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Ressentis des parents
Il/elle bouge tout le temps

●

Il/elle faut toujours lui répéter les consignes

●

Il/elle n'arrive pas à s'organiser

●

Il/elle a des mouvements de colère

●

Il/elle a du mal à gérer ses émotions

●

Il/elle oublie tout

●

Il/elle n'est pas attentif, ne m'écoute pas

●

etc

●
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Du côté des enseignants

●

Il/elle ne tient pas sur sa chaise

Il/elle joue avec son matériel, fait toujours
tomber ses crayons
●

●

Il/elle dérange les camarades de classe

●

Il faut lui répéter les consignes

●

Il/elle est brouillon

●

Il/elle n'arrive pas à s'organiser

●

Il/elle peut se mettre en danger…

En somme
L'accompagnement de ces enfants est coûteux en
énergie, demande une adaptation constante, une
patience à toute épreuve.
Cela épuise au quotidien, peut créer des tensions au
niveau relationnel : parents-enfant parentsenseignants, enseignants-enfant, enfant avec ses
pairs, au sein de la famille...
Pour autant, comment se sent l'enfant lui-même ?
Qu'est-ce que cela lui fait vivre ? Comment cela se
passe-t-il dans sa tête et dans son corps ?
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Dans sa tête: instabilité psychique
Maman : « est ce que ton cartable est prêt ? »

●

Enfant « oui oui »...

●

→ Et dans sa tête : « il faut que je mette ma
trousse avec mes crayons de couleurs, ah tiens !
il faut aussi que je pense à appeler ma copine,
ah j’entends papa qui arrive je vais lui montrer
mon cahier de math, tiens mon frère regarde la
télé, y'a mon émission dans 5 minutes, et ben je
vais attendre que ça commence, je m'assois »

●

→ Résultat : le sac n'est pas prêt, la copine n'est
pas appelée, les math ne sont pas vérifiés...
Les parents ne sont pas contents, la copine est
déçue, l'enseignant n'est pas satisfait...l'enfant
est triste d'avoir déçu tout le monde...sans même
l'avoir voulu, entraînant une baisse de l'estime de
soi et une forte dévalorisation.
Car l’enfant ne le fait pas exprès et ne s’en rend
pas compte et en SOUFFRE!!!
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L’enfant a:

●

Faible capacité à se concentrer, à se fixer sur une
tâche, à organiser puis à finir son travail.
●Changement fréquent d’activité, distractibilité
importante…
●Rupture de pensée, discontinuité de la pensée (enfants
qui passent du « coq à l’âne », d’un sujet à l’autre sans
lien).
Une nouvelle pensée annule, efface la première
●
Le fonctionnement en double tâche est donc très
compliqué, d’où des problèmes pour planifier et
s’organiser
●L'enfant est en difficulté pour construire une pensée
logique et continue, à être en lien avec lui même, avec
ses ressentis et avec l'autre.
●

Dans son corps: instabilité psychomotrice
Bouge sans arrêt, n’arrive pas à rester assis sur sa
chaise, enfant qui a la « bougeotte ». L’activité motrice
est exagérée pour l’âge.

●

Maladroit, fait tomber ses affaires sans cesse,
bouscule ses camarades de classe involontairement,
mouvements désorganisés

●

Dépasse souvent « les bornes », peut se mettre en
danger, ne respecte pas les règles

●

L’excitation physique générale les rend inaptes à
différer les actes, à attendre leur tour, à prendre la
parole au moment qui convient…
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Sur le plan psychomoteur on observe:
Manque de conscience et de représentation du corps, de limites
corporelles. L’excitation intérieure « sort d’un coup » par le
mouvement, les gestes incontrôlés, sans possibilité de recourir
aux mots ou la pensée.
●

Ce manque de limites, d’unité corporelle peut faire naître des
angoisses chez l'enfant et augmenter son agitation.
Le fait de bouger vient redonner à l’enfant un sentiment
d’enveloppe corporelle, vient réactiver les limites de son corps
parfois défaillantes.
Trouble du tonus: Augmentation de son tonus musculaire, pour
« se contenir »

●

Troubles praxiques, maladresses

●

Troubles spatio-temporels

●

L'enfant vit dans un monde sans repère, où les repères
ont du mal à s'inscrire car pour ce faire il faut être
« posé » : concentré et disponible.
La construction du temps est essentielle pour donner à
l'enfant agité des repères stables et sécures, pour
l'aider à se projeter, à anticiper, à s'organiser, c'est-àdire à planifier.
Et elle aide à construire le sentiment d’exister, la
continuité de pensée
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Que faire pour l'accompagner ?

Instaurer une « routine stable », des rituels, qui vont
également aider au moment du coucher.
●

Semainier, utilisation de la minuterie, frise temporelle,
agenda, calendrier…à adapter en fonction de l’enfant

●

Prévenir des changements d’activité, l’aider à anticiper les
changements
●

Cela aide à la continuité de penser et à la construction
d'une image corporelle stable et unifiée
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Donner des repères spatiaux fixes, ce qui permet
de contenir l’enfant, d’éviter qu’il ne « s’éparpille »
●

L’aider à repérer son espace personnel: espace
pour ranger ses affaires, espace pour « se poser »
lorsqu’il en a besoin ou que l’adulte repère qu’il peut
en avoir besoin…ne doit pas être vécu comme une
punition
●

Préparer ses vêtements avec lui, de préférence la
veille, et son cartable, toutes les affaires dont il aura
besoin le lendemain
●

●

L’aider à s’organiser, à planifier…

Inciter

votre enfant à bouger. Aller faire des
marches, jouer au parc, faites des jeux, partager
des temps de plaisir avec lui durant lesquels il a
« le droit de bouger ». Permet le développement
de la conscience du corps, du schéma corporel…
Soyez

présent et attentif lorsque vous êtes avec

lui.
JOUER

avec l’enfant!!!!!
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Proposer

des temps de relaxation à votre
enfant quand il en a besoin, un lieu d’apaisement
(cabane, tente)dans lequel il puisse se retrouver,
s’apaiser.
Importance d’activités extra scolaires
valorisantes (mais pas trop…besoin de temps de
« rien »)
Laisser aussi de la place à « l’ennui », pour
grandir l’enfant a besoin de moment pour
s’ennuyer, rêver…permet de se recentrer sur soi

Installation de l'enfant en classe
Veillez à mettre l’enfant et son corps en condition pour être
le plus disponible aux apprentissages
Attention à ses postures: être assis les pieds au sol, si
possible avoir une chaise avec des accoudoirs pour
permettre à l'enfant de trouver un cadre physique qui va
l'aider à se contenir.
●

Penser à la place de l’enfant en classe

●

●Écarter les objets qui ne seront pas utiles, faire de la place
pour écrire sans gêne…
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En effet, une mauvaise installation de l’enfant
pourra entraîner des tensions à certains endroits
du corps et le contraindre dans certaines
activités (graphisme).
●

L’enfant qui doit sans cesse se réinstaller perd
de l’énergie et ne peut se concentrer à ce qu’il
fait.
●
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Bouger pour mieux penser

Pour ces enfants, limiter leur agitation physique
demande une grande concentration, donc ils sont moins
disponibles pour les apprentissages.
●

Un enfant n’a pas toujours besoin d’être assis pour
apprendre. S’adapter aux besoins de l’enfant.
●

Intérêt d'utiliser des objets à manipuler, des ballons ou
des coussins d'assise afin de répondre à leur besoin de
bouger tout en contenant ce mouvement

●
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Concentration : « action qui consiste à tout
ramener au centre »

●

Proposer des temps de relaxation, « réveil
corporel »... en classe pour que l'enfant puisse
se recentrer.

●

Importance du sommeil

Le SOMMEIL a une double fonction pour
l’apprentissage
●

il prépare l’enfant à être performant pour de
nouvelles acquisitions la journée
-

il est aussi indispensable pour que les
informations mémorisées au cours de l’éveil
s’ancrent durablement en mémoire, on appelle
ça la consolidation.
-
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Importance du sommeil
L'enfant a besoin de dormir. Le manque de sommeil
augmente l'agitation et les troubles de l’humeur et
du comportement.
●

Le déficit de sommeil chez l’enfant nuit à sa
capacité de concentration, d’attention, de maîtrise
de soi, de motivation...
●

Attention à respecter le rythme de sommeil de
l’enfant, éviter les changements de rythmes
semaines/WE, les couchers tardifs
●

●

Tableau du sommeil
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Apprendre le sommeil à l’école avec Mémé Tonpyj
https://memetonpyj.fr
Laboratoire d'Étude des Mécanismes Cognitifs (Université Lyon 2)

Et au fait, les écrans ?

Quelle utilisation pour quel âge ?

●

Exemple : www.3-6-9-12.org (Serge Tisseron)

●

Aussi : www.yapaka.be

●

Les adultes sont des modèles : l'enfant va
reproduire et réagir en fonction des adultes qui
l'entourent au quotidien.

●

Les écrans peuvent avoir un impact négatif sur
le neurodéveloppement. Le meilleur moyen
d'apprendre est d'EXPERIMENTER.

●
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Merci de votre
attention
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