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AIDE POUR ENSEIGNANTS SCOLARISANT DES ELEVES TDAH 

Les adaptations proposées constituent des aides idéales pour un enfant TDAH. Chaque enseignant tentera de les appliquer, tout ou en partie, dans la mesure du possible. 

DIFFICULTES 
RENCONTREES 

TECHNIQUES ET PROCEDURES ENVISAGEABLES OBSERVATIONS 

Mauvaise image 
de soi 

- Renforcement positif (le plus collectif possible) : être à l’affut de toute occasion 
de valoriser, féliciter l’enfant.  
- Trouver un système de gratification simple, si possible en liaison avec les parents. 

- Toujours appeler l’enfant par son prénom, c’est la seule possibilité pour que l’enfant se sente 
concerné par ce qui est dit. 
- Exemple de gratification possible : carnet : 1 page par jour avec  système de gommettes 
rempli chaque jour en concertation avec l’enfant. 

Démotivation - Etablir des objectifs adaptés aux difficultés de l’enfant et augmenter petit à petit 
les exigences.  
- rechercher la qualité plutôt que la quantité de travail 
- Lui expliquer comment se comporter s’il arrive devant une difficulté  

- Préciser avant de débuter l’activité l’objectif clair et unique (« tu dois être capable de … ») 
puis valider avec lui à la fin de la tâche. 
- Favoriser l’autocorrection 
- Permettre à l’élève d’avoir l’aide d’un pair pour exécuter une tâche. 
- ex : « si tu sens ta colère monter, tu viens me voir » « si tu te décourages tu lèves la main » 

Sensibilité aux 
stimuli externes 

- Réduire autant que possible toutes les sources de distraction (sonores, 
visuelles…) 

- Eviter l’isolement relationnel de  l’enfant. 

- Placement à côté d’un élève calme, près du bureau ou encore proche d’un mur (qui pourra 
éventuellement servir à afficher des outils / des affichages propres à l’élève) ; Placement loin 
des fenêtres ou tout ce qui pourrait le déconcentrer 
- Garder le dessus de la table libre lors des explications et y tolérer seulement le matériel 
nécessaire à la tâche en cours. Utiliser un système de rangement pratique avec le strict 
minimum. Ranger son cartable plus loin dans la classe 

Fluctuation de 
l’attention 

- Utiliser un signal non verbal établi au préalable avec l’élève afin de capter son 
attention (carton vert, gestes, pointer une image…) 
- Favoriser le contact visuel, la répétition orale et la formulation des consignes.  
- Parcelliser les tâches. 
- Etayage régulier de l’adulte 
- Mettre en place un déroulement –rituel. 
- Enseigner des méthodes de travail. 

- Toujours s’adresser à l’enfant de façon individuelle (en prononçant son prénom par 
exemple), reprise possible par l’EVS. 
- Raccourcir, varier, fractionner les tâches (1 tâche par feuille : découper une feuille d’exercice 
en bande par exemple puis donner au fur et à mesure). 
- Proposer des exercices d’attention aux détails pendant les temps informels pour développer 
des stratégies cognitives (Mais où est Charlie, jeu du lynx…) 

Désorganisation 
et manque de 
planification 

- Etablir des routines avec l’enfant pour chacune des activités répétitives et les 
consigner dans un outil-référence (classeur) régulièrement contrôlé.  
- Enseigner des techniques d’organisation et de gestion du temps. 
- Utiliser des consignes brèves et précises.  
 

- Mise en place d’un emploi du temps de la journée ou de la demi-journée (possibilité de faire 
avec l’EVS). 
- Mise en place de rituels facilement identifiables par l’enfant : planification des tâches : faire 
une chose à la fois / position d’écoute … 
- Mise en place d’un timer (ou d’un sablier ou encore d’une horloge) afin que l’enfant puisse 
visualiser le temps qu’il possède pour venir à bout de la tâche. 
- Eviter les consignes multiples ou doubles tâches. Veiller à ne pas demander plusieurs choses 
à la fois (écrire et écouter, écrire et raisonner). Ex : lui fournir la photocopie du cours, afin de 
limiter le coût attentionnel lié à l’activité d’écriture. 

Impulsivité et 
hyperactivité 

- Ignorer les réactions impulsives qui ne troublent pas la classe mais rester ferme 
sur des règles convenues à l’avance (expliquées et vues en RDV avec les parents).  
- Négocier une aire de repos en cas de clash. 
- Intervenir aussitôt qu’un comportement inadéquat se manifeste 
- Lui donner de bonnes occasions de se déplacer  
- Avant un évènement spécial (déplacement, sortie…) mentionner à l’enfant ce 
qu’on attend de lui 
 

- Règles simples pouvant être énoncées par pictogrammes et collées en première page du 
carnet. Les règles doivent être peu nombreuses (choisies suivant les attentes de l’enseignant) 
et établies en concertation avec les parents et l’enfant. 
- Aire de repos en dehors de la classe et donc avec l’EVS. Par exemple : courir dans la cour … Si 
pas d’EVS, une aire dans la classe (coin bibli) ou auprès d’un collègue-ressource. 
- Imposer une conséquence favorisant la réparation du geste. Eviter de punir l’enfant en lui 
retirant son temps de récréation, plutôt limiter les activités lors des récréations (surveillance 
de récréation…) 
- Se lever pour passer des feuilles, effacer le tableau, ouvrir / fermer les fenêtres… Son énergie 
est mise à bonne disposition et l’enfant se sent valorisé 
- Avant une sortie où l’enfant devra rester calme, prévoir une activité physique 

 


