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Troubles de l’organisation du regard et de la 
structuration spatiale: 
 
Difficultés à coordonner plusieurs actions 
Difficultés pour dénombrer une collection 
 
 
 

Difficultés à maîtriser le geste: 
 
Maladresses du graphisme 
Pauvreté des dessins 
Difficultés pour l’habillage 
 
 
 

Difficultés de concentration : 
 
 L’enfant ne peut se concentrer que sur une seule 
chose à la fois 
Il « décroche » s’il a trop de sollicitations. 
 
 
 
 





Aide à l’apprentissage de l’écriture liée : 





http://www.desmoulins.fr/index.php?pg=scripts!online!feuilles!form_feuille
_methode_couleur 
 

http://www.desmoulins.fr/index.php?pg=scripts!online!feuilles!form_feuille_methode_couleur
http://www.desmoulins.fr/index.php?pg=scripts!online!feuilles!form_feuille_methode_couleur


La méthode « Jeannot » ou du « petit chien » 









Evaluer le fond et non la forme 



Ecriture 



Des aides matérielles 



En mathématiques 









+ 

+ 

L’addition 



- 

La soustraction 



centaines 
dizaines 

unités 

Ecrire les nombres 



Aérer la présentation 





















Valoriser les fonctions préservées 











Profil 1 

Items majoritairement échoués au test de 
repérage REPER-CE1 : I-1 / I-2 / I-3/ IV- 1 / 
IV-2/ QE 1. 

Axes de remédiation 
 Entraînement phonologique 

 La mémoire auditive 

 Le langage oral : enrichir le lexique, 
entraîner la compréhension 

 

Profil 2 

Items majoritairement échoués au test de 
repérage REPER-CE1 : II-1 & II-2 & III -1/ III- 
2 /IV 3/ QE 3, 4 , 5, 10. 

Axes de remédiation 
 La discrimination visuelle 

 L’attention visuelle 

 La mémoire visuelle 

 La maîtrise de l’impulsivité 

 

Profil 3 

Items majoritairement échoués au test de 
repérage REPER-CE1 : II-1 II-2 /V-1/V-2/V-3 
/QE 8, 10. 

Axes de remédiation 

 Le repérage spatial 

 La motricité fine  

 Le geste graphique 

 

 

Les compétences transversales 

Les 5 axes de remédiation communs aux 3 profils  

1. Travail sur l’automatisation de l’identification des mots, 

2. Travail d’entraînement à la mémorisation,  

3. Travail sur la compréhension, 

4. Travail de la langue orale, 

5. Travail sur la maîtrise de son impulsivité. 

Trois grands types de profils repérés  



Profil 3 





Le cartable fantastique de Manon … 















Poésie, présentation « Liberté » P. Eluard  







Le genre des noms 

                =  
masculin ou féminin 

Grammaire, présentation adaptée : 



Pour faire le féminin d’un nom … 



Histoire de l’homme, présentation, évaluation … 













Les ouvrages : 
 
> L'enfant dyspraxique : mieux l'aider, à la maison et à l'école, 
Caroline Huron, éditions Odile Jacob, 2011. 
> S’adapter en classe à tous les élèves dys, Alain Pouhet, éditions 
Scérén, 2011. 
>L’enfant dyspraxique et les apprentissages, Michèle Mazeau et Claire 
Le Lostec, 2010, éditions Masson. 
> Mon cerveau ne m'écoute pas : comprendre et aider l'enfant 
dyspraxique, Sylvie Breton et France Léger, éditions de l’Hôpital 
Sainte-Justine, 2007. 
> Neurologie et troubles des apprentissages, du symptôme à la 
rééducation, Michèle Mazeau, éditions Masson, 2005. > Permettre 
ou faciliter la scolarité grâce à l’ordinateur ; 
Permettre ou faciliter la scolarisation de l’enfant dyspraxique, deux 
petits guides pratiques édités par L'ADAPT et destinés aux parents et 
aux enseignants, vendus exclusivement par correspondance (bon de 

commande téléchargeable sur le site de L’ADAPT). 



Merci de votre attention 
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Pre-scolaire         collège             Adulte 

Troubles  
du comportement  

Difficultés scolaires 
Interactions sociales complexes 
 

Difficultés scolaires 
Baisse de l’estime de soi 
Conduites à risque 

Echec scolaire 
Dépression 
Toxicomanie 
Blessure / Accident 

Echec professionnel 
Dépression 
Problèmes relationnels 
Blessure / Accident  
Toxicomanie 
 

primaire        lycée  

 
Hyperactivité: impact développemental 



démotivation 

Troubles de 
l’humeur 

-baisse de l’estime de soi 

-syndrome d’échec 

Hyperactivité  

Difficultés 
scolaires 



“Là où quelques adaptations pédagogiques simples 
peuvent tout changer” 

Etayer 
= 

Soulager,  Apporter l’aide nécessaire pour 
apprendre  



Sans trouble Avec TDAH 



Les troubles … 





Hyperactivité 



Impulsivité 



Lire une consigne: 
Réaliser les étapes les unes 
après les autres , en 
retournant à chaque fois le 
texte pour cacher le logo 
correspondant 
 



Vie scolaire 



L’estime de soi … 











Le TDAH 
à l’Ecole 

L’aider côté 
attention 

L’aider à 
maîtriser son 
impulsivité 

Limiter 
l’agitation 

Améliorer son 
organisation 

L’aider dans 
les relations 

sociales 



L’aider 
côté 

attention 

Emploi du 
temps/horaires 

fixes  

Asseoir l’enfant 
loin des 

distractions 

Asseoir l’enfant 
près de 

l’enseignant/enfant 
calme 

Les consignes : 
les réduire et les 
écrire au tableau 

User et abuser 
des répétitions et 

reformulations 

Inscrire au 
tableau les 

étapes de travail 

Donner du temps 
pour 

écrire/Photocopies 



Fabriquer un répertoire pour : 
 
• Aider la mémorisation 
• Coordonner les apprentissages 
• Y répertorier des « outils » 
• Rendre l’élève autonome 
• Soulager la famille au moment des 

devoirs 





L’aider à 
maîtriser 

son 
impulsivité 

Règles de vie de 
classe : simple, 

claires et 
affichées 

Inciter positivement 
l’élève à adapter 

son comportement 

Signal discret 
perso pour 
signaler un 

débordement 

Planifier et 
préparer l’élève 
aux transitions 

emploi du temps 

Adapter son 
seuil de 

tolérance 

Fréquence des 
remarques 
positives 

Maîtriser les 
situations 

excitantes en 
amont 



Limiter 
l’agitation 

Offrir des occasions 
de bouger utiles et 

appropriées 

Ajuster le seuil de 
tolérance aux 

comportements gênants 
s’ils sont efficaces 

Favoriser les 
activités en 

extérieur 

Donner la 
possibilité de 

quitter la classe 

 Convenir d’un signal 
perso et discret pour 

signaler un 
comportement gênant 



Améliorer 
son 

organisation 

Viser la qualité 
plutôt que la 

quantité de travail 

Décomposer les 
tâches en étapes 

et objectifs 

Indiquer quand 
les exercices 

doivent être finis 

Préférer le 
cahier au 
classeur 

Vérifier la 
prise des 
devoirs 

Intégrer des 
routines dans 

l’emploi du  temps 

Vérifier avec 
l’enfant son 

matériel 



L’aider 
dans ses 
relations 
sociales 

Etablir des objectifs 
de comportements 

sociaux 
(=gratifications) 

Mise en place 
de fiches d’auto-

évaluation 

Encouragements, 
réassurance, 

compliments ++ 

Veiller aux 
réactions des 
autres élèves 

Expliquer le 
trouble en 

classe 

Rencontrer 
la famille 

Contrat = 
possibilité de 

bouger en classe 



Profil 1 

Items majoritairement échoués au test de 
repérage REPER-CE1 : I-1 / I-2 / I-3/ IV- 1 / 
IV-2/ QE 1. 

Axes de remédiation 
 Entraînement phonologique 

 La mémoire auditive 

 Le langage oral : enrichir le lexique, 
entraîner la compréhension 

 

Profil 2 

Items majoritairement échoués au test de 
repérage REPER-CE1 : II-1 & II-2 & III -1/ III- 
2 /IV 3/ QE 3, 4 , 5, 10. 

Axes de remédiation 
 La discrimination visuelle 

 L’attention visuelle 

 La mémoire visuelle 

 La maîtrise de l’impulsivité 

 

Profil 3 

Items majoritairement échoués au test de 
repérage REPER-CE1 : II-1 II-2 /V-1/V-2/V-3 
/QE 8, 10. 

Axes de remédiation 

 Le repérage spatial 

 La motricité fine  

 Le geste graphique 

 

 

Les compétences transversales 

Les 5 axes de remédiation communs aux 3 profils  

1. Travail sur l’automatisation de l’identification des mots, 

2. Travail d’entraînement à la mémorisation,  

3. Travail sur la compréhension, 

4. Travail de la langue orale, 

5. Travail sur la maîtrise de son impulsivité. 

Trois grands types de profils repérés  



85 

Supports d’activités Aménagements 
pédagogiques au quotidien 

 
« Entraînement visuel » () : http://www.editions-cigale.com/produit/visuel-cp (Exercices 
progressifs et programmation structurée pour automatiser les capacités de poursuite visuelle et 
de reconnaissance des lettres) 
« Ouvrez l'œil » (« Atelier de l'oiseau magique »)  : http://www.oiseau-
magique.com/pj/pages2009/popup_ouvrez.html (Jeu de discrimination visuelle qui fait appel 
aux capacités attentionnelles : chercher les différences entre texte et image, mise en opposition 
texte/texte, image/image ) 
Albums « Où est Charlie ? »  
Jeux de discrimination visuelle. 
Jeu de kim 
Jeu de société « Educa Le lynx » : http://www.jeprogresse.com/jeux-de-societe-autour-du-
langage-et-de-la-lecture/154-le-lynx.html (jeu de société de discrimination visuelle rapide) 
« Support logico » (Editions MDI) : http://www.mdi-
editions.com/catalogue/produit.asp?ean13=3133090512485 (vise plusieurs compétences selon 
le choix du fichier : discrimination visuelle/repérage 1ère et dernière lettre du mot/repérage d’un 
phonème/assemblage de syllabe/prendre des indices visuels …) 
Recherche de mots mêlés 
Lecthème (Jocatop) 
Jeu de cartes de symboles (Adlung) Discrimination sur les couleurs et les formes, mémorisation, 
conceptualisation. 
Gratuits :  
« Discrimots » et « Jumimots » : http://www.ecoliciel.net/ (repérer sur chaque ligne le mot 
identique au mot cible) 
« Discrigraphe » : http://www.ecoliciel.net/ (discriminer visuellement des graphies proches 
ien/ein … Il faut placer chaque mot dans la « bonne maison ») 
« Je lis puis j'écris » : http://www.pragmatice.net/jelispuisjecris/ (s’entraîner à saisir 
précisément un mot, une expression après les avoir lus et mémorisés) 
« Motintrus » : http://www.ecoliciel.net/ (repérer sur chaque ligne le mot intrus (graphies 
proches) 
« Lire au CP » : Copie : E2 / E4 – Lire au CP 2 page 18 

Bien lire à l’école Brigitte Chevalier  CP / CE1 : exercices d’entraînement au repérage visuel 
Editions Nathan 
ARTHUR niveau 1 : exercices progressifs d’entraînement au repérage visuel  Editions 
Nathan 

 
N’avoir sur le bureau que le matériel ou les 
supports nécessaires à la tâche 
 
Ne proposer au tableau que les informations 
en lien avec l’activité  
 
Placer l’élève face au tableau, loin de source 
de distraction (fenêtre, élève bruyant...)  
 
Ritualiser l’utilisation du tableau par 
« zones » : voir encadré « Organisation spatio-
temporelle » 
 
Proposer les exercices les uns après les autres   
 
Adaptation des supports : voir l’encadré 
« Lecture » Proposer des supports visuels dans 
l’espace classe par l’utilisation de 
pictogrammes, de couleurs... 
 
Proposer des repères visuels dans les supports 
écrits : couleurs, surlignage, cache... 
 
Mémoire orthographique des mots : épeler les 
mots des listes de référence à l’endroit et à 
l’envers (dyslexie visuo-attentionnelle, 
mauvaise voie d’adressage) 
 
Entraînement à la copie par syllabe, par mot 
ou groupe de mots 

Profil 2 

http://www.editions-cigale.com/produit/visuel-cp
http://www.editions-cigale.com/produit/visuel-cp
http://www.editions-cigale.com/produit/visuel-cp
http://www.editions-cigale.com/produit/visuel-cp
http://www.editions-cigale.com/produit/visuel-cp
http://www.oiseau-magique.com/pj/pages2009/popup_ouvrez.html
http://www.oiseau-magique.com/pj/pages2009/popup_ouvrez.html
http://www.oiseau-magique.com/pj/pages2009/popup_ouvrez.html
http://www.jeprogresse.com/jeux-de-societe-autour-du-langage-et-de-la-lecture/154-le-lynx.html
http://www.jeprogresse.com/jeux-de-societe-autour-du-langage-et-de-la-lecture/154-le-lynx.html
http://www.jeprogresse.com/jeux-de-societe-autour-du-langage-et-de-la-lecture/154-le-lynx.html
http://www.jeprogresse.com/jeux-de-societe-autour-du-langage-et-de-la-lecture/154-le-lynx.html
http://www.jeprogresse.com/jeux-de-societe-autour-du-langage-et-de-la-lecture/154-le-lynx.html
http://www.jeprogresse.com/jeux-de-societe-autour-du-langage-et-de-la-lecture/154-le-lynx.html
http://www.jeprogresse.com/jeux-de-societe-autour-du-langage-et-de-la-lecture/154-le-lynx.html
http://www.jeprogresse.com/jeux-de-societe-autour-du-langage-et-de-la-lecture/154-le-lynx.html
http://www.jeprogresse.com/jeux-de-societe-autour-du-langage-et-de-la-lecture/154-le-lynx.html
http://www.jeprogresse.com/jeux-de-societe-autour-du-langage-et-de-la-lecture/154-le-lynx.html
http://www.jeprogresse.com/jeux-de-societe-autour-du-langage-et-de-la-lecture/154-le-lynx.html
http://www.jeprogresse.com/jeux-de-societe-autour-du-langage-et-de-la-lecture/154-le-lynx.html
http://www.jeprogresse.com/jeux-de-societe-autour-du-langage-et-de-la-lecture/154-le-lynx.html
http://www.jeprogresse.com/jeux-de-societe-autour-du-langage-et-de-la-lecture/154-le-lynx.html
http://www.jeprogresse.com/jeux-de-societe-autour-du-langage-et-de-la-lecture/154-le-lynx.html
http://www.jeprogresse.com/jeux-de-societe-autour-du-langage-et-de-la-lecture/154-le-lynx.html
http://www.jeprogresse.com/jeux-de-societe-autour-du-langage-et-de-la-lecture/154-le-lynx.html
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http://www.mdi-editions.com/catalogue/produit.asp?ean13=3133090512485
http://www.mdi-editions.com/catalogue/produit.asp?ean13=3133090512485
http://www.ecoliciel.net/
http://www.ecoliciel.net/
http://www.pragmatice.net/jelispuisjecris/
http://www.ecoliciel.net/




La récitation, les leçons 









Merci de votre attention 



  
 

 

• Phono mi Editions La cigale cycle II et III   www.editions-cigale.com 

• Les phonalbums Editions Retz 

• Multi langage PS/MS/GS www.cahiers-fourmi.com 

• Multi numération PS/MS/GS Editions La cigale Grenoble 

• Cogito (comprendre les consignes) La cigale 

• Focus (travailler l’attention) cahier de la fourmi Editions de la Cigale 

• Compréhension (entraînement) cycle II et III 

• La méthode distinctive Brigitte Roy : Editions Commédic Nancy (partenariat 
parent/orthophoniste/enseigna 

• L’imprégnation syllabique Dominique Lasek 

• Bien lire à l’école (Brigitte Chevalier) Nathan 

•  Le moniteur de lecture  a.r.t.h.u.r.    Nathan 

• Editions Atouludik (collection imaginaire, collection touchatoux) 
www.atouludikeditions.com ) 

• Batimo (pour enrichir son lexique)/mélimo (CE/CM) cahier de la fourmi Editions La 
cigale  

• Fluence (améliorer sa vitesse de lecture) cycle III, 6ème,5ème 

• Dyslexie ou difficultés scolaires au collège : Quelles pédagogies, quelles remédiations ? 
CRDP Pas de Calais 

• arta .fr (association pour la recherche des troubles de l’ apprentissage) 

• Publications ONL : Observatoire National de la Lecture 

 

http://www.atouludikeditions.com/




Faire des adaptations, c’est permettre à chaque élève de suivre …le match  


