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AU NIVEAU COGNITIF…

 Difficulté à considérer l’ensemble des réponses 

possibles à une situation problème (analyse 

simultanée de plusieurs solutions)

 Incapacité à inhiber les réponses spontanées 

souvent erronées

 Traitement séquentiel et temporel altéré 

(organisation et planification)

 Mémoire à court terme fragile



LES SYMPTÔMES

OU MANIFESTATIONS CLINIQUES

 Les troubles de l’attention

 Mémoire de travail fragile

 Impulsivité

 Instabilité ou hyper activité



AMÉNAGEMENT DE LA SCOLARITÉ :

TROUBLES DE L’ATTENTION

 Anticiper :
 Au tableau, mettre en évidence (couleur), les éléments 

importants (Tbi, Vidéoprojecteur)

 Segmenter les activités, prévoir des périodes de travail 
courtes. Diviser les plus longues tâches en plus petites parties. 

 Donner un soutien immédiat pour chaque tranche accomplie.

 Limiter les sources de distraction : Placer la table de l’élève 
près de l’enseignant, à côté d’un camarade calme, limiter le 
matériel sur la table de l’élève (ordinateur ?)

 Etablir quelques routines sous forme d’aide-mémoire : la 
création d’un classeur de « routines » avec l’élève et visé par 
l’enseignant et les parents est recommandé.

 Préférer le cahier au classeur

 Utiliser un code de couleur par matière

 Créer un climat de travail calme

 Respecter le rythme d’apprentissage et les temps de 
concentration en alternant les activités (orales/écrites ; 
domaines étudiés ; activité requise)



AMÉNAGEMENT DE LA SCOLARITÉ :

TROUBLES DE L’ATTENTION

 Accompagner :
 Eviter les doubles tâches, ne pas faire écrire l’élève s’il doit 

écouter

 Rester à côté de lui, le regarder souvent dans les yeux, 
s’adresser à lui directement

 Fractionner son travail pour éviter qu’il ne se disperse

 Surveiller la mise en route de toute activité et en vérifier 
fréquemment l’exécution. Ces enfants ont besoin d’une 
surveillance constante.

 Donner les consignes une à une

 Faire reformuler la consigne à l’élève pour l’obliger à se 
créer une représentation mentale de ce qu’il doit faire

 Donner à l’élève un choix clair et limité

 Encourager la qualité des devoirs plutôt que la quantité

 Limiter les quantités d’écrit

 Utiliser l’informatique pour stimuler l’intérêt, l’attention et 
les performances.



AMÉNAGEMENT DE LA SCOLARITÉ :

STIMULER L’INTÉRÊT PAR DES JEUX D’ATTENTION :

Logiciels :

 Dictée et mémoire musicale : Mémoriser une série de sons avec une aide visuelle
http://www.guitar-online.com/demos/data/dictee-musicale-demo.exe

 Arlequin : une réussite (niveau facile)
http://jeux.cartes.free.fr/jeux/arlequin.exe

 Tip Tape : Aider le lapin à toucher de sa baguette le bon mot
http://adajls.pagesperso-orange.fr/zips/tiptap13.zip

 Démineur : (cf Windows)
le but est de localiser des mines cachées dans un champ virtuel avec pour seule 
indication le nombre de mines dans les zones adjacentes

 Le solitaire (cartes) : (cf Windows) 
Le but du jeu est d'utiliser toutes les cartes du talon pour créer quatre piles de 
cartes de même couleur, classées de l'as au roi.
En ligne  (Plus facile): http://jeux.cartes.free.fr/jeux/spidersolitaire.swf

 Piquets (cf jeu du solitaire) : le but du jeu est de sauter par dessus toutes les billes 
jusqu’à ce qu’il n’en reste plus qu’une.
http://jeux.cartes.free.fr/jeux/piquets.zip

 Tic Tactique :Il  s'agit d'un jeux de morpion ! Son plus : possibilité de jeux en 3D 
http://jeux.cartes.free.fr/jeux/tic.zip
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AMÉNAGEMENT DE LA SCOLARITÉ :

STIMULER L’INTÉRÊT PAR DES JEUX D’ATTENTION :

Sites :
 Discrimination : Jeux de discrimination visuelle

http://discriminator.free.fr/visuelle.htm

 Sitographie de jeux à télécharger

http://jeux.cartes.free.fr/

http://discriminator.free.fr/visuelle.htm
http://jeux.cartes.free.fr/


AMÉNAGEMENT DE LA SCOLARITÉ :

DÉVELOPPER LA MÉMOIRE DE TRAVAIL

(CF P.S.M.D.T. PROGRAMME DE STIMULATION DE LA MÉMOIRE DE TRAVAIL)

Les enfants qui présentent une mémoire de 

travail déficitaire éprouvent des difficultés 

à retenir les informations qu'ils viennent 

d'écouter, de regarder ou de lire. 

Retenir les informations qui sont stockées 

de manière temporaire en même temps 

qu'elles doivent être traitées, fait intervenir 

des opérations cognitives complexes qui 

interviennent dans tous les apprentissages.



AMÉNAGEMENT DE LA SCOLARITÉ :

DÉVELOPPER LA MÉMOIRE DE TRAVAIL

(CF P.S.M.D.T. PROGRAMME DE STIMULATION DE LA MÉMOIRE DE TRAVAIL)

 Memory :
 Memory 102 : un ensemble de memory (animaux, lettres…)

http://jlgrenar.free.fr/logiciels/Memory/Memory_102_Setup.exe

 Baby Majhong : associer deux éléments (dessin et lettre du mot)

http://freeperso.free.fr/bbm-inst.exe

 Memory Lettres

http://lybil.free.fr/educatif/memory-install.zip

 Memory Sons

http://adajls.pagesperso-orange.fr/zips/memson12.zip

 Sitographie de jeux à télécharger :
 http://adajls.pagesperso-orange.fr/softedu.html#telechargement
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AMÉNAGEMENT DE LA SCOLARITÉ :

DÉVELOPPER LA MÉMOIRE DE TRAVAIL

 Tableaux à double entrée :
 Tableaudou

ftp://ftp2.ecoliciel.net/ecoliciel/installtableaudouV1.exe

 Tableaux en ligne

http://materalbum.free.fr/puzzles-tableaux.htm

 Tableaux en ligne (mannequin, cartes, formes et couleurs)

http://therese.eveilleau.pagesperso-orange.fr/pages/jeux_mat/textes/tableau_D_E3.htm

 Sitographie de jeux en ligne (logique, stratégie, orientation…)

http://jeux.lulu.pagesperso-orange.fr/menuDet.htm

 J’écoute, je mémorise, je pose :
 Jeux en ligne (paparazzi, à chacun son équipe, l’extraterrestre et la potion magique)

http://www.didierbravo.com/html/jeux/index.htm

 Inspecteur Duflair : Il s'agit d'assister l'inspecteur pour trouver le coupable. Pour cela des 

indices sont donnés si vous faites tous les exercices regroupés par niveau (débutant, 

élémentaire, intermédiaire, avancé). Toute la grammaire du français y est expliquée.

http://www.polarfle.com/
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AMÉNAGEMENT DE LA SCOLARITÉ :

TROUBLES DE L’IMPULSIVITÉ

 Lui permettre d’anticiper :

 Poser un cadre temporel : annoncer le déroulement 
de la séance (et d’une façon plus large se référer à un 
emploi du temps fait avec l’enseignant, utiliser un 
calendrier, utiliser la pendule de la classe)

 Instaurer des routines hebdomadaires

 Annoncer l’emploi du temps de la ½ journée

 Préparer l’élève aux changements : les annoncer 5 
mn à l’avance.

 Avertir, à l’avance, plusieurs fois, tout changement 
dans les routines ou l’organisation

 Anticiper une situation problématique potentielle 
pour l’éviter : rappel des limites posées même si elles 
ont été négociées



AMÉNAGEMENT DE LA SCOLARITÉ :

TROUBLES DE L’IMPULSIVITÉ

 L’amener à un contrôle de l’activité :
 Aménager et structurer l’espace de travail : éloigner les sources de distraction (1 

tâche/1 consigne).

 Apprendre à planifier les activités, organiser la tâche : expliquer avant à l’aide 
de consignes simples et claires comment on va faire, pour que l’enfant puisse se 
représenter l’activité avant d’agir.

 Accompagner l’enfant pendant l’activité : ménager des temps d’arrêt 
(observation, verbalisation)

 Apprendre à inhiber les réponses pour sélectionner l’information pertinente, 
apprendre à différer une réponse

 Ignorer les commentaires hors contexte faits par l’élève (apprendre à différer sa 
demande)

 Utiliser les contrats de comportements, un cahier de suivi du comportement 
quotidien. Au départ, inscrire sur le bulletin les comportements positifs que 
l’adulte veut voir l’enfant manifester. Identifier avec l’enfant les objectifs 
scolaires ou comportementaux qui feront l’objet du contrat. Faire comprendre à 
l’enfant qu’il est important pour lui d’arriver à atteindre et à intégrer ces 
objectifs.
Ensuite, au fil des jours, attribuer à l’enfant une note de 1 à 5 (de mauvais à 
parfait) pour chacun de ces comportements. Toute amélioration sensible vaut un 
point à l’élève (Points qui cumulés donnent droit à une gratification / 
récompense).

 Proposer des jeux d’observation ou de planification : jeu des différences, 
puzzles…



AMÉNAGEMENT DE LA SCOLARITÉ :

IMPULSIVITÉ : AMENER UN CONTRÔLE DE L’ACTIVITÉ

Proposer des jeux d’observation ou de planification

 Puzzles de Zébulon

http://adajls.pagesperso-orange.fr/zips/puzzles.zip

 Le nombre mystère : trouver un nombre cible par encadrement

ftp://ftp2.ecoliciel.net/ecoliciel/nbmystereSetup.exe

 Casesym : reproduire un modèle par symétrie

ftp://ftp2.ecoliciel.net/ecoliciel/installcasesymV1A.exe

 Cases : reproduire un modèle sur quadrillage

ftp://ftp2.ecoliciel.net/ecoliciel/installCASESv1A.exe

 Discrigraphe : discriminer des lettres proches (b,p,d,q…)

ftp://ftp2.ecoliciel.net/ecoliciel/installdiscrgraphe3.exe

 Jeux des différences en ligne (faciles)

http://tipirate.net/6_8ans/differences/index.html

 Jeux des différences en ligne

http://www.pour-enfants.fr/jeux/des-differences/differences.htm

 Sitographie de jeux à télécharger :
 http://adajls.pagesperso-orange.fr/softedu.html#telechargement

 http://www.ecoliciel.net/

 Sitographie de jeux en ligne (logique, stratégie, orientation…)

http://jeux.lulu.pagesperso-orange.fr/menuDet.htm
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AMÉNAGEMENT DE LA SCOLARITÉ :

TROUBLES DE L’ACTIVITÉ OU HYPERACTIVITÉ

 Permettre à l’élève de bouger :
 Permettre à l’enfant de bouger mais avec des limites de l’activité 

(autoriser certains déplacements, tolérer un minimum de mouvements 
parasites)

 Proposer un matériel non signifiant à manipuler pendant les séances 
collectives (balle molle, pâte à modeler)

 Ne pas le priver de récréation, permettre un retour au calme en 
rentrant dans la classe

 Permettre à l’enfant de s’isoler ponctuellement quand il y a 
envahissement

 Respecter les plages d’EPS ou de motricité en maternelle pour 
répondre au besoin naturel de bouger

 Aménager des temps calmes (écoute musicale, conte)

 Permettre à l’enfant de créer (activité créative) en utilisant différents 
supports et matériaux.

 Favoriser la participation, les prises de parole contrôlées

 Aider l’enfant à verbaliser ses inquiétudes pour qu’il puisse passer de 
« l’agir » au « verbaliser »

 Lors d’un retour dans la classe, accorder un bref temps d’adaptation.



AMÉNAGEMENT DE LA SCOLARITÉ :

TROUBLES DE L’ACTIVITÉ : HYPERACTIVITÉ

Lui permettre de créer :

 Paint (dans Windows): logiciel de dessin

 Photofiltre : logiciel de dessin et retouches photos

http://www.01net.com/outils/telecharger/windows/Multimedia/ph
oto_numerique/fiches/postele21756.html

 Microsoft Gif Animator : logiciel pour fabriquer des petits 
dessins animés

ftp://ftp.uni-
potsdam.de/pub/systems/win95/graphics/gifsetup.exe

 Windows Movie Maker (dans Windows) : logiciel de montage

 Didapages : logiciel pour créer des livres animés

http://www.didasystem.com/fichiers/dida1/telecharger/Didapages
-1-2.zip

 Audacity : logiciel pour travailler les fichiers son

http://audacity.googlecode.com/files/audacity-win-unicode-
1.3.13.exe

http://www.01net.com/outils/telecharger/windows/Multimedia/photo_numerique/fiches/postele21756.html
http://www.01net.com/outils/telecharger/windows/Multimedia/photo_numerique/fiches/postele21756.html
ftp://ftp.uni-potsdam.de/pub/systems/win95/graphics/gifsetup.exe
ftp://ftp.uni-potsdam.de/pub/systems/win95/graphics/gifsetup.exe
ftp://ftp.uni-potsdam.de/pub/systems/win95/graphics/gifsetup.exe
http://www.didasystem.com/fichiers/dida1/telecharger/Didapages-1-2.zip
http://www.didasystem.com/fichiers/dida1/telecharger/Didapages-1-2.zip
http://www.didasystem.com/fichiers/dida1/telecharger/Didapages-1-2.zip
http://www.didasystem.com/fichiers/dida1/telecharger/Didapages-1-2.zip
http://www.didasystem.com/fichiers/dida1/telecharger/Didapages-1-2.zip
http://audacity.googlecode.com/files/audacity-win-unicode-1.3.13.exe
http://audacity.googlecode.com/files/audacity-win-unicode-1.3.13.exe
http://audacity.googlecode.com/files/audacity-win-unicode-1.3.13.exe
http://audacity.googlecode.com/files/audacity-win-unicode-1.3.13.exe
http://audacity.googlecode.com/files/audacity-win-unicode-1.3.13.exe
http://audacity.googlecode.com/files/audacity-win-unicode-1.3.13.exe
http://audacity.googlecode.com/files/audacity-win-unicode-1.3.13.exe

