
Difficulté repérée : attention / concentration 

 

1) Quelles répercussions en classes ? 
- Difficultés scolaires, parfois mais pas toujours ; certains sont très performants (pas de 

problème de compréhension) ! 

- Pas de contrôle de l’inhibition : il parle et agit avant de réfléchir et coupe souvent la parole 

- Difficultés relationnelles avec l’entourage (élèves, enseignant, famille… il épuise tout le 

monde ! Il a souvent besoin qu’on s’occupe de lui. Il a parfois des problèmes relationnels 

avec ses camarades) 

- Difficultés au niveau praxique (geste d’écriture notamment, géométrie : tracé de figures…) 

- Difficultés d’organisation :  

a. Pas de repères temporels 

b. Oublie / perd ses affaires, très étourdi 

c. Ne finalise pas la tâche demandée, change souvent d’activité, 

manque de persévérance. 
 

2) Quelles adaptions pédagogiques possibles ? 
a. Difficulté pour se concentrer sur la tâche : 

 Activités courtes et fréquentes (raccourcir les tâches et fractionner les demandes) 

plutôt qu’une tâche longue 

 Alterner les tâches demandant un effort de concentration et celles plus ludiques ou 

physiques + lui donner des tâches où il pourra bouger (ramasser les cahiers, aller au 

tableau…) 

 Lui permettre de sortir ou de s’isoler si nécessaire (sas) 

 Placer l’élève loin des sources de distractions  

 Enlever certains outils non nécessaires à la tâche (règle, compas…) 

 Choisir un voisin calme… mais en changer régulièrement… 

 Lui donner un emploi du temps des activités de la journée pour visualiser 

l’écoulement de la journée et limiter son impulsivité. 

 Elaborer avec lui un contrat écrit et signé (cf. page suivante) 

 

b. Ne prends pas le temps de la réflexion : 

 Demander de reformuler la question ou de répéter la consigne 

 Ecrire la consigne si nécessaire 

 Demander d’attendre avant de donner la réponse (5s) 

 L’habituer à certaines stratégies métacognitives :  

1. « ai-je bien tout mon matériel pour réaliser l’activité ? » 

2. « qu’est-ce qu’on me demande de faire ? »… 

 

c. Recherche immédiate de la petite récompense : 

 Valoriser les efforts, encourager… souvent 

 Rendre les tâches attractives, proches de ses centres d’intérêts 

 

d. Troubles de l’attention : 

 Consignes courtes, mobiliser son attention avant de donner la consigne. 

 Se mettre près de l’enfant pour donner la consigne 

 L’amener à comprendre que ses difficultés scolaires sont liées à ses difficultés 

d’attention : comprendre son problème pour mieux l’accepter 



 

Exemple de document d’aide 

 

NOM : _____________________  Prénom : ___________________

 Classe : ______ 

 

Contrat : du _____________ au ______________ 

 

 

Pendant la journée, je m’engage à :  

Attendre pour prendre la parole en levant la main 

Etre capable de demander à l’enseignant de sortir de classe si je me sens trop énervé 

Ne pas oublier mes cahiers et livres 

Finir mes exercices 

… 

 

Signatures :  

L’élève :       Les parents : 

 

 

 

 

L’enseignant :       Le directeur :  

 

 


