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J’AI UN ENFANT TDA-H,  

DANS MA CLASSE UN voire PLUSIEURS ELEVES 

SONT TDA-H, QUE FAIRE POUR LES AIDER ? 

Conseils pour un accompagnement optimal 

 

 

DE MANIERE GENERALE : 

 Ne pas priver de périodes de 

détente, de récréations.  

 Éviter de diviser l’attention, UNE 

SEULE CHOSE A LA FOIS.  

 Écourter les tâches : un petit peu 

chaque jour plutôt que 2h sans 

pause.  

 Établir un CONTACT VISUEL 

 

N.B : la prise d’un traitement n’enlève 

en rien à la mise en place 

d’aménagements. 

 

PARENTS 

Au quotidien :  

 Valoriser via une activité scolaire qui lui 

correspond.  

 Pour l’autonomie, mettre en place des Fiches 

Routines pour les différents moments importants 

de la journée (routine du matin, les devoirs, 

routine du soir, etc.).  

 

Les devoirs :  

 Endroit calme, sans bruit, avec le moins de 

distractions visibles.  

 Alterner des temps de travail courts avec des 

temps de plaisir.  
 

ENSEIGNANTS 

Dans la classe :  

 Placer l’enfant proche de l’enseignant, loin 

d’une fenêtre, seul sur une table ou à côté d’un 

élève calme.  

 Sur la table, le moins de matériel possible.  

 

Pour l’apprentissage et la réalisation des exercices :  

 Segmenter les tâches et permettre à l’enfant 

de bouger (distribution de documents, 

nettoyage du tableau et autres).  

 Mettre en évidence les informations 

importantes, les mots clés sur le tableau et le 

cahier. 

 Vérification de l’agenda et du cartable le soir 

(éviter les oublis qui pourrait pénaliser l’enfant).  

 

Pour les évaluations :  

 Consignes courtes et précises, les répéter 

plusieurs fois et vérifier la compréhension.  

 Penser à séquencer les évaluations.  
 

Possibilité d’élaboration d’un PAP (Plan 

d’Accompagnement Personnalisé) ou d’un PPS (Projet 

Personnalisé de Scolarité) 

 

Le manque d’attention et les difficultés 

cognitives démotivent rapidement 

l’enfant, leur estime d’eux-mêmes est 

faible. 

 

 

Soutenir la confiance en soi.  

 

 

Pour les difficultés exécutives 

(planification, flexibilité mentale, 

désinhibition) :  

• Sur la table, mettre un pictogramme 

avec des feux de signalisation pour 

limiter l’impulsivité :  

- Rouge : on lit la consigne et on la 

comprend. 

- Orange : Quelles solutions ? Que 

faire ?  

- Vert : Je me lance.  

 

• Ne pas donner plusieurs informations 

en même temps à l’enfant.  

 

Stratégies à adopter :  

• Imposer un temps de réflexion avant 

de démarrer un exercice.  

• Utiliser un Timer Timer  

• Encourager l’enfant à oser 

demander en cas 

d’incompréhension. 

 


