
En route vers la 
réussite!  
L’autonomie pas à 
pas… 
Par Julie Boissonneault, enseignante spécialisée en 
soutien pédagogique, SAAM et Clinique Focus. 
Conférence du 18 et 19 février 2019, Colloque de 
l’Alliance 2019. 



Con$lits	d’intérêts	potentiels	

Divulga(on	du	conférencier	
		
Rela(ons	avec	des	intérêts	commerciaux	:	
	

Forma'on	en	ligne	:Truc	ATOUT	pour	les	devoirs	et	les	leçons	
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Présentation 
•  Forma'on	BEPEP	Baccalauréat	en	éduca'on	au	préscolaire	et	en	
enseignement	au	primaire	obtenu	en	février	2006.	

•  7	ans	d’expérience	sur	la	route!	(aide	à	domicile	+	pont	avec	les	
écoles	privées	et	publiques)	

•  En	2006,	début	d’une	entreprise	«	Services	d’aide	à	l’appren'ssage	
mul'disciplinaire	»	bien	connue	sous	l’acronyme	S.A.A.M.	

•  Mai	2015,	invita'on	à	faire	par'e	de	l’équipe	de	la	Clinique	FOCUS,	
clinique	spécialisée	sur	le	TDA/H.	

•  Diverses	forma'ons	reçues	depuis	et	collabora'on	avec	une	équipe	
pluridisciplinaire.	

•  Pra'que	con'nue	auprès	des	élèves,	formatrice,	conférencière	et	
surtout	maman.		
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OBJECTIFS 
•  Préciser à quoi servent les devoirs et les leçons dans 

notre société actuelle; un outil pratique à découvrir. 
 
•  Déterminer QUI est concerné au cœur d’un 

parcours pouvant mener à la réussite et quels sont 
les rôles de chacun.  

 
•  Établir un LIEU et UN CLIMAT favorisant la réussite,  

mettre en place une bonne GESTION DU TEMPS et 
entretenir le MOTEUR de la motivation de façon à 
conserver un ÉQUILIBRE sain. 
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Objectif 1 :  
Préciser à quoi servent les devoirs et les leçons dans 
notre société actuelle; un outil pratique à découvrir. 

 
	•  ROUTINES 

 

•  MÉTHODES DE TRAVAIL 
 

•  IMPLIQUE DES EFFORTS 
 

•  SENTIMENT DE COMPÉTENCE 
 

•  VIVRE DES RÉUSSITES 
 
•  DÉSIR D’APPRENDRE 
 
•  VISER L’AUTONOMIE 
 
•  CONFIANCE EN SOI 

À quoi ça sert? 

On veut des trucs! 
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Truc-ATOUT pour les devoirs et les 
leçons 

Contenu 
ü 90 minutes 
 

ü 15 capsules vidéo 
 

ü 12 outils à 
imprimer 

 
ü Beaucoup de 

visuel! 
 

ü Compléments 
d’information 

 

ü 2 Capsules vidéo 
en bonus 

 
 
 

À	découvrir!	
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Objectif 2 :  
Déterminer QUI est concerné au cœur d’un parcours 
pouvant mener à la réussite et quels sont les rôles de 
chacun.  
 
•  La réussite, ça concerne QUI? 

 L’ENFANT qu’il soit grand ou petit… 
 évolue sur une longue route….la route de la vie! 

 
v L’enfant avec ou sans TDA/H   et/ou autres troubles. 
v   L’enfant et son rôle 
v   Le parent et son rôle 
v   La famille et son rôle  
v Les autres intervenants et leurs rôles 
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Définition du TDAH par 
un jeune atteint 

 
« Le TDAH,  

c’est un trouble qui 
t’énerve et qui 

énerve les gens 
autour de toi » 
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•  Diapositives sur le TDAH non disponibles 



L’ENFANT ET SON RÔLE 
 
u Il doit apprendre à se connaître en expérimentant 
 

u  Il doit contribuer dans l’alimentation de sa motivation 
 

u  Il doit apprendre à réfléchir par lui-même (processus métacognitif + se 
parler à soi-même) 

 

u  Il doit apprendre à identifier ce qu’il peut entreprendre et/ou faire de 
façon autonome pas à pas (zone de compétence et +) 

 

u  Il doit voir les avantages de fournir des efforts dans le but de 
s’améliorer. 

 

u  Il doit apprendre à communiquer 
 

u  Il doit apprendre à signaler ses besoins (Stratégies variées) 
 

u  Jouer, apprendre, être heureux! 
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L’ENFANT ET SA FAÇON 
D’APPRENDRE 
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u 	Les	styles	d’appren'ssage	
u 	L’importance	de	varier	nos	approches	

Ø 	Avec	des	mots,	des	consignes	verbales.	
Ø 	Avec	des	étapes,	avec	une	séquence.	
Ø 	Avec	des	images,	des	exemples	visuels.	
Ø 	En	faisant	des	liens	avec	ses	connaissances.	
Ø 	En	faisant	appel	à	son	vécu.	
Ø 	En	expliquant	COMMENT,	POURQUOI	et	dans	quel	contexte.	
Ø 	Avec	du	matériel	concret,	en	expérimentant.	
Ø 	En	regroupant,	en	classifiant,	en	faisant	des	catégories,	des	
comp'nes,	des	chansons,	des	cartes	mentales,	etc.	
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NON	DIFFUSION	
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Colloque	de	l’Alliance	2019	:	
«	En	route	vers	la	réussite!	
L’autonomie	pas	à	pas	».	Par	
Julie	Boissonneault,	enseignante	
spécialisée	en	sou'en	
pédagogique,	SAAM	et	Clinique	
Focus.	

	
	



LE PARENT ET SON RÔLE 
	
	

Réussir,	c’est	quoi	pour	moi?		
	
q Réussite	scolaire	?	

q Réussir	dans	la	vie	?	

q Réussir	sa	vie	?	

q Réussir	à	être	heureux?	
	

Photo	autorisée	par	un	parent	et	intervenant,	Clinique	Focus.		
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      LE PARENT ET SON RÔLE 
L’enfant	évolue	sur	une	route,	mais	le	parent	est	un	phare	qui	
éclaire	sa	route.		
	

u 	Il	doit	avant	tout	protéger	la	rela(on	avec	son	enfant	et	semer	des	souvenirs	
heureux.	(Bonne	communica'on)	à	Éviter	d’arroser	les	mauvaises	herbes.	

u 	Il	éclaire	la	route;	il	établit	des	balises	et	des	limites.	
u 	Il	est	responsable	de	fournir	un	environnement	sécurisant,	approprié	et	
favorable	au	développement	de	l’enfant.	

u 	Il	doit	aider	à	ce	que	son	enfant	vive	des	réussites	pour	s'muler	et	éveiller	son	
désir	d’apprendre.	

u 	Il	aide	l’enfant	à	développer	son	sen(ment	de	compétence	et	sa	confiance	en	
soi	=	atouts	pour	le	futur.	

u 	Il	est	conscient	que	ses	réac(ons	peuvent	avoir	un	impact	direct	sur	la	
percep(on	et	la	valeur	que	l’enfant	a	de	lui-même.	(Ex.	:	Notes	d’examens)	
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LA FAMILLE ET SON RÔLE 
Chaque	individu	de	la	famille	est	un	phare	à	sa	façon.		
	
u 	Les	membres	de	la	famille	peuvent	soutenir	et	aider	à	alléger	certaines	
tâches.	(Fratrie,	grands-parents,	oncles,	tantes,	etc.)	

u 	Valoriser	la	réussite,	valoriser	l’éduca'on,	communiquer	de	façon	posi've.	
					On	transmet	ce	qu’on	aime	dans	la	vie	!	
	
u 	Offrir	du	temps	de	qualité	et	semer	des	souvenirs	heureux.	

L’équilibre	
	

	Conférence	du	19	février	2019,	Colloque	de	l’Alliance	2019	:	«	En	route	vers	la	réussite!	L’autonomie	pas	à	
pas	».	Par	Julie	Boissonneault,	enseignante	spécialisée	en	sou'en	pédagogique,	SAAM	et	Clinique	Focus.	

	
	



INTERVENANTS ET AUTRES RESSOURCES 

Chaque intervenant est un phare à sa façon.  
 

u Commencer par des stratégies pour s’outiller. 

u  Évaluer la possibilité d’introduire des mesures adaptatives 
ou des services adaptés au besoin. 

 
u  Services en orthopédagogies, techniciens en éducation 

spécialisée, psychoéducateurs, ergothérapeutes, tutorat, 
etc. 

u  Conseillers en orientation, CLSC, IRDPQ, etc. 
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Objectif 3 :  
Établir un LIEU et UN CLIMAT favorisant la réussite,  
mettre en place une bonne GESTION DU TEMPS et 
maintenir le MOTEUR de la motivation de façon à 
conserver un ÉQUILIBRE sain. 
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route	vers	la	réussite!	L’autonomie	
pas	à	pas	».	
Par	Julie	Boissonneault,	enseignante	
spécialisée	en	sou'en	pédagogique,	
Clinique	Focus.	
“TRUC-ATOUT	pour	les	devoirs	et	les	
leçons”,	co-produc'on	avec	Dre	
Annick	Vincent,	Produc'ons	
AlphaZULU	et	en	collabora'on	avec	
Isabelle	Wolfe,	
www.savoirmieuxetre.com	



Un LIEU et un CLIMAT de   
réussite	
UN	LIEU	
u  Le choix de la pièce 

u  Le choix de l’espace de travail 
 
u  Le choix de la chaise 

u  Le choix de la luminosité 

	 20	Conférence	du	19	février	2019,	Colloque	de	l’Alliance	2019	:	«	En	route	vers	la	réussite!	L’autonomie	pas	à	
pas	».	Par	Julie	Boissonneault,	enseignante	spécialisée	en	sou'en	pédagogique,	SAAM	et	Clinique	Focus.	
“TRUC-ATOUT	pour	les	devoirs	et	les	leçons”,	co-produc'on	avec	Dre	Annick	Vincent,	Produc'ons	
AlphaZULU	et	en	collabora'on	avec	Isabelle	Wolfe,	www.savoirmieuxetre.com	



Un LIEU et un CLIMAT de   
réussite	
UN	CLIMAT	
u  « Je me concentre »  
 

u  Je sais bouger sans déranger 
-Trombones, bracelet, bagues, etc.  
 

u  « Je me sens prêt »  
    Je sais comment gérer mon stress et contrôler mes émotions 
-Truc des « bottes à clous »  
-Différentes applications mobiles 
-Techniques de relaxation 
-Le petit nuage 
-Le toutou sur le ventre 
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Réussir et devenir autonome, une meilleure 
GESTION DU TEMPS	

u  La durée de l’attention selon l’âge 
    -Environ 10 minutes par année scolaire 
 

u  Faire des pauses planifiées (3 à 7 minutes)  
     et se remettre au travail (attention décroissance) 

 
u  Les 10 premières minutes COOL!   
    (Effet de nouveauté) 
 
u  Activités de 10 minutes pour morceler la tâche ! 

u  Savoir s’arrêter et lâcher prise. 
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LA	DURÉE	DE	L’ATTENTION	
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TDA/H	Notre	cerveau	sprinter	

23	Avec	autorisa'on	de	Dre	Annick	Vincent,	Clinique	Focus.	

Illustra'on	'rée	de		Vincent	A,		Mon	cerveau	a	ENCORE	besoin	de	luneses,	2017,	Montréal:		Édi'ons	de	l’Homme	
	
Autres	trucs	et	astuces	disponibles:	a=en>ondeficit-info.com	
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Réussir et devenir autonome, une meilleure 
GESTION DU TEMPS		
LA	PLANIFICATION	:	Fonc'on	exécu've	souvent	
difficile	chez	les	enfants	avec	un	TDA/H	
u   Planifier son horaire, échéancier 
 

u   Planifier la tâche  
    à L’exécution d’une tâche repose sur des étapes 
 
        1) Je m’arrête 
        2) Je planifie (temps, étapes, espace, matériel) 
        3) J’exécute la tâche 
        4) Je vérifie 
        5) Je m’ajuste 
 
 
u   Planifier son étude et ses devoirs (truc des petits paniers)  
Savoir mieux être : TDAH et école à lien
https://www.savoirmieuxetre.com/a/course/542 
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Réussir et devenir autonome, une meilleure 
GESTION DU TEMPS	
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UN PETIT TRUC FACILE À DONNER! 
TRUC DES PANIERS POUR LA PÉRIODE DES DEVOIRS 

•  PLANIFIER 
 
•  S’ORGANISER 
 
•  DÉVELOPPER L’AUTONOMIE 

Au besoin:  
 
•  Ajouter un Time timer 
 
•  Inclure un temps de jeu  
    agréable 

Voir capsule TDAH VIP 

EAU!		
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Réussir et devenir autonome, une meilleure 
GESTION DU TEMPS	

u  Enfant unique 

u  Plusieurs enfants 
 
    àAide de la fratrie 
    àAide des grands-parents 
    àVoisins et amis 
    àÉcole et aide aux devoirs 
    àAutres services de soutien 
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LA	RÉPARTITION	DES	TÂCHES	
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Entretenir le MOTEUR de la réussite un pas à la 
fois vers l’autonomie.  
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LA	LOCOMOTIVATION	
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Entretenir le MOTEUR de la réussite un pas à la 
fois vers l’autonomie.  
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ATTENTION	À	L’ANXIÉTÉ	DE	PERFORMANCE!	

 

u  Faible estime de soi 

u  Sentiment d’incompétence 

u  Sentiment d’échec 

u  Impression de fonctionner sous son potentiel 

u  Découragement 

u  Pensées automatiques négatives 

u  Honte/culpabilité (de décevoir les autres constamment) 

u  Souvent déçus d’eux-mêmes 

 

TDAH:	Impact	sur	la	PERCEPTION	DE	SOI	

Avec	autorisa'on	de	Dre	Annick	Vincent,	Clinique	Focus.	
Présentation Congrès annuel AMPQ, Québec 2017            Copyright  Clinique TDAH de Montréal  & Clinique FOCUS 
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Entretenir le MOTEUR de la réussite un pas à la 
fois vers l’autonomie.  
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DES	STRATÉGIES	pour	aménager	la	tâche	

 

 

u FLEXIBILITÉ		
	
u ADAPTATION	
	
u MODIFICATION	
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Entretenir le MOTEUR de la réussite un pas à la 
fois vers l’autonomie.  
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DES	STRATÉGIES	

 

 

u  Techniques d’étude : cartes mentales 

u Modéliser, c’est important! 

u  Se mettre des alarmes! 

Ø  Accompagner longtemps, si TDA/H et parfois  
     d’autres troubles, c’est normal!  
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Entretenir le MOTEUR de la réussite un pas à la 
fois vers l’autonomie.  
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u Comment éviter les crises? (Feuille outil) 

u Quoi faire en cas de crise? (Feuille outil) 
 
 
Ex. : Feuille conçue avec ma fille de 9 ans. 
 

GESTION	DE	CRISES	
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QUESTIONS 
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MERCI	!	
AIDONS-LES	À	AVOIR	UN	AVENIR!	
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