
TDH/A

Trouble déficitaire
de l'attention avec

ou sans
hyperactivité

Qu'est ce ?

type
inattentif

difficulté à faire attention aux détails tendance à
faire des erreurs négligentes difficulté à rester

concentré
problèmes d'écoute

difficulté à suivre les instructions, les consignes
problèmes d'organisation

évitement des efforts mentaux
tendance à perdre des choses

distractibilité
oubli

type hyper
actif -
impulsif

agitation tortillement
difficulté à rester assis

court toujours et grimpe partout
toujours sur la bréche ou monté sur ressort

conversation excessive type logorrhée
réponses impulsives avant que la question soit terminée

difficulté à attendre son tour ou être dans un rang
tendance à l'interruption et/ou à l'intrusion

type
combiné

à la fois
inattentif,

hyperactif et
impulsif

au CDI

Vive les Zatypiques A. Akoun et I Pailleau ed: Leduc.S 2017

Réponses à vos questions sur l'hyperactivité Dr M.
Lecendreux ed : Pocket 2003

TDAH ; Le TDAH et l'école ; Estime de soi et TDAH ass
Hyper-SupersTDHA FRANCE

On se calme O. Revol

Les petites bulles de l'attention JP Lachaux ed: Odile Jacob

Le cerveau funambule JP Lachaux ed: Odile Jacob

sur nos tablettes
www.tdah-france.fr/

www.tdahecole.fr

http://www.plongezennostroubles.com/

http://tdahmonamour.telequebec.tv/EnBref

Les neurosciences de l'attention et leur application en milieu
scolaire
Jean-Philippe Lachaux podcast les conférences Canopé
Lyon

Michèle Mazeau : TDAH Favoriser les apprentissages, la vie
sociale, l'insertion professionnelle

Que faire ?

PAI éventuellement: pour la prise du médicament

PAP et pour les troubles dys associés
PPS si reconnus par la MDPH

Positionnement physique
dans la classe :

Placer l'élève TDAH en priorité près du bureau de l'enseignant.

Prioriser un bureau seul

Réduire au minimum le matériel sur son bureau.

Eviter de l'asseoir près des fenêtres ou du couloir.

Éviter les éléments distrayants dans la classe (sonores,visuels).

Conseils
pédagogiques :

Eviter les doubles tâches : écouter et écrire

Lui faire reformuler la consigne

Donner une responsabilité lui permettant de
bouger.

Diviser la tâche en plusieurs étapes

Fractionner les temps d'apprentissage

Cibler la compétence prioritaire du travail demandé

Privilégier les documents à compléter

Indiquer le temps restant pour l'exécution d'une
tâche

Utiliser des codes pour recentrer l'attention :
main sur l'épaule,

...... voir avec lui ce qui fonctionne

 :
dyspraxie

dyscalculie
dysorthographie

dyslexie
dysgraphie

précocité

...

TSA associés

angoisse
phobie scolaire

Le TDAH est un trouble neuro-
développemental chronique qui concerne
de 3,5 à 5,6% des enfants d’âge scolaire

en France (Dr M. Lecendreux, 2011)

Encourager

Valoriser ses capacités

L'adolescent est victime de
ses troubles.

Pour aller plus loin :

Quels plans
d'aménagement ?

Majorer ses réussites
Minorer ses échecs

au moins 1
ou 2

adolescents
par classe !

Le manque de concentration
nuit aux résultats !

Oublie trop souvent son
matériel pour pouvoir

progresser !

Vu sur les
bulletins !

Prend trop souvent
la parole sans y
être autorisé !

https://coggle.it/
https://www.tdah.fr/
https://www.tdahecole.fr
http://www.plongezennostroubles.com/
http://tdahmonamour.telequebec.tv/EnBref
https://www.youtube.com/watch?v=U3WQ1RdN4h8

