Les moyens d'intervention
L'inattention

1 - L'enfant est incapable d'accorder une attention particulière aux détails ou fait
des erreurs d'inattention dans ses travaux scolaires ou d'autres activités.

Suggestions :
Vérifier (au moins deux ou trois fois) la qualité du travail en cours d'exécution,
recentrer au besoin sur la tâche demandée.
Rechercher la qualité plutôt que la quantité de travail
(travaux à l'école et devoirs à la maison).
Proposer des exercices d'attention aux détails pour développer des stratégies
cognitives.

2 - L'enfant a de la difficulté à rester attentif lorsque vous donnez des explications
ou des consignes.

Suggestions :
Diminuer les sources de distractions
(emplacement du pupitre, espace de travail pour les devoirs).
S'assurer de la proximité physique (possibilité d'établir un contact) lors de la
transmission des consignes (moments clés).
Utiliser un signal non verbal établi au préalable avec l'élève afin de capter son
attention (ex. : carton vert, gestes, pointer une image sur le bureau, etc.).
Utiliser des consignes brèves et précises (une consigne à la fois si possible).
Aller répéter rapidement la consigne à l'élève, après l'avoir fait devant tout le
groupe.
Féliciter l'enfant sur-le-champ lorsqu'il est attentif.

3 - L'enfant semble ne pas écouter lorsque vous lui parlez directement.

Suggestions :
Avant de faire une demande ou d'expliquer une notion importante, mobiliser
l'attention de l'enfant (avoir un contact visuel, auditif ou kinesthésique).
Donner des consignes courtes et concrètes.
Demander à l'élève de répéter la consigne et lui annoncer à l'avance qu'on lui fera
cette demande (il pourra répéter dans ses propres mots; cela, pour, s'assurer de sa
compréhension).

4 - L'enfant démontre une difficulté à suivre les consignes jusqu'au bout.

Suggestions :
Utiliser des supports visuels et s'y référer lors des explications verbales.
Écrire les consignes au tableau sous forme d'étapes (dessins pour les petits).
Présenter le travail en petites étapes entre lesquelles l'élève peut consulter
l'enseignant (temps de concentration continue requis moins long).
Attendre la fin de l'exécution d'une première consigne avant d'expliquer les
suivantes. Éviter de trop parler pendant le déroulement de la tâche.

5 - L'enfant semble manquer d'organisation.

Suggestions :
Asseoir l'élève à côté d'un pair responsable qui l'aidera à s'organiser (ex. : tutorat,
parrainage).
Utiliser un système de rangement pratique, y conserver le strict minimum, ou mettre
le matériel dans un bac placé à un autre endroit pour éviter l'éparpillement ou la
distraction (pupitre pour la classe, vêtements ou jouets à la maison).
Utiliser un code de couleurs par matières
Enseigner la façon de bien utiliser l'agenda ou les plans de travail.
Enseigner à l'enfant des méthodes de travail (c'est-à-dire enseigner le « comment
faire ».
6 - L'enfant a besoin de soutien lors d'activités routinières.

Suggestions :
Établir un fonctionnement routinier et stable des activités quotidiennes (préparation
du matin à la maison, début de journée en classe, etc.).
Utiliser une séquence temporelle visuelle de la routine à faire.
Encourager l'organisation du temps et l'utilisation de méthodes de planification :
listes, calendrier, graphiques, lignes du temps, etc.

7 - L'enfant ne veut pas ou démontre qu'il n'aime pas faire des activités qui
exigent un effort mental soutenu.

Suggestions :
Découper la tâche en petites parties présentées une à la fois (cacher les autres
éléments avec un carton).
Adapter la tâche au niveau de l'élève s'il présente des difficultés scolaires.
Permettre à l'élève d'avoir l'aide d'un pair pour exécuter une tâche (ex. : lire les
consignes, lire les problèmes à résoudre, etc.).
Donner un renforcement positif chaque fois que la tâche fragmentée ou adaptée est
complétée de manière acceptable
(ex.: autocollants, images, billets de bonne conduite, etc.).

8 - L'enfant perd ou oublie les objets nécessaires à ses activités.

Suggestions :
Inscrire clairement le nom de l'enfant sur les objets (boîte à lunch, crayons) et les
vêtements.
Garder le dessus du pupitre libre lors des explications et y tolérer seulement le
matériel nécessaire à la tâche en cours.
Organiser un lieu de travail où tous les outils sont à la portée de la main (crayons,
marqueurs, dictionnaire, lexique mathématique, feuilles mobiles, etc.).

9 - L'enfant est facilement distrait par des stimulations non reliées à
son action.

Suggestions :
Diminuer les sources de distractions (emplacement du pupitre, espace de travail pour
les devoirs).
Regarder et questionner l'élève pendant les enseignements de groupe.
Faire appliquer le principe du tunnel de l'attention, c'est-à-dire écouter en plaçant
ses mains de chaque côté du visage et ainsi se cacher la vue des deux côtés (comme
des œillères).
Réduire les sources de bruit ,et de mouvement dans la classe ou à la maison.

10 - L'enfant a de la difficulté à maintenir sa concentration afin de compléter
sa tâche.

Suggestions :
Utiliser une feuille de route afin de favoriser la prise de conscience de l'élève
relativement à son attention et pour souligner ses réussites.
Utiliser une minuterie ou des rappels fréquents du temps qui reste pour effectuer le
travail.
Enseigner à l'élève des stratégies cognitives afin qu'il puisse suivre le rythme.

