
 

GUIDE SUR LA 

L’élève en cheminement régulier 
est celui qui chemine adéquatement selon son niveau scolaire. Une attention particulière sera portée à chaque 
élève en prenant appui sur ses ressources personnelles de tous les ordres et en respectant ses acquis, ses 
différentes stratégies et ses intérêts afin de maintenir sa motivation scolaire. 

L’élève à risque 
est celui qui présente des facteurs de vulnérabilité susceptibles d’influer sur son apprentissage ou son 
comportement. Il peut ainsi être à risque, notamment au regard de l’échec scolaire, si une intervention rapide 
n’est pas effectuée. 

L’élève en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage 
est celui qui n’a pas progressé suffisamment dans ses apprentissages pour lui permettre d’atteindre les 
exigences minimales de réussite du cycle malgré les mesures mises en place durant une période significative. 
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Définitions 

 

Flexibilité/Adaptation/Modification 

   
DES PRATIQUES EFFICACES DES MOYENS SPÉCIFIQUES POUR VIVRE DE PETITES RÉUSSITES 

F LEX I B I L I TÉ  ADAP TA T I ON  M O DI F I CAT ION  

S’adresse à l’ensemble des élèves. 

 Le niveau de difficulté des tâches, les exigences 
ou les critères ne sont pas modifiés. 

 Le résultat obtenu par l’élève ne doit pas tenir 
compte de la flexibilité. 

S’adresse à l’élève ayant des besoins 
particuliers. Un plan d’intervention  

pourra être mis en place selon  
les adaptations retenues. 

 Le niveau de difficulté des tâches, les exigences 
ou les critères ne sont pas modifiés. 

 Le résultat obtenu par l’élève ne doit pas tenir 
compte des adaptations. 

S’adresse à l’élève ayant des besoins 
particuliers. Un plan d’intervention  

sera obligatoire. 

 Le niveau de difficulté des tâches, les exigences 
ou les critères sont modifiés; il y a modification 
de la note. 

AMÉNAGEMENT/AJUSTEMENT 

Vous trouverez dans cette partie, des 
propositions d’adaptation variées et 
spécifiques à la compétence. Au moment 
où nous constatons que l’élève a des 
difficultés à progresser, il est essentiel de 
mettre en place des adaptations qui 
pourront lui permettre de poursuivre ses 
apprentissages. Il faut se souvenir que 
nous n’avons pas besoin de diagnostic 
pour adapter. Dans notre planification, 
il est important d’ajuster certaines actions 
pour éviter que l’écart s’agrandisse.  
Ces adaptations permettront, à certains 
élèves, de ne pas basculer en 
modification. 
 

C H A N G E M E N T  

Au moment où vous devez donner 
une tâche différente à l’élève ou 
même en modifier son contenu, vous 
savez que vous ne respectez pas les 
critères d’évaluation. Il faudra en 
tenir compte lors de l’évaluation. 
C ’ e s t  à  c e  m o m e n t  
p r é c i s ,  q u ’ i l  f a u d r a  s e  
q u e s t i o n n e r  s i  n o u s  
c o n s e r v o n s  l e  b u l l e t i n  

C H A N G E M E N T  

Au moment où vous devez donner 
une tâche différente à l’élève ou 
même en modifier son contenu, vous 
savez que vous ne respectez pas les 
critères d’évaluation. Il faudra en 
tenir compte lors de l’évaluation. 
C ’ e s t  à  c e  m o m e n t  
p r é c i s ,  q u ’ i l  f a u d r a  s e  
q u e s t i o n n e r  s i  n o u s  
c o n s e r v o n s  l e  b u l l e t i n  

C H A N G E M E N T  

Au moment où vous devez donner 
une tâche différente à l’élève ou 
même en modifier son contenu, vous 
savez que vous ne respectez pas les 
critères d’évaluation. Il faudra en 
tenir compte lors de l’évaluation. 
C ’ e s t  à  c e  m o m e n t  
p r é c i s ,  q u ’ i l  f a u d r a  s e  
q u e s t i o n n e r  s i  n o u s  
c o n s e r v o n s  l e  b u l l e t i n  

C H A N G E M E N T  

Au moment où vous devez donner 
une tâche différente à l’élève ou 
même en modifier son contenu, vous 
savez que vous ne respectez pas les 
critères d’évaluation. Il faudra en 
tenir compte lors de l’évaluation.  
p r é c i s ,  q u ’ i l  f a u d r a  s e  
q u e s t i o n n e r  s i  n o u s  
c o n s e r v o n s  l e  b u l l e t i n  
r é g u l i e r  p o u r  c e t  é l è v e  

S O U P L E S S E  

Considérant que nous n’apprenons  
pas tous de la même manière,  
il est important de varier nos 
approches pédagogiques pour 
répondre à tous nos élèves. Nous 
avons choisi d’ajouter, pour chacune 
des compétences, des moyens qui 
touchent plus précisément celles-ci. 
Ces moyens doivent faire partie  
de votre quotidien. Nous pensons 
que prendre le temps d’enseigner 
d’une façon efficace en cours 
d’apprentissage nous permettra 
d’éviter, pour certains élèves, de 
basculer en adaptation. 

C H A N G E M E N T  

Au moment où vous devez offrir une 
tâche différente à l’élève ou même 
en modifier le contenu, vous devez 
savoir que vous réalisez des 
modifications. Il faudra en tenir 
compte lors de l’évaluation. Dès lors, 
il faudra se questionner à savoir si 
nous conservons le bulletin régulier 
pour cet élève ou si, pour des raisons 
de motivation, nous ajoutons le 
bulletin modifié. 
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La différenciation pédagogique en cours d’apprentissage et en évaluation…  
Ça fait toute la différence! 

Avant de vous laisser prendre connaissance de nos nouveaux guides de moyens en différenciation pédagogique, il nous semble essentiel de vous expliquer le 
pourquoi de ces changements. Depuis le début des travaux en différenciation pédagogique, nous avons pris le temps d’écouter les problématiques que vous viviez 
en classe, au quotidien, avec vos élèves qui apprennent différemment, qui arrivent de divers milieux ou qui ont des besoins différents. C’est un grand défi que vous 
avez à réaliser. Dans le but de mieux vous soutenir, nous avons bonifié le guide pour vous donner plus d’informations et des moyens d’intervenir en classe. Nous 
trouvions qu’il était incomplet par rapport à certaines difficultés rencontrées et qu’il répondait moins adéquatement aux élèves du préscolaire et du premier cycle. 

Nous y avons donc ajouté de nouvelles fiches. Ainsi, vous y retrouverez :  

 Français – 1er cycle, compétences en lecture et en écriture 

 Français – 2e et 3e cycle, compétences en lecture et en écriture 

 Français – 1er, 2e et 3e cycle, compétences en communication orale 

 Mathématique – 1er, 2e et 3e cycle, compétences : résoudre et raisonner 

 Préscolaire, six compétences 

 Trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) 

 Langage 

 Fonctions exécutives 

Considérant que les dernières recherches nous invitent à bonifier nos pratiques en lien avec un modèle qui fait présentement ses preuves dans plusieurs pays, 
nous nous sommes inspirés de celui-ci : le M O D È L E  R É P O N S E  À  L ’ I N T E R V E N T I O N  ( R A I ). 

Les recherches sont unanimes sur le fait qu’un enseignement efficace de groupe nous permet d’éviter que l’écart se creuse trop rapidement par rapport aux 
résultats attendus. Pour vous permettre d’améliorer votre pratique de groupe, nous avons ajouté plusieurs exemples de pratiques d’enseignement efficace 
reconnues. Ce n’est pas une liste à cocher, mais plutôt un aide-mémoire pour vous aider à mieux planifier vos interventions. Cet enseignement de base qui 
s’adresse à tous les élèves fait partie de la F L E X I B I L I T É. Ici, nous ne parlons pas d’évaluation, mais de l’importance de P R E N D R E  L E  T E M P S  
D ’ E N S E I G N E R. Pour apprendre, l’élève doit se pratiquer, se questionner, échanger ses stratégies et s’ajuster dans le but de réaliser de réels 
apprentissages. 

Après plusieurs réflexions, nous avons décidé d’enrichir la partie sur la flexibilité. Nous sommes convaincus que pour enseigner à un groupe hétérogène, il nous 
faut enrichir l’acte d’enseigner par des pratiques variées et reconnues efficaces pour tous nos élèves. De plus, il nous faut très bien connaitre le groupe d’élèves 
que nous accueillons, et ce, dès le début de l’année. Pour ce faire, il faut veiller au partage de l’information entre les équipes de professionnels et d’enseignants. 
Il faut dépister, analyser, organiser notre classe en planifiant des interventions pour les élèves qui auront besoin d’adaptation et de modification. Nous parlons 
ici du niveau 1 du modèle RAI.    

Préambule 
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Dans la colonne adaptation du guide, vous trouverez plus d’interventions spécifiques à mettre en place pour 
un élève ou un sous-groupe d’élèves. Si un élève ne vivait aucune réussite, malgré la flexibilité et l’adaptation, 
les propositions de la colonne modification pourraient être utilisées en cours d’apprentissage. Par contre, en 
situation d’évaluation, il faudrait porter son jugement en regard des critères d’évaluation qui auront été 
modifiés. Il est important de donner une note réelle à l’élève et aux parents selon les modifications effectuées. 

Nous tenons à vous informer que la F L E X I B I L I T É , l’A D A P T A T I O N  et la M O D I F I C A T I O N  
font partie du N I V E A U  1  du M O D È L E  R A I. Il faut éviter de les situer d’emblée aux autres niveaux 
de la pyramide. Nous devons, dès le niveau 1, planifier nos interventions en tenant compte des élèves qui 
auront besoin de moyens différents à l’intérieur de notre enseignement de groupe. 

Par contre, après avoir installé des routines autonomes et un dépistage individuel, vous pourrez décider de 
travailler en sous-groupe de besoins dans une période intensive et fréquente. Cela voudra dire non pas que  
vous êtes en train d’adapter ou de modifier, mais plutôt que vous T R A V A I L L E Z  au N I V E A U  2  du 
M O D È L E  R A I. 

La différenciation selon Philippe Perrenoud 

« Différencier, c’est rompre avec la pédagogie frontale, la même leçon, les mêmes exercices pour tous : c’est surtout mettre en place une 

organisation du travail et des dispositifs didactiques qui placent régulièrement chacun, chacune dans une situation optimale.  

Cette organisation consiste à utiliser toutes les ressources disponibles, à jouer sur tous les paramètres, pour organiser les activités de telle sorte  

que chaque élève soit constamment ou du moins très souvent confronté aux situations didactiques les plus fécondes pour lui. La pédagogie 

différenciée pose le problème d’amener les élèves non pas à un point déterminé […], mais chacun à son plus haut niveau de compétence. » 

Pour plus d’information, vous pouvez joindre : 

Johanne Jalbert, conseillère pédagogique, dossier pédagogie différenciée 
Commission scolaire des Navigateurs – Services éducatifs – Jeunes 
Téléphone : 418 838-8300, poste 80527 
johanne.jalbert@csnavigateurs.qc.ca 

 

 

Niveau 2 

Niveau 1 

Flexibilité/Adaptation/Modification 

Niveau 3 

mailto:johanne.jalbert@csnavigateurs.qc.ca
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PRÉSCOLAIRE – C 1 

 

Il est essentiel de mettre en place tous les moyens en flexibilité et en adaptation 
avant d’amorcer des modifications. 

En situation d’évaluation, la cote doit tenir compte des modifications mises en place. 

Agir avec efficacité dans différents contextes  
sur le plan sensoriel et moteur 

  

   
DES PRATIQUES EFFICACES DES MOYENS SPÉCIFIQUES POUR VIVRE DE PETITES RÉUSSITES 

F LEX I B I L I TÉ  ADAP TA T I ON  M O DI F I CAT ION  
 

 Faire des comptines avec gestes 

 Montrer la bonne posture de travail à la table 
(ex. : clac, clac les pieds, etc.) 

 Écouter une histoire, participer à une causerie 
avec une position tonus (sphinx) ou avec 
l’animal lourd, sur une chaise, une chaise 
berçante, un bloc de yoga pour s’assoir  
en indien, etc. 

 Modéliser des déplacements sécuritaires avec 
des exemples et des contrexemples 

 Varier les façons de faire dans les déplacements 
ou lors des transitions (en gambadant, en 
canard, en robot, sur les talons, à pas de souris, 
à pas de géant, en pingouin, en glissant sur  
le côté, etc.) 

 Exploiter les blocs psychomoteurs en toutes 
saisons 

 Inventer des parcours dans la classe, au 
gymnase, à l’extérieur 

 Profiter de toutes les occasions qui permettent 
aux élèves de développer leur tonus, leur 
coordination, leur force musculaire (Ergotruc, 
trousse Trottinette et Tourniquet, calendrier 
d’activités psychomotrices) 

 

 

 

 

 Offrir un support visuel détaillé pour que l’élève 
puisse le consulter 

 Mettre à la disposition de l’élève du matériel 
adapté pour faciliter une posture adéquate 
(ballon-chaise, support pour les pieds, dossier, 
disque de posture, etc.) 

 Utiliser un tapis personnalisé pour délimiter 
l’espace 

 Fournir des triangles de préhension, des 
crayons ou des ciseaux particuliers, un plan 
incliné, etc. 

 Coller une feuille sur la table 

 Grossir les traits pour le coloriage et le 
découpage 

 Utiliser des bandes Wikki Stix pour le coloriage 

 Faire la détente dans un coin retiré, avec un 
animal lourd, un objet à manipuler, etc. 

 Utiliser des coquilles lors de la détente 

 Permettre à un élève un repos prolongé 

 

 

 

 Accompagner régulièrement l’élève pour  
qu’il consulte un support visuel détaillé 

 Accompagner l’élève dans l’apprentissage des 
habitudes de vie au regard de la propreté 

 Alléger, diminuer la tâche et les exigences : 

 simplifier un tracé à découper, un coloriage 

 enlever des étapes d’un travail, d’un 
parcours 

 faire une partie de la tâche à la place  
ou avec l’élève 

Les adaptations FRÉQUENTES et 
CONSTANTES deviendront, dans 
certains cas, une modification qui 
influencera la cote. 

M I S E  E N  G A R D E  

Avant de passer en modification,  
il est très important de s’assurer que 
tous les moyens possibles ont été 
essayés. Cette colonne est réservée 
aux élèves EN TRÈS GRANDE 
DIFFICULTÉ qui ne peuvent vivre 
aucune réussite sans l’utilisation 
d’une approche particulière. Le but 
est de leur donner la possibilité de 
développer leur compétence à  
agir avec efficacité dans différents 
contextes sur le plan sensoriel  
et moteur. 
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PRÉSCOLAIRE – C 1 

 

Il est essentiel de mettre en place tous les moyens en flexibilité et en adaptation 
avant d’amorcer des modifications. 

En situation d’évaluation, la cote doit tenir compte des modifications mises en place. 

Agir avec efficacité dans différents contextes  
sur le plan sensoriel et moteur 

    
DES PRATIQUES EFFICACES DES MOYENS SPÉCIFIQUES POUR VIVRE DE PETITES RÉUSSITES 

F LEX I B I L I TÉ  ADAP TA T I ON  M O DI F I CAT ION  
 

 Prévoir des ateliers pour le développement  
de la motricité fine avec du matériel varié 
(exemple : trousse Trottinette et Tourniquet, 
objets à manipuler : pinces, poires, balles, 
ciseaux, poinçon, carton, etc.) 

 Varier les positions pour les activités crayons 
(sur la table de travail, par terre, au mur,  
au tableau, etc.) 

 Favoriser les activités où les élèves pourront 
enfiler, découper, colorier, dessiner, déchirer, 
ramasser ou jouer avec de petits objets, visser, 
dévisser, façonner, bricoler, plier, etc. 

 Jouer avec différentes textures : pâte à 
modeler, pâte de sel, peinture aux doigts,  
glue, etc. 

 Mettre de la musique ou une histoire lors  
de la détente 

 Faire des massages ou du yoga lors  
de la détente 

 Varier les relaxations, les façons de se 
détendre : jeu de cartes, lecture, mandala, 
dessin, etc. 

 Exploiter l’Ergotruc1 

1 Disponible sur le site du CREDE 

 

 Être à proximité d’un élève pour favoriser  
la détente 

 Permettre un objet personnel à l’élève pour  
la détente 
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PRÉSCOLAIRE – C 2 

 

Il est essentiel de mettre en place tous les moyens en flexibilité et en adaptation 
avant d’amorcer des modifications. 

En situation d’évaluation, la cote doit tenir compte des modifications mises en place. 

Affirmer sa personnalité 

 

   
DES PRATIQUES EFFICACES DES MOYENS SPÉCIFIQUES POUR VIVRE DE PETITES RÉUSSITES 

F LEX I B I L I TÉ  ADAP TA T I ON  M O DI F I CAT ION  
 

 Fournir un support visuel au groupe pour 
certaines routines 

 Donner l’occasion aux élèves de faire des choix 
lors des ateliers, des jeux 

 Se fixer des buts et des objectifs en tenant 
compte de sa zone proximale de 
développement (défi du jour : demander  
de l’aide, choisir un jeu de façon autonome, 
prendre la parole une fois, etc.) 

 Proposer des autoévaluations et modéliser  
leur utilisation 

 Offrir aux élèves des occasions d’exprimer leurs 
idées, leurs émotions, leurs gouts 

 Donner des responsabilités 

 Faire connaitre explicitement nos routines aux 
élèves pour qu’ils puissent se les approprier 

 Provoquer des situations où les élèves doivent 
faire des demandes, par exemple omettre de 
donner une feuille 

 Proposer un objet attrayant pour la prise de 
parole lors des causeries (micro, bâton, etc.) 

 Renforcer les comportements positifs 

 

 

 

 

 

 Fournir un support visuel pour certains élèves, 
en particulier pour certaines routines (habillage, 
méthodes de travail, etc.) 

 Fournir un support visuel particulier pour 
permettre de varier les choix de jeux 

 Donner une responsabilité particulière à un 
élève qui manque d’assurance ou qui prend 
trop de place 

 Aider l’élève à exprimer ses besoins 

 Proposer un privilège lorsqu’un défi affectif  
est réalisé 

 Apprendre à un élève à reconnaitre ses 
émotions et celles des autres en contexte  
(ex. : joie, tristesse, colère, peur, etc.) 

 Structurer celui qui parle trop, en ce qui 
concerne le contenu, le temps, les attentes : 
demander une seule chose, définir un temps 
précis, utiliser un Time Timer, un sablier, des 
pictogrammes de Brigitte Dugas 

 

 

 

 

 Accompagner régulièrement l’élève pour  
qu’il consulte un support visuel détaillé 

 Séquencer visuellement (photos, pictogrammes) 
toutes les activités pour lesquelles l’élève doit 
développer son autonomie (ex. : ranger ses 
objets personnels, faire son sac, s’habiller, 
manger, aller à la toilette, etc.) Régulièrement, 
modéliser ces comportements et expliciter les 
séquences à l’élève 

 Préparer tout le matériel en fonction d’une 
tâche pour permettre une certaine autonomie  
à l’élève (on l’organise !) 

 

 

M I S E  E N  G A R D E  

Avant de passer en modification,  
il est très important de s’assurer que 
tous les moyens possibles ont été 
essayés. Cette colonne est réservée 
aux élèves EN TRÈS GRANDE 
DIFFICULTÉ qui ne peuvent vivre 
aucune réussite sans l’utilisation 
d’une approche particulière. Le but 
est de leur donner la possibilité de 
développer leur compétence à  
affirmer leur personnalité. 

Les adaptations FRÉQUENTES et 
CONSTANTES deviendront, dans 
certains cas, une modification qui 
influencera la cote. 
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PRÉSCOLAIRE – C 2 

 

Il est essentiel de mettre en place tous les moyens en flexibilité et en adaptation 
avant d’amorcer des modifications. 

En situation d’évaluation, la cote doit tenir compte des modifications mises en place. 

Affirmer sa personnalité 

   
DES PRATIQUES EFFICACES DES MOYENS SPÉCIFIQUES POUR VIVRE DE PETITES RÉUSSITES 

F LEX I B I L I TÉ  ADAP TA T I ON  M O DI F I CAT ION  
 

 Structurer ceux qui parlent trop, en ce qui 
concerne le contenu, le temps, les attentes : 
demander une seule chose, définir un temps 
précis pour les échanges, demander un temps 
de parole, etc. 

 Donner, à ceux qui parlent peu, une attention 
particulière, une place pour qu’ils puissent 
s’exprimer 

 Utiliser les dés des émotions, le volcan des 
émotions, etc. pour arriver à exprimer de façon 
positive les émotions  

 Préparer les élèves à un changement de routine 
ou de personne; modéliser et nommer les 
comportements attendus 

 Faire un coin douceur avec des photos de 
famille, un toutou réconfortant, une 
couverture, etc.; un coin pour baisser l’anxiété, 
pour réconforter 

 

 Donner, à celui qui parle peu, une attention 
particulière, une place pour qu’il puisse 
s’exprimer; lui permettre un support visuel pour 
soutenir son discours 

 Apprendre à l’élève à reconnaitre ses émotions 
et à les contenir de façon adéquate 

 Permettre à l’élève un support pour exprimer 
ses besoins ou ses émotions 

 

 Apprendre à l’élève à reconnaitre ses émotions 
et celles des autres en contexte : joie, tristesse, 
colère, peur, etc. Cela peut se faire 
individuellement, avec le personnel enseignant 
ou avec le soutien d’une TES. Voir à ce que le 
comportement soit reproduit, par la suite, dans 
d’autres contextes 

 Accompagner l’élève pour l’aider à exprimer son 
besoin ou son émotion par un dessin, un signe, 
un pictogramme selon la façon convenue au 
préalable avec lui (ex. : faim, soif, aller aux 
toilettes) 
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PRÉSCOLAIRE – C 3 

 

Il est essentiel de mettre en place tous les moyens en flexibilité et en adaptation 
avant d’amorcer des modifications. 

En situation d’évaluation, la cote doit tenir compte des modifications mises en place. 

Interagir de façon harmonieuse avec les autres 

 

   
DES PRATIQUES EFFICACES DES MOYENS SPÉCIFIQUES POUR VIVRE DE PETITES RÉUSSITES 

F LEX I B I L I TÉ  ADAP TA T I ON  M O DI F I CAT ION  
 

 Établir des règles de vie claires et prendre  
le temps de les modéliser une à une 

 Utiliser un support visuel pour le rappel des 
règles de vie 

 Proposer un objet attrayant pour la prise de 
parole lors des causeries (micro, bâton, etc.) 

 Apprendre aux élèves à respecter la proximité 
(ex. : sensibilisation à garder les distances avec 
les inconnus, respecter la bulle de ses amis, 
etc.) 

 Utiliser des pictogrammes d’émotions, le volcan 
des émotions ou autres pour aider à gérer les 
conflits 

 Sensibiliser les élèves aux bonnes façons  
de s’exprimer et d’entrer en relation avec  
leurs pairs 

 Mettre en place un lieu physique pour 
la résolution de conflit : tapis de l’amitié,  
coin discussion, etc. 

 Favoriser le travail d’équipe et le soutenir  
en donnant des rôles 

 Mettre en place un système de renforcement 
positif pour valoriser les bons comportements : 
objets à accumuler pour avoir des privilèges 

 

 Structurer l’espace visuellement 
(pictogrammes, ruban adhésif au sol, image  
de l’élève, etc.). Cela peut s’appliquer pour 
définir sa place aux tapis, son rang, son bureau 
de travail, son casier, etc. 

 Modéliser à l’élève les bonnes façons de 
s’exprimer par le modelage et les scénarios 
sociaux. Cela peut s’appliquer pour exprimer sa 
frustration, pour s’excuser, etc. On peut le faire 
en contexte individuel pour l’intégrer dans  
les activités de la vie quotidienne. 

 Cibler une ou deux règles de vies importantes 
en respectant la zone de développement et 
fournir un aide-mémoire visuel à l’élève 

 Proposer un privilège lorsqu’un défi 
comportemental est réalisé (feuille de route 
temporaire) 

 Encourager l’élève à participer à certaines 
activités qui permettent davantage 
d’interactions avec les autres élèves  
(ou parfois provoquer les situations) 

 

 Accompagner l’élève dans la résolution de 
conflit. Modéliser pour lui montrer la bonne 
façon de faire : exprimer à sa place ce qu’il 
pense, doit dire ou faire lors des résolutions  
de conflit 

 Retirer l’élève pour des périodes de repos  
(ex. : le faire travailler seul en tâche « panier », 
le placer au coin repos, offrir des coquilles, etc.) 

 Proposer un privilège lorsqu’un défi 
comportemental est réalisé (feuille de route 
personnalisée et divisée en courtes périodes  
de temps) 

 

M I S E  E N  G A R D E  

Avant de passer en modification,  
il est très important de s’assurer que 
tous les moyens possibles ont été 
essayés. Cette colonne est réservée 
aux élèves EN TRÈS GRANDE 
DIFFICULTÉ qui ne peuvent vivre 
aucune réussite sans l’utilisation 
d’une approche particulière. Le but 
est de leur donner la possibilité de 
développer leur compétence à  
interagir de façon harmonieuse avec 
les autres. 

Les adaptations FRÉQUENTES et 
CONSTANTES deviendront, dans 
certains cas, une modification qui 
influencera la cote. 
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Louise D. Bleau et Marie-Claude Nolin, conseillères pédagogiques au préscolaire – CSDN – Juin 2014 

PRÉSCOLAIRE – C 4 

 

Il est essentiel de mettre en place tous les moyens en flexibilité et en adaptation 
avant d’amorcer des modifications. 

En situation d’évaluation, la cote doit tenir compte des modifications mises en place. 

Communiquer en utilisant les ressources  
de la langue 

  

   
DES PRATIQUES EFFICACES DES MOYENS SPÉCIFIQUES POUR VIVRE DE PETITES RÉUSSITES 

F LEX I B I L I TÉ  ADAP TA T I ON  M O DI F I CAT ION  
 

 Présenter des moyens et des activités pour 
développer l’attention (jeux d’Attentix,  
« Jean dit », etc.) 

 Modeler les conventions de communication 

 Faire des causeries, se donner en modèle pour 
faire des présentations 

 Exploiter les comptines 

 Reformuler la structure d’un message et 
préciser le vocabulaire 

 Reformuler un mot qui n’est pas bien prononcé 
(écho) 

 Enrichir le vocabulaire par des thèmes, des 
lectures, des activités variées 

 Limiter les consignes à deux ou trois à la fois 

 Penser à utiliser un support visuel pour 
certaines activités et exploiter les cartes 
d’exploration 

 Utiliser des pictogrammes, des dessins, des 
photos ou des objets pour faire une 
présentation 

 Utiliser des référents visuels ou du matériel 
pour soutenir la conscience phonologique  
(ex. : abécédaires, Raconte-moi l’alphabet,  
prénoms des élèves, orthographes approchées, 
ateliers, jeux, etc.) 

 

 Fournir des outils tels que le lézard lourd, les 
coquilles, les paravents, etc. pour favoriser 
l’attention et la concentration 

 Rappeler à l’élève certaines conventions  
de communication (contact visuel, droit de 
parole, etc.) 

 Interpeler personnellement l’élève avant de 
donner une consigne afin d’avoir son attention  

 Susciter des situations où l’élève doit formuler 
des demandes 

 Reformuler souvent la structure d’un message 
et préciser le vocabulaire 

 Reformuler souvent un mot qui n’est pas bien 
prononcé (écho) 

 Fournir un support visuel détaillé pour une 
problématique particulière 

 Donner une consigne à la fois 

 Reformuler, décortiquer les consignes en étapes 

 

 

 

 Accompagner régulièrement l’élève pour  
qu’il consulte un support visuel détaillé  

 Expliquer régulièrement une consigne ou une 
tâche à l’élève après ou avant de donner la 
consigne ou la tâche à tout le groupe 

 

 

 

 

 

 

M I S E  E N  G A R D E  

Avant de passer en modification,  
il est très important de s’assurer que 
tous les moyens possibles ont été 
essayés. Cette colonne est réservée 
aux élèves EN TRÈS GRANDE 
DIFFICULTÉ qui ne peuvent vivre 
aucune réussite sans l’utilisation 
d’une approche particulière. Le but 
est de leur donner la possibilité  
de développer leur compétence  
à communiquer en utilisant les 
ressources de la langue. 

Les adaptations FRÉQUENTES et 
CONSTANTES deviendront, dans 
certains cas, une modification qui 
influencera la cote. 
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Louise D. Bleau et Marie-Claude Nolin, conseillères pédagogiques au préscolaire – CSDN – Juin 2014 

PRÉSCOLAIRE – C 4 

 

Il est essentiel de mettre en place tous les moyens en flexibilité et en adaptation 
avant d’amorcer des modifications. 

En situation d’évaluation, la cote doit tenir compte des modifications mises en place. 

Communiquer en utilisant les ressources  
de la langue 

 
   

DES PRATIQUES EFFICACES DES MOYENS SPÉCIFIQUES POUR VIVRE DE PETITES RÉUSSITES 

F LEX I B I L I TÉ  ADAP TA T I ON  M O DI F I CAT ION  
 

 Exploiter le message du matin 

 Utiliser la terminologie de la langue écrite : 
lettre, mot, point, phrase, majuscule, 
minuscule, etc. 

 Faire des jeux de devinettes 

 Supporter l’apprentissage des liens entre les 
lettres et les sons par une approche multi-
sensorielle (ex. : matériel Raconte-moi les sons) 

 Favoriser la découverte du principe 
alphabétique par différentes approches : 
orthographes approchées, dictée à l’adulte, 
message du matin 

 Clarifier les différentes fonctions de l’écrit : à 
quoi sert la lecture ? Pourquoi est-ce utile pour 
eux d’apprendre à lire et à écrire ? 

 S’assurer que l’écrit est présent dans la classe 
(les prénoms, l’alphabet, parfois les mots vus 
dans les thèmes, les cartes d’exploration, les 
mots d’orthographes approchées, les mots 
utilisés fréquemment au préscolaire (maman, 
papa, je t’aime, etc.) 

 Faire de la lecture interactive en variant le type 
de questions et le type de livres exploités 

 Offrir des situations variées d’utilisation des 
lettres, des mots, des livres : jeux symboliques 
(coin restaurant, maison, vétérinaire), ateliers, 
coin des blocs, etc. 

 

 Cibler peu de nouveaux mots à la fois pour 
certains élèves qui retiennent plus difficilement 

 Faire des sous-groupes de lecture pour susciter 
l’intérêt, la participation et la compréhension 
avant de présenter une histoire en grand 
groupe 

 

 Alléger, diminuer, simplifier la tâche et les 
exigences, par exemple : 

 enlever des étapes d’une présentation 

 faire une partie de la tâche à la place  
de l’élève 

 compléter ou reformuler régulièrement les 
phrases pour soutenir le discours d’un élève 
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Louise D. Bleau et Marie-Claude Nolin, conseillères pédagogiques au préscolaire – CSDN – Juin 2014 

PRÉSCOLAIRE – C 4 

 

Il est essentiel de mettre en place tous les moyens en flexibilité et en adaptation 
avant d’amorcer des modifications. 

En situation d’évaluation, la cote doit tenir compte des modifications mises en place. 

Communiquer en utilisant les ressources  
de la langue 

 
   

DES PRATIQUES EFFICACES DES MOYENS SPÉCIFIQUES POUR VIVRE DE PETITES RÉUSSITES 

F LEX I B I L I TÉ  ADAP TA T I ON  M O DI F I CAT ION  
 

 Offrir un coin lecture accueillant et varié : albums, 
documentaires, abécédaires, imagiers, revues 

 Modéliser la démarche pour faire de la 
« Lecture à soi » ou celle pour se choisir un livre 

 Exploiter les routines littéraires 

 



 

 

15 

Louise D. Bleau et Marie-Claude Nolin, conseillères pédagogiques au préscolaire – CSDN – Juin 2014 

PRÉSCOLAIRE – C 5 

 

Il est essentiel de mettre en place tous les moyens en flexibilité et en adaptation 
avant d’amorcer des modifications. 

En situation d’évaluation, la cote doit tenir compte des modifications mises en place. 

Construire sa compréhension du monde 

 

   
DES PRATIQUES EFFICACES DES MOYENS SPÉCIFIQUES POUR VIVRE DE PETITES RÉUSSITES 

F LEX I B I L I TÉ  ADAP TA T I ON  M O DI F I CAT ION  
 

 Utiliser des référents visuels ou du matériel 
pour soutenir les apprentissages (chiffres, 
formes, couleurs, etc.) 

 Exploiter le calendrier : jours de la semaine, 
mois, saisons, chiffres et nombres, notions  
de temps, etc. 

 Afficher un horaire imagé de la journée 
(en séquences) 

 Offrir des ateliers variés : sciences, 
mathématiques, logiques, artistiques, TIC, etc. 

 Mettre à la disposition des élèves des livres  
à compter (chiffriers), du matériel de 
manipulation pour classer, regrouper, 
dénombrer, créer des suites, etc. 

 Provoquer des situations où les élèves auront à 
compter par cœur, dénombrer, remarquer les 
nombres dans leur environnement, etc. 

 Présenter des situations-problèmes où les élève 
auront à faire des hypothèses, des estimations, 
des déductions et auront à utiliser leurs 
connaissances antérieures 

 Questionner les élèves pour les amener à 
décrire leur démarche, leurs trucs, les stratégies 
utilisées et les difficultés rencontrées 

 Profiter des situations de la vie quotidienne 
pour développer le vocabulaire mathématique 
(notions spatiales, de quantité, etc.) 

 

 Faire des sous-groupes de besoins (chiffres, 
formes, suites, etc.) pour susciter l’intérêt,  
la participation et la compréhension 

 Pour aider l’élève à faire des choix diversifiés, 
fermer temporairement un coin surexploité, 
ranger des jeux, sortir de nouveaux jeux, etc. 

 Nommer un pair aidant pour soutenir un élève 
en besoin 

 Fournir un support visuel détaillé permettant  
à l’élève d’être autonome dans ses activités 

 Donner à l’élève une première explication de la 
tâche à faire avant de donner une consigne ou 
un travail à tout le groupe 

 Guider un élève pour qu’il consulte les outils  
de la classe 

 Utiliser des questions plus pointues ou offrir  
des choix de réponses pour faire verbaliser les 
démarches et les stratégies 

 

 Accompagner régulièrement l’élève pour  
qu’il consulte un support visuel détaillé 

 Alléger, diminuer, simplifier la tâche et 
les exigences : 

 enlever des étapes d’un travail 

 faire une partie de la tâche à la place  
de l’élève 

 décrire une partie de sa démarche 

M I S E  E N  G A R D E  

Avant de passer en modification,  
il est très important de s’assurer que 
tous les moyens possibles ont été 
essayés. Cette colonne est réservée 
aux élèves EN TRÈS GRANDE 
DIFFICULTÉ qui ne peuvent vivre 
aucune réussite sans l’utilisation 
d’une approche particulière. Le but 
est de leur donner la possibilité  
de développer leur compétence à  
construire leur compréhension du 
monde. 

Les adaptations FRÉQUENTES et 
CONSTANTES deviendront, dans 
certains cas, une modification qui 
influencera la cote. 
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Louise D. Bleau et Marie-Claude Nolin, conseillères pédagogiques au préscolaire – CSDN – Juin 2014 

PRÉSCOLAIRE – C 5 

 

Il est essentiel de mettre en place tous les moyens en flexibilité et en adaptation 
avant d’amorcer des modifications. 

En situation d’évaluation, la cote doit tenir compte des modifications mises en place. 

Construire sa compréhension du monde 

   
DES PRATIQUES EFFICACES DES MOYENS SPÉCIFIQUES POUR VIVRE DE PETITES RÉUSSITES 

F LEX I B I L I TÉ  ADAP TA T I ON  M O DI F I CAT ION  
 

 Proposer des activités où les élèves auront  
à parler de leurs apprentissages, à partager 
leurs découvertes et à s’autoévaluer 

 Offrir des ateliers ou activités pour développer 
la créativité (coin bricolage, coin déguisement, 
jeux libres, etc.) 

 Inciter les élèves à diversifier leurs choix  
de jeux, d’ateliers, etc. 
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Louise D. Bleau et Marie-Claude Nolin, conseillères pédagogiques au préscolaire – CSDN – Juin 2014 

PRÉSCOLAIRE – C 6 

 

Il est essentiel de mettre en place tous les moyens en flexibilité et en adaptation 
avant d’amorcer des modifications. 

En situation d’évaluation, la cote doit tenir compte des modifications mises en place. 

Mener à terme une activité ou un projet 

 

   
DES PRATIQUES EFFICACES DES MOYENS SPÉCIFIQUES POUR VIVRE DE PETITES RÉUSSITES 

F LEX I B I L I TÉ  ADAP TA T I ON  M O DI F I CAT ION  
 

 Présenter des activités, des projets et des 
thèmes selon les intérêts des élèves 

 Proposer un décloisonnement pour certains 
projets, thèmes ou activités pour favoriser 
l’engagement et la participation de tous 

 Présenter des situations-problèmes où les 
élèves auront à faire des liens et à utiliser leurs 
connaissances antérieures 

 Proposer des activités et des routines évolutives 
pour développer la persévérance et la 
résistance 

 Mettre en place un système de renforcement 
pour encourager les élèves à faire de leur mieux 
(apporter du soin à leurs réalisations, ajouter 
des détails, accepter de recommencer, 
persévérer, etc.) 

 Utiliser des outils visuels pour la gestion  
du temps (horloge, décompte, sablier,  
Time Timer) 

 Proposer des autoévaluations et modéliser leur 
utilisation pour que les élèves soient capables 
de nommer leurs apprentissages, les difficultés 
rencontrées et leur participation 

 Prévoir un temps après une activité pour 
rétroagir 

 

 Placer à proximité de l’élève un sablier ou un 
Time Timer pour l’aider à respecter les délais 

 Donner un peu plus de temps pour réaliser  
une tâche 

 Isoler l’élève ou lui offrir des coquilles pour 
l’aider à rester centrer sur la tâche 

 Offrir la présence de l’adulte à proximité pour 
aider l’élève à s’engager et à persévérer dans 
une activité 

 Questionner, suggérer, guider pour amener  
l’élève à enrichir sa réalisation 

 Utiliser des questions plus pointues ou offrir  
des choix de réponses pour aider l’élève à 
exprimer son appréciation et sa satisfaction 
face à sa réalisation 

 Nommer un pair aidant pour soutenir un élève 
en besoin, proposer un travail d’équipe 

 Lors des jeux libres, imposer un temps à 
respecter avant de changer de jeu 

 

 Accompagner régulièrement l’élève pour  
qu’il consulte un support visuel détaillé 

 Donner régulièrement un premier contact  
à l’élève avec la tâche à faire avant de donner  
la consigne à tout le groupe 

 Alléger, diminuer, simplifier la tâche et les 
exigences pour que l’élève termine dans  
le temps requis 

 Enlever des étapes d’un travail 

 Faire une partie de la tâche à la place  
de l’élève 

 

 

M I S E  E N  G A R D E  

Avant de passer en modification,  
il est très important de s’assurer que 
tous les moyens possibles ont été 
essayés. Cette colonne est réservée 
aux élèves EN TRÈS GRANDE 
DIFFICULTÉ qui ne peuvent vivre 
aucune réussite sans l’utilisation 
d’une approche particulière. Le but 
est de leur donner la possibilité de 
développer leur compétence à  
mener à terme une activité ou un 
projet. 

Les adaptations FRÉQUENTES et 
CONSTANTES deviendront, dans 
certains cas, une modification qui 
influencera la cote. 
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Angie Bouchard et Christine Bouffard, psychologues 

En collaboration avec Charleen Dussault, orthophoniste, Johanne Jalbert, conseillère pédagogique, et Marie-Josée Tardif, orthopédagogue – CSDN – Juin 2014 

Tous les cycles 

 

Il est essentiel de mettre en place tous les moyens en flexibilité et en adaptation avant 
d’amorcer des modifications. 

En situation d’évaluation, la note doit tenir compte des modifications mises en place. 

TDAH 

 

   
DES PRATIQUES EFFICACES DES MOYENS SPÉCIFIQUES POUR VIVRE DE PETITES RÉUSSITES 

F LEX I B I L I TÉ  ADAP TA T I ON  M O DI F I CAT ION  
 

Moyens pour favoriser l’organisation 

 Sortir uniquement le matériel nécessaire  
à la tâche 

 Respecter les routines 

 Utiliser une minuterie 

 Utiliser des papiers autocollants pour organiser 
son travail ou ses devoirs 

 Prévenir les élèves lorsqu’il ne reste que 
quelques minutes avant la fin du travail 

 Utiliser des tableaux, des canevas, des grilles, 
des listes à cocher 

Moyens pour favoriser l’attention 

 Exiger le contact visuel avec les élèves avant  
de donner la consigne 

 Préciser l’objectif de l’activité avant de  
la commencer 

 Utiliser des consignes brèves et précises 

 Donner une consigne à la fois 

 Utiliser le support visuel 

 Favoriser un enseignement assisté par 
ordinateur ou un tableau interactif 

 Agrémenter souvent les apprentissages par  
des jeux éducatifs 

 

Moyens pour favoriser l’organisation 

 Délimiter clairement son espace (ex. : ruban 
adhésif posé au sol autour de sa place) 

 Soutenir l’élève dans l’organisation de son 
pupitre et de son casier (ex. : code de couleur 
pour le matériel scolaire) 

 Mettre en place des routines avec des repères 
visuels 

 Placer un horaire sur son pupitre 

 Assigner un pair pour aider l’élève 

 Utiliser des papiers autocollants pour établir 
une séquence, pour cibler des numéros à faire, 
etc. 

 Placer une minuterie près du bureau de l’élève 
(ex. : Time Timer) 

 Diviser le travail en étapes; lui donner un temps 
fixe pour le compléter et l’encourager à 
montrer ce qu’il a fait après chaque étape 

 Utiliser des paniers ou des classeurs  
à l’extérieur du bureau 

 Utiliser du papier graphique (quadrillé) ou  
à large interligne 

 

 

 

 

 

M I S E  E N  G A R D E  

Pour un élève ayant un TDAH et 
présentant des DIFFICULTÉS 
D ’APPRENTISSAGE, consultez 
les rubriques correspondant à 
ses difficultés. 
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Angie Bouchard et Christine Bouffard, psychologues 

En collaboration avec Charleen Dussault, orthophoniste, Johanne Jalbert, conseillère pédagogique, et Marie-Josée Tardif, orthopédagogue – CSDN – Juin 2014 

Tous les cycles 

 

Il est essentiel de mettre en place tous les moyens en flexibilité et en adaptation avant 
d’amorcer des modifications. 

En situation d’évaluation, la note doit tenir compte des modifications mises en place. 

TDAH 

   
DES PRATIQUES EFFICACES DES MOYENS SPÉCIFIQUES POUR VIVRE DE PETITES RÉUSSITES 

F LEX I B I L I TÉ  ADAP TA T I ON  M O DI F I CAT ION  
 

 Utiliser une approche multisensorielle : utiliser 
le mouvement et plus d’un sens pour susciter 
l’apprentissage comme la vision, l’ouïe, le 
toucher 

 Féliciter régulièrement les élèves pour la qualité 
de leur attention 

Réalisation de travaux et 
d’apprentissages scolaires 

 Établir vos attentes pour l’apprentissage  
et le comportement 

 Donner des trucs connus pour favoriser la 
mémorisation ou pour permettre aux élèves  
de se trouver des trucs ayant un sens pour eux 

 Établir des routines précises pour les devoirs et 
leçons à la maison 

 Vérifier la qualité du travail en cours 
d’exécution 

 Permettre l’usage de divers référentiels  
et d’aide-mémoire 

 Établir une séquence d’autocorrection à l’aide 
de pictogrammes 

 Utiliser du matériel concret pour enseigner des 
concepts abstraits (matériel de manipulation) 

 Dresser un plan de travail 

 

 

Moyens pour favoriser l’attention 

 Demander à l’élève de reformuler la consigne 
dans ses mots (lui annoncer à l’avance qu’on lui 
fera cette demande)  

 Répéter la consigne individuellement 

 Attirer l’attention de l’élève de façon verbale  
ou non verbale avant de donner une consigne 
(ex. : code entre le personnel enseignant  
et l’élève) 

 Le féliciter souvent, mais réprimander 
brièvement 

 Prioriser une place privilégiée en classe, loin des 
endroits agités, passants et bruyants, ou prévoir 
un endroit calme à l’extérieur 

 Utiliser des outils pour réduire les distractions 
visuelles ou auditives (coquilles, paravent, 
isoloir, etc.) 

 Utiliser des stratégies sensorielles lors des 
situations d’écoute ou de travail : 
 séance sur ordinateur 
 manipulation d’un petit objet  

(balle, ficelle, tangle) 
 permission d’écrire ou de dessiner 
 variation des positions de travail  

(ex. : assis, debout, se berçant, se mettre  
à genoux, utiliser le ballon chaise, etc.) 
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Angie Bouchard et Christine Bouffard, psychologues 

En collaboration avec Charleen Dussault, orthophoniste, Johanne Jalbert, conseillère pédagogique, et Marie-Josée Tardif, orthopédagogue – CSDN – Juin 2014 

Tous les cycles 

 

Il est essentiel de mettre en place tous les moyens en flexibilité et en adaptation avant 
d’amorcer des modifications. 

En situation d’évaluation, la note doit tenir compte des modifications mises en place. 

TDAH 

   
DES PRATIQUES EFFICACES DES MOYENS SPÉCIFIQUES POUR VIVRE DE PETITES RÉUSSITES 

F LEX I B I L I TÉ  ADAP TA T I ON  M O DI F I CAT ION  
 

 Faire plusieurs courtes évaluations plutôt 
qu’une seule longue 

 Enseigner aux élèves les stratégies pour 
apprendre (ex. : apprendre à apprendre, 
apprendre à comprendre) 

 Offrir des pauses régulières (limitées à 
20 minutes) ou alterner les structures de travail 
lors des périodes où les élèves restent assis  
ou inactifs (ex. : en équipe, en individuel,  
en atelier, en plan de travail, etc.) 

 

 Permettre à l’élève de bouger (ex. : marcher, 
tourner, faire des tourbillons avec une chaise 
pivotante, distribuer les feuilles ou toute autre 
responsabilité) 

 Permettre à l’élève d’utiliser des objets, 
proprioceptifs (coussin et lézard)  

Réalisation de travaux et 
d’apprentissages scolaires 

 Éviter les tâches faisant appel à la rapidité 

 Indiquer par un « x » l’endroit où il doit 
commencer à travailler 

 Utiliser un cache pour masquer une partie  
de la feuille de travail 

 Donner un tiers de temps de plus pour faire  
les travaux et les examens 

 Fournir une rétroaction immédiate 

 Utiliser une feuille de route avec des 
renforcements positifs pour mettre l’élève  
au défi 

 Remettre à l’élève une question à la fois 

 Diminuer le nombre de questions de même 
niveau de complexité touchant au même critère 
d’évaluation (rechercher la qualité plutôt que  
la quantité) 

 

Note : Tout ce que vous faites en flexibilité peut aussi être travaillé en sous-groupes de besoins, donc en adaptation. 
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Charleen Dussault, orthophoniste, Louise D. Bleau et Marie-Claude Nolin, conseillères pédagogiques au préscolaire – CSDN – Juin 2014 

LANGAGE – Préscolaire 

 

Il s’agit de difficultés à trouver les mots à exprimer. Les élèves n’utilisent pas les bons termes, 
ils emploient des mots imprécis comme « la chose » ou « l’affaire » ou utilisent souvent le 
même vocabulaire. Les plus grands disent parfois « Je l’ai sur le bout de la langue! ». 

 

 

Difficultés d’accès lexical 

 

   
DES PRATIQUES EFFICACES DES MOYENS SPÉCIFIQUES POUR VIVRE DE PETITES RÉUSSITES 

F LEX I B I L I TÉ  ADAP TA T I ON  M O DI F I CAT ION  
 

 Utiliser des référents visuels ou du matériel 
pour soutenir la conscience phonologique  
(ex. : abécédaires, Raconte-moi l’alphabet,  
les prénoms des enfants, orthographes 
approchées, ateliers, jeux, etc.) 

 Encourager l’apprentissage des liens entre les 
lettres et les sons par une approche multi-
sensorielle (ex. : « Raconte-moi l’alphabet ») 

 Faire des jeux de devinettes 

 S’assurer que l’écrit est présent dans la classe 
(les prénoms, l’alphabet, parfois les mots vus 
dans les thèmes, les orthographes approchées, 
mots utilisés fréquemment au préscolaire 
(maman, papa, je t’aime, etc.) 

 Exploiter les comptines 

 Exploiter les tempêtes d’idées lors des 
causeries, d’un nouveau thème, de l’ouverture 
d’un nouveau coin de jeux symboliques, etc. 

 

 Laisser plus de temps pour aller chercher  
ses mots (5 secondes) 

 Donner un choix de mots lorsque l’élève 
n’arrive pas à l’évoquer  

 Demander à l’élève qui ne peut accéder à un 
mot de nous donner des indices afin de nous 
aider à trouver le mot qu’il cherche  

 Donner à l’élève qui cherche un mot, le début  
de ce mot (une ébauche orale) 

 Demander à l’élève de montrer, de pointer,  
de démontrer avec du matériel plutôt que  
de nommer 

 Demander à l’élève de pointer la lettre au lieu 
de la nommer ou d’en faire le son 

 Permettre à l’élève de faire une présentation en 
début de journée pour réduire les impacts des 
difficultés d’accès lexical 

 Permettre à l’élève d’être accompagné d’un 
pair de son choix lors d’une présentation pour 
l’aider à se sentir plus en confiance 

 Profiter des situations de petits groupes pour 
que l’élève s’exprime davantage 

 

 Donner régulièrement un choix de mots lorsque 
l’élève n’arrive pas à l’évoquer 

 Donner régulièrement à l’élève qui cherche un 
mot, le début de ce mot (une ébauche orale) 

 Demander régulièrement à l’élève de montrer, 
de pointer, de démontrer avec du matériel 
plutôt que de nommer 

 

 

M I S E  E N  G A R D E  

Avant de passer en modification,  
il est très important de s’assurer que 
tous les moyens possibles ont été 
essayés. Cette colonne est réservée 
aux élèves EN TRÈS GRANDE 
DIFFICULTÉ qui ne peuvent vivre 
aucune réussite sans l’utilisation d’une 
approche particulière. Le but est de leur 
donner la possibilité de développer 
leurs compétences tout en respectant 
leur rythme d’apprentissage. 

Les adaptations qui ont une GRANDE 
FRÉQUENCE et une CONSTANCE 
deviennent dans certains cas une 
modification et influenceront la cote. 
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LANGAGE – Préscolaire 

 

Il s’agit de difficultés à exprimer correctement un message. Les difficultés peuvent se situer 
dans la prononciation des mots, dans les accords et l’organisation des phrases, dans la 
justesse et la précision du vocabulaire ou dans l’élaboration du discours. 

 

Difficultés expressives 

 

   
DES PRATIQUES EFFICACES DES MOYENS SPÉCIFIQUES POUR VIVRE DE PETITES RÉUSSITES 

F LEX I B I L I TÉ  ADAP TA T I ON  M O DI F I CAT ION  
 

 Lire tous les jours aux élèves 

 Utiliser les pictogrammes de Brigitte Dugas 
comme support visuel pour faire une 
présentation, pour raconter un évènement ou 
pour le rappel de l’histoire 

 Exploiter les assiettes de Brigitte Dugas comme 
support visuel pour créer des phrases (« qui » 
« fait » « quoi ») 

 Utiliser des référents visuels ou du matériel 
pour soutenir la conscience phonologique  
(ex. : la chenille de Madame Mo, la glissade,  
la machine à sons, les bouchons, le bras…)  

 Utiliser des pictogrammes, dessins, photos ou 
objets pour faire une présentation 

 Réaliser une tempête d’idées ou une carte 
d’exploration lors de la présentation d’un 
nouveau thème 

 Afficher, à un endroit accessible, les tempêtes 
d’idées et les cartes d’exploration des thèmes 
exploités 

 Modeler les conventions de communication  

 Donner aux élèves un modèle d’une 
présentation attendue 

 Demander aux élèves de dessiner leur fin de 
semaine ou un évènement avant de le raconter 

 

 

 

 Soutenir souvent le discours de l’élève par des 
questions, des choix ou des suggestions 

 Reformuler souvent les réponses de l’élève afin 
de vérifier si notre compréhension est juste 

 Rappeler à l’enfant des conventions de 
communication (contact visuel, droit de parole, 
etc.) 

 Susciter des situations où l’enfant doit formuler 
des demandes 

 Reformuler souvent la structure d’un message 
et préciser le vocabulaire 

 Compléter souvent les phrases pour soutenir le 
discours d’un enfant 

 Reformuler souvent un mot qui n’est pas bien 
prononcé (écho) 

 Augmenter l’exposition aux nouveaux mots et 
varier les contextes d’utilisation 

 Faire la lecture interactive en sous-groupe pour 
amener l’élève à s’exprimer davantage 

 

 Alléger, diminuer, simplifier la tâche et les 
exigences (ex. : enlever des étapes d’une 
présentation) 

 Compléter régulièrement les phrases pour 
soutenir le discours d’un enfant 

 Reformuler régulièrement la structure d’un 
message et préciser le vocabulaire 

 Reformuler régulièrement les mots qui ne sont 
pas bien prononcés (écho) 

 Supporter régulièrement le discours de l’élève 
par des questions, des choix ou des suggestions 

 Reformuler régulièrement les réponses de 
l’élève afin de vérifier si notre compréhension 
est juste 

M I S E  E N  G A R D E  

Avant de passer en modification,  
il est très important de s’assurer que 
tous les moyens possibles ont été 
essayés. Cette colonne est réservée 
aux élèves EN TRÈS GRANDE 
DIFFICULTÉ qui ne peuvent vivre 
aucune réussite sans l’utilisation d’une 
approche particulière. Le but est de leur 
donner la possibilité de développer 
leurs compétences tout en respectant 
leur rythme d’apprentissage. 
 

Les adaptations qui ont une GRANDE 
FRÉQUENCE et une CONSTANCE 
deviennent dans certains cas une 
modification et influenceront la cote. 
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LANGAGE – Préscolaire 

 

Il s’agit de difficultés à exprimer correctement un message. Les difficultés peuvent se situer 
dans la prononciation des mots, dans les accords et l’organisation des phrases, dans la 
justesse et la précision du vocabulaire ou dans l’élaboration du discours. 

 

Difficultés expressives 

   
DES PRATIQUES EFFICACES DES MOYENS SPÉCIFIQUES POUR VIVRE DE PETITES RÉUSSITES 

F LEX I B I L I TÉ  ADAP TA T I ON  M O DI F I CAT ION  
 

 Exploiter les comptines 

 Reformuler la structure d’un message et 
préciser le vocabulaire 

 Reformuler un mot qui n’est pas bien prononcé 
(écho) 

 Enrichir le vocabulaire par des thèmes,  
des lectures, des activités variées 

 Faire des jeux de devinettes 

 Exploiter le message du matin 

 Faire de la lecture interactive en variant le type 
de questions et le type de livres exploités 

 

 À partir d’un support visuel détaillé, 
accompagner régulièrement l’élève pour  
qu’il le consulte 

 Expliquer régulièrement une consigne ou une 
tâche à l’élève après ou avant de donner la 
consigne ou la tâche à tout le groupe 
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LANGAGE – Préscolaire 

 
Il s’agit de difficultés à comprendre un message. Les élèves peuvent avoir de la difficulté  
à faire des inférences ou à comprendre une question, une consigne, une situation. 

Difficultés réceptives 

 

   
DES PRATIQUES EFFICACES DES MOYENS SPÉCIFIQUES POUR VIVRE DE PETITES RÉUSSITES 

F LEX I B I L I TÉ  ADAP TA T I ON  M O DI F I CAT ION  
 

 Donner aux élèves un modèle d’une tâche 
attendue 

 Animer un livre en montrant les illustrations 

 Afficher des référentiels visuels à un endroit 
accessible 

 Utiliser les pictogrammes de Brigitte Dugas pour 
soutenir la compréhension  

 Expliquer les mots inconnus en se référant  
au vécu des élèves, en les schématisant  
(si possible), en plaçant les mots dans une autre 
phrase, en donnant des synonymes et des 
antonymes, en nommant des mots de la même 
famille, etc. 

 Exploiter les abécédaires, les imagiers et les 
dictionnaires visuels 

 Réaliser, avec les élèves, une tempête d’idées 
ou une carte d’exploration avant d’exploiter un 
thème afin de développer le vocabulaire 

 Valider la compréhension des élèves avant  
la tâche en leur demandant de dire dans leurs 
mots ce qu’ils ont compris ou en les observant 
en cours de réalisation 

 

 Lors de l’écoute de livre audio, fournir le livre 
imagé à l’enfant afin qu’il puisse suivre l’histoire 

 Présenter à l’avance un livre qui sera lu à tout  
le groupe 

 Préparer des questions plus simples lors de la 
lecture interactive 

 Réexpliquer souvent les consignes dans des 
mots et des phrases plus simples 

 Fournir un support visuel détaillé pour une 
problématique particulière 

 Donner une consigne à la fois 

 Reformuler, décortiquer les consignes en étapes 

 Cibler peu de nouveaux mots à la fois pour 
certains élèves qui les retiennent plus 
difficilement 

 Faire des sous-groupes pour la lecture 
d’histoires pour mieux soutenir la 
compréhension 

 

 Morceler la tâche 

 Modifier régulièrement notre discours en 
utilisant des mots et des phrases simples 

 Accompagner régulièrement l’élève afin qu’il 
exécute une tâche 

 Offrir des tâches de niveau de difficulté inférieur 

 Enlever des parties de tâches qui sont jugées 
trop difficiles 

 Modifier les règles de jeux 

M I S E  E N  G A R D E  

Avant de passer en modification,  
il est très important de s’assurer que 
tous les moyens possibles ont été 
essayés. Cette colonne est réservée 
aux élèves EN TRÈS GRANDE 
DIFFICULTÉ qui ne peuvent vivre 
aucune réussite sans l’utilisation d’une 
approche particulière. Le but est de leur 
donner la possibilité de développer 
leurs compétences tout en respectant 
leur rythme d’apprentissage. 
 

DIMINUER et APPUYER le verbal par 
du VISUEL (ex. : gestes, pictogrammes, 
matériel, pointage, dessins, modèles 
écrits et imagés, etc.) 

Les adaptations qui ont une GRANDE 
FRÉQUENCE et une CONSTANCE 
deviennent dans certains cas une 
modification et influenceront la cote. 
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LANGAGE – Préscolaire 

 
Il s’agit de difficultés à comprendre un message. Les élèves peuvent avoir de la difficulté  
à faire des inférences ou à comprendre une question, une consigne, une situation. 

Difficultés réceptives 

   
DES PRATIQUES EFFICACES DES MOYENS SPÉCIFIQUES POUR VIVRE DE PETITES RÉUSSITES 

F LEX I B I L I TÉ  ADAP TA T I ON  M O DI F I CAT ION  
 

 Modéliser une tâche de communication orale 
en limitant les contre-exemples 

 Modéliser une démarche pour faire de la 
« Lecture à soi » ou se choisir un livre  

 Privilégier la présentation d’un concept à la fois, 
lorsque cela est possible 

 Présenter des moyens et des activités pour 
développer l’attention (jeux d’Attentix,  
« Jean dit », etc.) 

 Limiter les consignes à deux ou trois à la fois 

 Penser à utiliser un support visuel pour 
structurer certaines activités (ex. : routine du 
matin, présentations, causeries, etc.) 

 Utiliser des référents visuels ou du matériel 
pour soutenir la conscience phonologique  
(ex. : abécédaires, Raconte-moi l’alphabet,  
les prénoms des enfants, orthographes 
approchées, ateliers, jeux, etc.) 

 Faire des jeux de devinette avec un support 
visuel pour aider à se souvenir des étapes 

 S’assurer que l’écrit est présent dans la classe : 
les prénoms, l’alphabet, parfois les mots vus 
dans les thèmes, mots d’orthographes 
approchées, mots utilisés fréquemment au 
préscolaire (maman, papa, je t’aime, etc.) 

 Faire de la lecture interactive en variant le type 
de questions et le type de livres exploités 
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FONCTIONS EXÉCUTIVES 

 

Activation C’EST LA CAPACITÉ : à se mettre en action dès qu’il le faut et à demeurer actif; à mobiliser son niveau d’attention afin de 
recueillir l’information nécessaire pour s’engager dans la tâche; à se mettre en projet et à s’investir pour atteindre son but; 
à entreprendre une démarche et à persister dans sa réalisation jusqu’au bout. 
Limitations : Ce problème entraine des difficultés à commencer une tâche et à persister jusqu’au bout. Ce sont souvent des 
élèves qui ont des difficultés d’attention soutenue et qui manquent d’autonomie.  

   
DES PRATIQUES EFFICACES DES MOYENS SPÉCIFIQUES POUR VIVRE DE PETITES RÉUSSITES 

F LEX I B I L I TÉ  ADAP TA T I ON  M O DI F I CAT ION  
 

 Mentionner la finalité des nouveaux 
apprentissages présentés et les moyens d’y 
arriver (préciser les objectifs poursuivis) 

 Diminuer les distractions auditives et visuelles 

 Utiliser les TIC, le multimédia 

 Utiliser des modalités différentes d’entrée  
de l’information (visuelles, auditives ou 
kinesthésiques), par exemple : des 
pictogrammes ou de la modélisation 

 Assurer des périodes de transition entre les 
activités plus « exigeantes » 

 S’assurer de la disponibilité affective 

 S’assurer que les besoins de base ont été 
comblés 

 Vérifier la compréhension de la consigne en 
demandant aux élèves ce qu’ils ont compris 

 Utiliser du matériel nouveau qui suscite l’intérêt 

 Utiliser le travail d’équipe 

 Chercher à éveiller l’attention des élèves 

 Aider les élèves à se fixer un but et à se projeter 
dans le temps (mise en projet) 

 Amener les élèves à développer leur discours 
intérieur 

 Fournir une rétroaction fréquente 

 

 Fournir et construire avec l’élève des 
procéduriers 

 Découper la tâche en petites étapes plus 
courtes 

 Permettre à l’élève de faire les étapes les plus 
importantes en premier et de se centrer sur une 
partie d’une tâche plutôt que sur son ensemble 

 Fournir des points de repère brefs dans le 
temps (chronomètre, Time Timer, minuterie, 
etc.) 

 Amener l’élève à évaluer son niveau 
d’activation (échelle d’activation) 

 Utiliser un pictogramme sur le pupitre 

 Pratiquer des jeux d’habiletés liées aux 
fonctions exécutives pour transférer dans le 
quotidien (références : Apprendre… une 
question de stratégies; Lancelot; Les idées plein 
la tête; Attentix; travailler les fonctions 
exécutives…) 

 

 

 

M I S E  E N  G A R D E  

Toutes les mesures en lien avec  
les COMPÉTENCES ont préséance sur 
celles liées aux fonctions exécutives. 
Pour toutes difficultés rencontrées 
dans les disciplines, veuillez consulter 
les adaptations et les modifications de 
la compétence ciblée. 
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FONCTIONS EXÉCUTIVES 

 

Inhibition C’EST LA CAPACITÉ : à s’empêcher de produire une réponse, à contrôler ses pensées, ses paroles et ses gestes; à s’arrêter de faire 
une tâche en cours, à ne pas se laisser distraire, à demeurer attentif; à réfléchir avant d’agir. 
Limitations : Ce problème empêche la personne de suivre une idée, d’écouter la consigne jusqu’au bout, de mener un 
raisonnement et d’exécuter une action complexe. Ce sont des élèves agités qui manipulent le matériel continuellement et de façon 
exagérée.  

   
DES PRATIQUES EFFICACES DES MOYENS SPÉCIFIQUES POUR VIVRE DES PETITES RÉUSSITES 

F LEX I B I L I TÉ  ADAP TA T I ON  M O DI F I CAT ION  
 

 Diminuer les distractions auditives et visuelles 

 Varier des tâches ayant des composantes 
motrices (ex. : des déplacements, de la 
manipulation, etc.) 

 Mettre en place, appliquer et revoir 
régulièrement des règles claires et précises  
avec les élèves 

 Rediriger les élèves sur ce qui est pertinent,  
les ramener sur le thème en cause 

 S’assurer de la bonne compréhension de 
l’activité et de son but 

 Favoriser des pauses fréquentes 

 

 Donner un délai avant de demander une réponse 

 Maintenir des repères persistants durant la 
tâche (visuels, objets, tactiles) 

 Favoriser un petit nombre d’entrées 
sensorielles de façon simultanée 

 Demander une seule tâche à exécuter à la fois 
(ex. : ne pas demander à l’élève d’écouter une 
présentation et de prendre des notes en même 
temps) 

 Diviser les tâches en sous-tâches et prévoir des 
pauses 

 Opter pour un placement stratégique de l’élève 
dans la classe, loin des sources de distraction et 
des influences 

 Permettre à l’élève de travailler dans un lieu 
isolé, dans un autre local 

 Permettre à l’élève l’utilisation de matériel en 
lui expliquant les raisons : la pâte résistante,  
le coussin d’air, la gomme à mâcher, le ballon 
d’exercice, la musique de fond, Tangle, etc. 

 Utiliser la feuille de route 

 Pratiquer des jeux d’habiletés liées aux 
fonctions exécutives pour transférer dans le 
quotidien (références : Apprendre… une 
question de stratégies; Lancelot; Les idées plein 
la tête; Attentix; travailler les fonctions 
exécutives…) 

 

 

 

M I S E  E N  G A R D E  

Toutes les mesures en lien avec  
les COMPÉTENCES ont préséance sur 
celles liées aux fonctions exécutives. 
Pour toutes difficultés rencontrées 
dans les disciplines, veuillez consulter 
les adaptations et les modifications de 
la compétence ciblée. 
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FONCTIONS EXÉCUTIVES 

 

Flexibilité cognitive (rigidité) C’EST LA CAPACITÉ : de passer d’un comportement à l’autre ou de l’aspect d’un problème à un autre en 
fonction des demandes de l’environnement; d’alterner son attention d’une tâche à l’autre; de 
s’adapter aux changements de routine, d’être souple et ouvert lors des apprentissages; de générer des 
solutions alternatives et d’être créatif; de faire des liens entre les connaissances. 
Limitations : Ce problème entraine souvent une résistance de l’élève aux changements. Ce sont 
souvent des élèves qui font preuve de rigidité. En apprentissage, ils surutilisent la même stratégie. 

 

   
DES PRATIQUES EFFICACES DES MOYENS SPÉCIFIQUES POUR VIVRE DES PETITES RÉUSSITES 

F LEX I B I L I TÉ  ADAP TA T I ON  M O DI F I CAT ION  
 

 Varier les contextes d’apprentissage pour un 
même contenu (ex. : appliquer les règles du 
pluriel dans un exercice, une dictée, un écrit, 
etc.) 

 Présenter différentes façons de faire un travail 
ou présenter différents exemples de travaux 

 Annoncer ce qu’on va faire à l’avance 

 Utiliser différents modes sensoriels 

 Établir des liens entre les connaissances et les 
expériences 

 Utiliser des cartes sémantiques pour trouver 
des idées et des solutions 

 Modéliser l’analyse en établissant et en 
démontrant les étapes 

 Provoquer des situations imprévues 

 Annoncer à l’avance le changement ou la fin 
d’une tâche 

 

 

 Proposer des recettes, des modes d’emploi 
pour effectuer des tâches 

 Offrir des choix entre les différentes activités 

 Utiliser le pictogramme « imprévu » 

 Utiliser le langage conceptuel chez les élèves TSA 

 Proposer une procédure séquentielle 

 Développer un référentiel de mots à 
significations variables 

 Rendre l’élève conscient qu'il a des difficultés  
à inhiber ses gestes ou ses paroles et l’aider à 
identifier les moments où cela se manifeste 

 Élaborer avec lui des stratégies pour recourir 
aux différents moyens. Par exemple, amener 
l'élève à stopper les réponses incorrectes en 
utilisant les pictos « stop » et « frein » 

 Lui permettre un délai de réponse  
(5 à 10 secondes) 

 Pratiquer des jeux d’habiletés liées aux 
fonctions exécutives pour transférer dans le 
quotidien (références : Apprendre… une 
question de stratégies; Lancelot; Les idées plein 
la tête; Attentix; travailler les fonctions 
exécutives…) 

 

 

 

M I S E  E N  G A R D E  

Toutes les mesures en lien avec  
les COMPÉTENCES ont préséance sur 
celles liées aux fonctions exécutives. 
Pour toutes difficultés rencontrées 
dans les disciplines, veuillez consulter 
les adaptations et les modifications de 
la compétence ciblée. 
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FONCTIONS EXÉCUTIVES 

 

Organisation et planification 
Organisation matérielle 

C’EST LA CAPACITÉ : à organiser une série d’actions en une succession d’étapes efficaces afin 
d’atteindre un but fixé; à déterminer la méthode la plus efficace et les étapes nécessaires pour 
atteindre un but; à établir et à respecter un échéancier, et à évaluer l’efficacité de ses 
stratégies. 
Limitations : Difficulté à organiser son temps, à mener à bien des tâches et à bien comprendre 
les étapes à suivre; à organiser son discours et ses textes. 

 

   
DES PRATIQUES EFFICACES DES MOYENS SPÉCIFIQUES POUR VIVRE DES PETITES RÉUSSITES 

F LEX I B I L I TÉ  ADAP TA T I ON  M O DI F I CAT ION  
 

 Décortiquer la tâche en plusieurs étapes 
(vérifier la tâche) 

 Faire une démonstration aux élèves sur  
la manière de planifier leur travail 

 Élaborer des routines de travail pour les tâches 
les plus fréquentes (avec support visuel) 

 Vérifier la méthode des élèves là où ils ont 
réussi à planifier; agir comme modèle; réfléchir 
à voix haute sur la façon de faire 

 Aider les élèves à développer leur langage 
intérieur par le biais des auto-instructions 
cognitives (exemple : lire la tâche, la 
décortiquer, établir les étapes à suivre, se 
demander « Que dois-je faire ? ») 

 Faire un enseignement stratégique et explicite 

 Permettre l’utilisation de l’agenda, de tableaux, 
de séquences, d’horaires, de canevas, de grilles, 
de modèles et de listes à cocher 

 Sortir uniquement le matériel nécessaire  
à la tâche 

 Respecter les routines 

 Utiliser une minuterie 

 Prévenir lorsqu’il ne reste que quelques 
minutes avant la fin du travail 

 

 Permettre à l’élève d’utiliser des listes à cocher 

 Fournir des modèles, des canevas ou des plans 
pour faire un travail 

 Fournir une proposition de séquences de 
réalisation avec des échéances courtes 
associées à une quantité de travail à accomplir 

 Utiliser des repères de temps (chronomètre, 
Time Timer, minuterie, etc.) 

 Délimiter clairement son espace (ex. : ruban 
adhésif posé au sol autour de sa place) 

 Soutenir l’élève dans l’organisation de son 
pupitre et de son casier (ex. : code de couleur 
pour le matériel scolaire) 

 Mettre en place des routines avec des repères 
visuels  

 Placer un horaire sur son pupitre  

 Assigner un pair pour aider l’élève 

 Utiliser des papiers autocollants pour établir 
une séquence, pour cibler des numéros à faire, 
etc. 

 Diviser le travail en étapes : donner à l’élève un 
temps fixe pour le compléter et l’encourager à 
nous montrer ce qu’il a fait après chaque étape 

 

 

 

 

M I S E  E N  G A R D E  

Toutes les mesures en lien avec  
les COMPÉTENCES ont préséance sur 
celles liées aux fonctions exécutives. 
Pour toutes difficultés rencontrées 
dans les disciplines, veuillez consulter 
les adaptations et les modifications de 
la compétence ciblée. 
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FONCTIONS EXÉCUTIVES 

 

Organisation et planification 
Organisation matérielle 

C’EST LA CAPACITÉ : à organiser une série d’actions en une succession d’étapes efficaces afin 
d’atteindre un but fixé; à déterminer la méthode la plus efficace et les étapes nécessaires pour 
atteindre un but; à établir et à respecter un échéancier, et à évaluer l’efficacité de ses 
stratégies. 
Limitations : Difficulté à organiser son temps, à mener à bien des tâches et à bien comprendre 
les étapes à suivre; à organiser son discours et ses textes. 

 

   
DES PRATIQUES EFFICACES DES MOYENS SPÉCIFIQUES POUR VIVRE DES PETITES RÉUSSITES 

F LEX I B I L I TÉ  ADAP TA T I ON  M O DI F I CAT ION  
 
 

 

 Utiliser des paniers ou des classeurs à 
l'extérieur du bureau 

 Utiliser du papier graphique (quadrillé) ou  
à large interligne 

 Pratiquer des jeux d’habiletés liées aux 
fonctions exécutives pour transférer dans le 
quotidien (références : Apprendre… une 
question de stratégies; Lancelot; Les idées plein 
la tête; Attentix; travailler les fonctions 
exécutives…) 
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FONCTIONS EXÉCUTIVES 

 

Mémoire de travail C’EST LA CAPACITÉ : à maintenir l’information en mémoire de manière temporaire afin de pouvoir accomplir une 
tâche; à se rappeler l’ensemble des consignes données, et ce, jusqu’à la fin de la tâche; à garder à l’esprit l’intention 
de lecture ou de toute autre tâche; à calculer mentalement dans un laps de temps assez court. 
Limitations : Difficulté à se rappeler les consignes, à garder son idée en mémoire et à faire deux choses en même 
temps. Note : la mémoire de travail est tributaire des capacités attentionnelles.  

   
DES PRATIQUES EFFICACES DES MOYENS SPÉCIFIQUES POUR VIVRE DES PETITES RÉUSSITES 

F LEX I B I L I TÉ  ADAP TA T I ON  M O DI F I CAT ION  
 

 Activer les connaissances antérieures, les 
organiser et laisser des traces (ex. : tableaux, 
cartes d’organisation d’idées, etc.) 

 Utiliser les TIC, le multimédia 

 Laisser des traces visuelles des étapes de  
la tâche (ex. : les écrire au tableau) 

 Utiliser des listes de vérification 

 Utiliser des consignes courtes, des séquences 

 Faire reformuler les consignes 

 Expliquer le fonctionnement de la mémoire 

 Enseigner des trucs mnémotechniques 

 Apprendre aux élèves à prendre des notes 

 Utiliser un bloc-notes, un calepin, un papillon 
adhésif (Post-it) ou un agenda pour faire des 
rappels 

 Enseigner l’imagerie mentale 

 Faire des pauses plus fréquentes 

 Enseigner aux élèves à organiser l’information  
en tableaux, avec des images 

 Souligner les éléments importants dans un texte 
par des mots clés 

 

 Laisser un délai de récupération 

 Répéter les consignes plus lentement afin de 
laisser à l’élève le temps de traiter l’information 

 Donner plusieurs consignes courtes plutôt 
qu’une longue 

 Laisser des traces écrites sur le bureau de 
l’élève 

 Permettre à l’élève d’enregistrer sa production 
avant de l’écrire 

 Permettre l’utilisation d’un aide-mémoire et 
d’un référentiel 

 Permettre à l’élève d’enregistrer par lui-même 
des rappels de tâches à faire et de ce qu’il ne 
doit pas oublier 

 Diviser le travail en étapes 

 Enseigner les stratégies de mémorisation 

 Pratiquer des jeux d’habiletés liées aux 
fonctions exécutives pour transférer dans le 
quotidien (références : Apprendre… une 
question de stratégies; Lancelot; Les idées plein 
la tête; Attentix; travailler les fonctions 
exécutives…) 

 

 

 

 

M I S E  E N  G A R D E  

Toutes les mesures en lien avec  
les COMPÉTENCES ont préséance sur 
celles liées aux fonctions exécutives. 
Pour toutes difficultés rencontrées 
dans les disciplines, veuillez consulter 
les adaptations et les modifications de 
la compétence ciblée. 
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FONCTIONS EXÉCUTIVES 

 

Mémoire de travail C’EST LA CAPACITÉ : à maintenir l’information en mémoire de manière temporaire afin de pouvoir accomplir une 
tâche; à se rappeler l’ensemble des consignes données, et ce, jusqu’à la fin de la tâche; à garder à l’esprit l’intention 
de lecture ou de toute autre tâche; à calculer mentalement dans un laps de temps assez court. 
Limitations : Difficulté à se rappeler les consignes, à garder son idée en mémoire et à faire deux choses en même 
temps. Note : la mémoire de travail est tributaire des capacités attentionnelles.  

   
DES PRATIQUES EFFICACES DES MOYENS SPÉCIFIQUES POUR VIVRE DES PETITES RÉUSSITES 

F LEX I B I L I TÉ  ADAP TA T I ON  M O DI F I CAT ION  
 

 Faire des jeux de mémoire (visuel et auditif) 
avec les élèves et les amener ensuite à identifier 
les stratégies utilisées 

 Privilégier les entrées multiples (auditives, 
visuelles, kinesthésiques) 

 

 Réfléchir à voix haute pour donner un modèle 
de mémorisation à l’élève 
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FONCTIONS EXÉCUTIVES 

 

Régulation des émotions C’EST LA CAPACITÉ : à exprimer ses émotions de façon adéquate et à les contrôler, quel que soit  
le contexte qui les a fait émerger; à recevoir une réprimande sans argumenter ou se mettre en colère; 
à accepter un refus ou un changement sans se désorganiser ou crier. 
Limitations : Ce sont des élèves qui ont des difficultés à moduler et à contrôler leurs réponses 
émotionnelles et à s’engager dans leurs apprentissages.  

   
DES PRATIQUES EFFICACES DES MOYENS SPÉCIFIQUES POUR VIVRE DES PETITES RÉUSSITES 

F LEX I B I L I TÉ  ADAP TA T I ON  M O DI F I CAT ION  
 

 Permettre aux élèves de se changer les idées 
(exemple : colorier ou créer un mandala, aller 
boire de l’eau, assumer une responsabilité, lire 
5 minutes, dessiner) 

 Utiliser une allégorie adaptée à la situation 

 Permettre aux élèves de s’exprimer en 
individuel avec l’enseignant ou un autre 
intervenant 

 Permettre aux élèves d’écrire ce qu’ils 
pressentent 

 Établir un signe non verbal pour que les élèves 
communiquent à l’enseignant leur état émotif 

 Identifier les pensées automatiques pour les 
remplacer par des pensées réalistes 
(restructuration cognitive) ou des images 
apaisantes 

 Utiliser les pictogrammes 

 Permettre une pause (time-out) 

 Prévoir 5 minutes de yoga ou autre avec tout  
le groupe 

 

 Aménager, dans la journée, des moments 
encadrés où l’élève pourra relâcher le contrôle 
interne qu’on lui demande 

 Utiliser des coins détente et des techniques  
de relaxation 

 Permettre l’utilisation d’une liste de moyens 
d’autogestion 

 Utiliser un thermomètre des émotions  
(ex. : thermotion) 

 Permettre à l’élève de se retirer de la classe 
pour reprendre le contrôle de ses émotions 

 Permettre à l’élève de répondre à ses besoins 
sensoriels s’il est en recherche sensorielle 
(Tangle, ballon siège, se bercer (vestibulaire), 
traction (push-up) sur sa chaise, etc.) – Voir 
formation en ergothérapie 

 Utiliser des scénarios sociaux 

 Utiliser des techniques d’impact 

 Utiliser le modelage 

 Enseigner des techniques de respiration,  
de détente musculaire 

 Favoriser la visualisation 

 

 

 

  

M I S E  E N  G A R D E  

Toutes les mesures en lien avec  
les COMPÉTENCES ont préséance sur 
celles liées aux fonctions exécutives. 
Pour toutes difficultés rencontrées 
dans les disciplines, veuillez consulter 
les adaptations et les modifications de 
la compétence ciblée. 
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FONCTIONS EXÉCUTIVES 

 

Régulation des émotions C’EST LA CAPACITÉ : à exprimer ses émotions de façon adéquate et à les contrôler, quel que soit  
le contexte qui les a fait émerger; à recevoir une réprimande sans argumenter ou se mettre en colère; 
à accepter un refus ou un changement sans se désorganiser ou crier. 
Limitations : Ce sont des élèves qui ont des difficultés à moduler et à contrôler leurs réponses 
émotionnelles et à s’engager dans leurs apprentissages.  

   
DES PRATIQUES EFFICACES DES MOYENS SPÉCIFIQUES POUR VIVRE DES PETITES RÉUSSITES 

F LEX I B I L I TÉ  ADAP TA T I ON  M O DI F I CAT ION  
 
 

 

 Utiliser les techniques de métacognition 

 Permettre à l’élève de faire ses examens dans 
un endroit tranquille ou faire ses exposés oraux 
devant un plus petit groupe 

 Fournir un aide-mémoire visuel des moyens 
d’autogestion 

 Utiliser un modèle de modification des pensées 

 Aider l’élève à verbaliser ce qu’il ressent de 
manière appropriée 

 Pratiquer des jeux d’habiletés liées aux 
fonctions exécutives pour transférer dans le 
quotidien (références : Apprendre… une 
question de stratégies; Lancelot; Les idées plein 
la tête; Attentix; travailler les fonctions 
exécutives…) 
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FONCTIONS EXÉCUTIVES 

 

Autosurveillance (métacognition) C’EST LA CAPACITÉ : à poser un regard critique sur son travail, sur sa performance; à se 
réajuster, s’il y a lieu, à apporter les correctifs nécessaires pour contrer les problèmes 
identifiés; à s’autoévaluer, à se percevoir comme un apprenant et comme personne, 
à s’autogérer à partir des indices observés. C’est notre juge intérieur. 

 

   
DES PRATIQUES EFFICACES DES MOYENS SPÉCIFIQUES POUR VIVRE DES PETITES RÉUSSITES 

F LEX I B I L I TÉ  ADAP TA T I ON  M O DI F I CAT ION  
 

 Donner l’exemple de notre discours interne  
en se questionnant tout haut devant les élèves 

 Formuler à voix haute les observations du 
comportement des élèves 

 Montrer aux élèves comment trouver leurs 
erreurs dans leurs travaux 

 Amener les élèves à se questionner avant, 
pendant et après la tâche 

 Encourager les élèves à la persévérance 

 Inviter les élèves à demander de l’aide et à 
gérer leurs efforts 

 Prévoir des pauses réflexives régulièrement 

 Enseigner des stratégies de révision : 

 se répéter une information 
 redire en ses propres mots 
 porter attention aux détails 

 Enseigner des stratégies d’élaboration : 

 identifier des mots clés 
 se faire des images mentales 
 utiliser des acronymes 

 Souligner ce qui est différent de ce que  
l’on croyait 

 Identifier les difficultés rencontrées et  
des moyens d’y remédier 

 

 Amener l’élève à réfléchir sur sa façon de faire  
à partir des difficultés et trouver des moyens 
différents pour mieux réussir 

 Utiliser des outils lui permettant de s’observer 
(s’enregistrer, se filmer, utiliser le miroir,  
le WhisperPhone…) 

 Pratiquer des jeux d’habiletés liées aux 
fonctions exécutives pour transférer dans le 
quotidien (références : Apprendre… une 
question de stratégies; Lancelot; Les idées plein 
la tête; Attentix; travailler les fonctions 
exécutives…) 

 
 

M I S E  E N  G A R D E  

Toutes les mesures en lien avec  
les COMPÉTENCES ont préséance sur 
celles liées aux fonctions exécutives. 
Pour toutes difficultés rencontrées 
dans les disciplines, veuillez consulter 
les adaptations et les modifications de 
la compétence ciblée. 
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Conclus ion  

Nous reconnaissons que différencier demande réflexion, questionnement et analyse des besoins de plusieurs élèves de la 

classe. Avec ce guide revisité, nous souhaitons donner des pistes, soutenir les enseignants et favoriser l’expérimentation de 

certaines d’entre elles. 

Pour favoriser la planification de moyens efficaces, nous pensons qu’il est primordial de se mettre à la place du parent :  

Et si c’était mon enfant qui avait un trouble d’apprentissage, qu’est-ce que je souhaiterais que l’enseignant fasse pour lui ? 

« Si les enfants ne peuvent apprendre de la façon dont nous enseignons, 

nous devons enseigner de la façon dont ils peuvent apprendre. » 

Auteur inconnu 
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