 
– Adapter le texte: 

• Utiliser des textes tapés à l’ordinateur, écrit en script, avec 
des caractères agrandis, des mots plus espacés, des 
interlignes plus grands 

– Rajouter des repères colorés 
• Marquer le début et la fin de la ligne, ou surligner chaque 

ligne d’une couleur différente et utilisant toujours la même 
séquence de couleurs 

– Utiliser des guides/cache/réglettes colorées pour guider 
le regard, délimiter les mots, les syllabes 

 

– Utiliser des photocopies de bonne qualité 

– Lui lire les questions avant la lecture pour favoriser sa 
prise d’information  



En écriture 
• Préférer les cahiers adaptés avec des lignes uniquement horizontales. 

 
•  Limiter l’écriture manuelle : éviter la copie de leçons, poésies, devoirs 
 
• Prévoir des photocopies  

 
• Limiter la production d’écrit : Exercice à trous, écriture de mots isolés 
 
• Noter les leçons, les devoirs 
 
•  Aider au repérage sur la feuille par des codes couleurs 

 
 

• Le guider physiquement dans les tracés pour développer sa mémoire kinesthésique 
(mémoire gestuelle) et accompagner de commentaires verbaux (on monte, on va à 
gauche,…) 
 

 
• Si l’élève écrit : vérifier la tenue du stylo, position du cahier,  faire utiliser des outils 

qui glissent bien. Proposer des activité d’écriture qui ont une signification (pour 
raconter, remercier, se souvenir 
 

 



Des cahiers adaptés 
Des exercices à trous 



Si l’élève est équipé d’un ordinateur 

• Organiser les dossiers : 

    Un dossier par matière 

    des sous dossiers selon les activités 

•  Encourager à utiliser les outils numériques : 
agenda en ligne, clef usb, dropbox de la classe, 
e-mails … 

• Faire utiliser souris ou règle scanner 
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En mathématiques : 
 

Utiliser des objets différents pour dénombrer (couleur, forme) 

 

 L’aider à pointer et à déplacer les objets comptés dans un autre 
support (boîte, maison,…) 

 

 Insister sur le mémorisation de la comptine numérique 

 

 Développer le calcul mental, l’aider à apprendre par cœur des 
petites opérations 

 

En géométrie : matériel et logiciels adaptés 
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 Poser les opérations en ligne ou en colonnes de couleur, 
notamment pour la géométrie 

– Introduire la calculatrice 

– Utiliser des outils avec anti-dérapant 

 

 



Respecter le rythme. Donner du temps. 

• Relier 

• Ecrire 

• Souligner 

• Colorier 

• Surligner … 

 

• Ne pas exiger propreté parfaite 



Étayer, superviser, gérer le temps 



Trois caractéristiques  :  

 

 Inattention  

    Impulsivité ("l'action précède la réflexion ») 

   Hyperactivité ou agitation motrice non contrôlée. 

 

Le TDA/H entraîne très souvent des difficultés scolaires. 

 

 

 

 

Le TDA/H   



Il correspond à un ensemble de difficultés, touchant 4 aspects, avec un 

retentissement variable sur le fonctionnement de l’enfant et son 

investissement à l’école : 

TDAH : Trouble Déficit de l’Attention avec ou sans Hyperactivité 

Source : Académie de Paris 



Trois TDAH 

• Type 1 = hyperactif-impulsif  
L’enfant (surtout le petit garçon) va être principalement hyperactif 
et impulsif mais l’inattention n’est pas prédominante.  
 
• Type 2 = inattention prédominante  
L’enfant (surtout la petite fille) démontre principalement des 
problèmes  attentionnels mais n’est pas particulièrement agité ou  
impulsif.  
 
• Type 3 = TDAH mixte  
L’enfant (surtout le petit  garçon) combine les trois symptômes. Il 
est à la fois hyperactif, impulsif et éprouve des difficultés 
attentionnelles.  



Nathan, TDAH 1 

• Fait tout tomber sur son passage  

• « Est monté sur des ressorts » Toujours en train de 
bouger, de parler 

• Bouge et s’agite à l’école, dans les magasins, à table, 
partout ! TREMOUSSEMENTS, actes fébriles.                                               

• Ne tient pas en place pour lire  

• Remue dans son sommeil  

• Rampe, grimpe, tripote tout ce qui lui passe sous la main  

• Court sans mesurer le danger des obstacles et semble à 
la recherche de prises de risques 

• Difficulté à s’investir dans des jeux calmes. 



Julie, 10 ans, TDAH 2 

•  Oublie ou perd ses affaires  
•  Semble ne jamais écouter, oublie ce qu’on lui dit,  
• pense à autre chose quand on lui parle  
• Est dans la lune, la tête dans les nuages 
•  Etourderie,  
•  Pas de prise en compte des détails 
•  Abs de réponse suivie aux consignes 
• Difficultés d’organisation,  
• Ne termine pas son travail,  

 
• Distraction par l’extérieur et pas de contact visuel 



Stefan, TDAH 3 

• « attendre » lui est impossible  
• Ne respecte pas les règles d’un jeu, casse ce qu’il  
• manipule  
• Prend la parole en classe sans y être autorisé et 

avant même que la question soit entièrement 
posée  

• Recommence les mêmes erreurs comme s’il ne 
retenait jamais la leçon, peut répéter la même 
question un nombre de fois illimité  

• Traverse la rue sans regarder  
•  Aucune inhibition  



Accompagner l’élève TDAH 
 

3 types d’aides  

 

- Aménagements de l’environnement 

- Aménagements pédagogiques 

- Posture de l’adulte 

 

 



Accompagner l’élève TDAH 
• La gestion du comportement 

 

 



Des ressources pour les AVS 
 portail ASH de la DSDEN77 

 

 Le pôle ressources TSA 2nd degré    ce.77profressource.tsa@ac-
creteil.fr 

 Le compte twitter professionnel: @isafil   

 

 

 Les associations : 

- Fédération française des Dys 

- Avenir Dysphasie Seine et Marne 

- Dyxpraxie France 77 

- Dys 77 

 

 La MDPH 77 

 

 Guidespratiquesavs.fr 

http://www.ia77.ac-creteil.fr/?REF=ELT-ASH001
mailto:ce.77profressource.tsa@ac-creteil.fr
mailto:ce.77profressource.tsa@ac-creteil.fr
mailto:ce.77profressource.tsa@ac-creteil.fr
http://www.mdph77.fr/associations
http://www.mdph77.fr/associations
http://www.mdph77.fr/associations
http://www.mdph77.fr/associations
http://www.mdph77.fr/associations
http://www.mdph77.fr/associations
http://www.mdph77.fr/associations
http://www.mdph77.fr/associations
http://www.mdph77.fr/associations
http://www.mdph77.fr/associations
mailto:dys77@club-internet.fr
mailto:dys77@club-internet.fr
mailto:dys77@club-internet.fr
http://www.mdph77.fr/mdph
http://www.mdph77.fr/mdph
http://www.guidespratiquesavs.fr/
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Merci de votre attention 

Isabelle Ducos-Filippi  Professeure Ressource TSLA  

Nous souhaitons exprimer notre très grande  gratitude à celles et ceux à qui nous avons emprunté 

 quelques unes des ressources  présentées : associations, INSHEA, collègues etc… 


