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Les devoirs : comment accompagner vos enfants dys ou TDA/H
de la théorie à la pratique
Les devoirs, Les troubles spéciﬁques du langage et des appren7ssages
Diﬃcultés persistantes dans l'acquisi3on de la lecture, de l'écriture, l'arithmé3que, ou les capacités
de raisonnement mathéma3que au cours de la scolarité.
Ces dysfonc3onnements empêchent l’acquisi3on et l’automa3sa3on de certains appren3ssages
scolaires ou non scolaires.
Quelles sont les diﬃcultés éprouvées ?
Lecture lente, hésitante, saccadée
Confusions visuelles et audi3ves
Diﬃcultés à mémoriser et reconnaître graphies complexes
Erreurs sur les pe3ts mots gramma3caux
Surcharge cogni3ve
Compréhension déﬁcitaire
Conséquence : fa3gabilité et lenteur

Les conséquences au niveau des appren7ssages
Problème de la double-tâche (Décoder + comprendre ou Calculer + se souvenir des tables de
mul3plica3on ou Écrire + écouter des explica3ons...)
Lenteur
Mémoire (consignes...)
Fa3gabilité
Organisa3on
Importance de valoriser l’es3me de soi de l’enfant en diﬃculté.
Comment aider et soutenir les enfants pour le travail à la maison ?
C’est dur, passer le relais, déculpabiliser, agacement normal.
Parent+enfant = équipe dans une situa3on diﬃcile
Chercher des solu3ons ensemble (exemple de ques3onnaire ci-joint)
Sites pour créer ses cartes mentales
GitMind
Frog
Freeplan
Lise Reba)u et Marion Blard

La Concentration
Combien de temps un enfant peut-il se concentrer de facon continue ?
Âge de l'enfant

Durée de concentration

5-7 ans

15 minutes

8-9 ans

20 minutes

10-12 ans

25 minutes

> 12 ans

30 minutes

Trois règles importantes sur le fonctionnement de la concentration
Après un temps de travail, la capacité de concentration est retrouvée exclusivement par une courte pause.
Plus la phase de travail est longue, plus la pause doit être longue.
Moins la tâche est automatisée, plus elle demande de la concentration et plus l’enfant fatigue vite.
Attention à la double tâche:
Le cerveau ne peut pas faire deux tâches en même temps, si ces deux tâches requièrent de l’attention
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Ecriture sans erreurs : anticiper accords,
points d’attention

Faire morceau par morceau

Lise RebaOu

Association de soutien à la parentalité
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Apprentissage des mots : épeler, illustrer,
moyens mnémotechniques

Vérifier la
cohérence des
réponses avec
l’énoncé
Dictée
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Méthodologie

Parler lentement
Eviter la double
tâche
Relire les cahiers
Français

Récitation

SK
Gestes, dessins pour les idées clés

Enregistrement audio
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Organisation

générale

Planning
Lieu
Temps de devoirs
Manière
d’accompagner

Lecture

Ecriture sans
erreurs

Mettre le ton, dédramatiser lenteur

Objet magique: règle, cache, doigt

Lecture à deux voix, suivre avec le doigt
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Relire le mot, la phrase mal déchiffrée
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Pour communiquer avec votre enfant:
mon questionnaire des devoirs
1. Les devoirs, pour moi, c’est :
Une moment douloureux
Une perte de temps
Un moment nécessaire
Très fa=gant
Trop ennuyeux
Ca me permet de me concentrer pour comprendre à mon rythme et mémoriser ce qui a
été fait en classe
Un moment ludique
Un moment de partage avec mon parent
Autre
2. Le plus diﬃcile, pour moi, c’est :
Le fait d’écrire
Devoir lire (consignes, leçons, items…)
Mémoriser
Devoir rester encore assis
Autre
3. Le meilleur moment pour les devoirs, c’est :
A l’école / à l’étude / dans le bus, mais avant de rentrer à la maison
Tout de suite en rentrant de l’école
Après une pe=te pause goûter
Après une vraie pause à se changer les idées
Le ma=n en se levant plus tôt
A l’avance, en pouvant s’organiser sur les week-ends et soirées libres
Au dernier moment, boosté par la pression
4. La meilleure compagnie pour faire les devoirs, c’est :
Seul, au milieu d’autres camarades qui travaillent aussi
Tout seul, tranquille, dans le silence
Seul, au milieu du reste de la famille
Seul au calme, avec quelqu’un à côté de moi pour la compagnie
Accompagné d’un adulte qui m’aide

Lise RebaXu

5. Mon lieu préféré, c’est :
Par terre
Sur une table/bureau avec une chaise
Sur une table sur un gros ballon
En mouvement
Sur mon lit
Autre
6. Pour les devoirs écrits, ce que je préfère, c’est :
Que mes éventuelles erreurs soient corrigées en classe ou par l’enseignant
Que mon parent corrige mes exercices quand j’ai ﬁni
Que mon parent m’aide au fur et à mesure pour que je ne fasse pas d’erreur
7. Pour les leçons, ce que je préfère, c’est :
Les apprendre complètement seul
Les apprendre, puis les réciter à mon parent
Que mon parent me montre au fur et à mesure des techniques pour les apprendre
Que mon parent m’accompagne et m’aide systéma=quement pour l’appren=ssage de
mes leçons
8. En cas de dernière réponse à la ques=on 5 et/ou 6 : ce qui m’aiderait vraiment, c’est :
De ne pas avoir besoin d’écrire du tout (taper à l’ordi ou dicter au parent...?)
De ne pas avoir besoin de lire du tout (parent qui lit, s’enregistrer...?)
De pouvoir bouger en même temps (pe=t trampoline en apprenant leçon, gros ballon
en guise de chaise...?)
Qu’on m’enseigne des méthodes précises pour apprendre, pour être eﬃcace
9. Quand il y a à la maison des li=ges autour des devoirs, je voudrais :
Qu’on se dispute, ça fait par=e de la rou=ne, et c’est nécessaire pour que je m’y meXe
Qu’on décide et qu’on note ensemble des règles à par=r de mes réponses à ce
ques=onnaire pour voir si je trouve la solu=on qui me convient le mieux
Que mes parents me laissent me débrouiller, ça me regarde
10. S’il s’avère que je ne me mets pas au travail en temps voulu, je voudrais :
Que mes parents m’y poussent et insistent, j’ai besoin qu’ils se chargent de déﬁnir et
d’imposer le moment
Que mes parents me rappellent une fois ou deux que ce serait un bon moment pour
m’y meXre
Que mes parents me laissent complètement autonome, c’est moi qui gère (et qui voit
ce qui se passe si j’oublie)

Lise RebaXu
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Les devoirs : comment accompagner vos enfants dys ou TDA/H
de la théorie à la pratique
Foire aux idées
Les idées des participants aux divers ateliers
Organisa+on générale
Adapta'ons pour contourner et compenser
- Lieu calme et adapté : on peut commencer par ranger le bureau, s’installer confortablement
- Bonne a<tude pour travailler : se calmer, bonne énergie, chasser l’imagina'on... Relaxa'on,
défoulement...
- Planiﬁer temps des devoirs :
. Segmenter le temps (au début, plages de travail très courtes)
. Pauses programmées en alternance avec travail (on peut en proﬁter pour se défouler, courir...)
. U'lisa'on du 'mer (on peut choisir d’interrompre les devoirs à la ﬁn du temps)
. Prévoir récompense à la ﬁn (jeu ensemble, dessin animé, chahut en famille...)
Liste de tâches avec cases à cocher, pour visualiser ce qui est fait = expliquer clairement ce qui est aNendu
- Concerta'on avec l’enfant (Ex. ques'onnaire joint) : choix lieux, accompagnement, besoins...
- Travailler l’es'me de soi, valoriser les progrès, féliciter pour le travail fait même si incomplet
Possibilité de demander des aménagements scolaires avec moins de devoirs.
En tant que parent, ce n’est pas simple, chacun peut reconnaître ses limites, de déléguer...

Méthodologie
- Parler lentement et clairement
- Varier les formes de devoir (exercice/leçon)
- Éviter la double tâche (parler et écrire en même temps / lire et réﬂéchir ou comprendre)
- Relire les cahiers pour un modèle sans faute
- Écriture sans erreur
- PermeNre à l’enfant de visualiser son niveau de concentra'on avec des smileys de couleur
- Rédiger ensemble des ﬁches synthé'ques qu’on peut emmener partout joliment classées dans des boîtes
=> On peut laisser l’enfant peu à peu faire de plus en plus seul : autonomiser progressivement

Leçons
- Aider la compréhension : -faire faire des liens - faire manipuler concrètement - aider à se représenter
mentalement - faire réaliser des résumés - donner le rôle de l’enseignant)
- Demander à l’enfant ce qu’il a compris, reformuler ensemble, dessiner, vériﬁer cohérence
- Passer par diﬀérents canaux (illustrer, faire des gestes, réécrire, lire à voix haute...) et favoriser les moins
contraignant (par exemple oral pour enfant fa'gué d’écrire).
- Plan / carte mentale
- MeNre en évidence les idées clés, faire des ﬁches avec les éléments importants (tables, valeur des
leNres...)
- trouver un moyen d’auto-vériﬁca'on de l’assimila'on de la leçon (se réciter à soi-même, et regarder dans
la ﬁche ce qu’on ne sait plus...)
- Soutenir la mémorisa'on : faire des reprises, progression spiralaire - mul'-tes'ng - - donner des indices
de récupéra'on ( images, gestes …) - soulager la mémoire de travail : mémos, aﬃchages, référen'els à
disposi'on
- No'on de plaisir dans les appren'ssages
•
Conjugaison avec péter, roter
•
Jeux déﬁ tables mul'plica'on, baNle en famille
•
Échanger les rôles : c’est l’enfant qui doit expliquer à l’adulte qui ne comprend rien

Réciter en lançant une balle
MeNre les termes à retenir sur des ﬁches dans diﬀérents endroits de la maison en mesurant le
nombre de grands pas puis faire l'exercice en essayant de faire le moins possible de pas, ou accrochées
en hauteur, ou course dans le jardin...
•
Lire la leçon en exprimant diverses émo'ons (rire, colère, surprise...), jouer théâtralement,
pester ensemble quand c’est diﬃcile, se réjouir quand on trouve la solu'on...
•
•

Exercices
- Décomposer les consignes complexes, s’assurer qu’elles sont comprises :
•
En meNant en couleur les mots-clés
•
Sous forme de listes
•
Avec des pictogrammes
•
Avec un étayage à l’oral
•
Avec un “coup de pouce”
- Répondre en réduisant la double-tâche :
•
Écrire les réponses de l’enfant sous sa dictée
•
Organiser les réponse en tableaux avec des mots-clés
•
Garder un support (tables, conjugaisons...) pour que la résolu'on soit centrale
- Vériﬁer que la réponse est cohérente avec l’énoncé

Français
Lecture
- Lecture à deux voix / suivre avec le doigt
- Objets magiques : règle, cache, doigt
- Jouer à meNre le ton
- Dédrama'ser de lire lentement (lenteur = réﬂexion)
- Relire un mot, une phrase mal déchiﬀré
- S’assurer que le texte lu est compris
- Plaisir de lire ensemble, en alternance, moments partagés
Astuces
- favoriser les édi'ons à gros caractères ou avec des images
- u'liser les livres avec CD
- u'liser les proﬁls pour les collégiens et lycéens
- ne pas hésiter à faire la lecture à l’enfant
Dictée
- Appren'ssage de mots : épeler, orthographe illustrée, moyens mnémotechniques
- Faire morceau par morceau
- Écriture sans erreur : an'ciper accords, points d’aNen'on
- Auto-correc'on avec le modèle
Récita@ons
- Enregistrement audio
- Gestes, dessins pour les mots-clés (lors de la res'tu'on : refaire les gestes - aide de la feuille avec les
dessins)
- Représenter chaque vers par dessin, pâte à modeler, légo...
- Apprendre le premier mot de chaque vers
- Une strophe à tour de rôle en alternance
- Concours, ou le parent récite aussi (challenge et remise à niveau symétrique parent-enfant)

Notes et références laissées par les par+cipants :
- Livre les Vertus de l’échec, C. Pépin
- Livres d’orthographe illustrée : par exemple mon Orthographe illustrée (Larousse)
- Méthode Ronald Davies
- Ressource de la ges'on mentale : hNps://neuropedagogie.com/ges'on-mentale-garanderie/le-geste-dememorisa'on-en-ges'on-mentale.html
- et aussi : hNps://www.iigm.org/ges'on-mentale/
- Fédéra'on Française des Dys : hNps://www.ﬀdys.com/category/ou'ls-dys
- Dys à Munich : hNps://www.dysamunich.org/

