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 Utiliser des images pour symboliser l’auto-contrôle : 
 

 Image du pilote ou du contrôleur; 

 Image du tableau de bord et de la flèche à inscrire pour 

illustrer le niveau d’attention nécessaire à une tâche; 

 Image du «cerveau en marche» pour illustrer les actions à 

faire dans sa tête (ex : regarder, penser à la consigne, etc.); 

 Image du feu de circulation ou de l’arrêt-stop pour s’aider à 

s’arrêter ou se faire penser d’être vigilent; 

 Image du volcan, gradué de couleurs pâles à foncées, pour 

symboliser le niveau de tension en soi; 

 Autres idées ou images qui rejoignent davantage l’enfant dans 

ses intérêts. 

 

 Observer des lieux – distinguer des contextes:  
 

 Faire prendre conscience à l’enfant de situations ou de lieux 

qui sont propices au calme et qui exigent plus de contrôle de 

soi (ex : bibliothèque, église, spectacle, temps de la sieste, 

etc.) versus des lieux et des contextes où l’on peut «lâcher son 

fou», bouger beaucoup, faire du bruit (ex : au parc, à la 

piscine, au gymnase, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Travailler les habiletés d’attention et d’auto-contrôle par des 
jeux : 

 

 Le jeu des feux de circulation (ex : vert on avance, jaune on 

ralentit, rouge on arrête); Jeu de la statue  ou des animaux avec 

la lumière qu’on allume et qu’on éteint; Jeu de «Jean dit…» 

 

 La musique (lorsque la musique est forte, on bouge beaucoup et 

très vite, lorsque la musique est peu forte, on bouge doucement 

et lentement); 

 

 Jeux d’attention et de mémoire visuelles (ex : faire observer une 

image d’un livre, la cacher et demander à l’enfant de renommer 

ce dont il se souvient ou faire observer une série d’objets, les 

cacher et en enlever un, puis lui faire deviner l’objet manquant); 

 

 Jeux d’attention et de mémoire auditives (ex : nommer 2-3 mots 

et demander à l’enfant de les répéter ; nommer 2-3 ou 4 chiffres 

et demander à l’enfant de les répéter ; nommer 2-3 consignes et 

demander à l’enfant de les exécuter, ex : «touche ton nez, tape 

par terre et tourne en rond»). 

 

 Encourager l’enfant à aller au bout d’une tâche en utilisant si 

nécessaire un sablier ou une minuterie. Le féliciter lorsqu’il 

termine ce qu’il a commencé pour souligner les efforts. 
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 Éviter les stimuli en organisant l’environnement en 
conséquence : 

 
 Placer des meubles pour cacher les mouvements de va et vient. 

 Fournir des écouteurs avec de la musique (à la sieste) pour couper 

les bruits dérangeants. 

 Informer, par une affiche à la porte, que le groupe est en activité et 

ne veut pas être dérangé. 

 Lorsqu’on veut qu’il se concentre, orienter son espace de jeux vers 

un mur (moins distrayant) et utiliser des panneaux pour fermer 

l’espace. 

 

 Éviter les temps morts : 
 

 En lui donnant des responsabilités lors des moments de routine 

(aider un autre enfant à s’habiller, apporter des jouets pour aller au 

parc…). 

 En organisant les repas pour que les enfants se servent eux-

mêmes. 

 Utiliser des supports visuels lors d’explications pour  les rendre 

plus interactives. 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 Se trouver des codes : 
 

 Donner un indice non verbal (ex : sans parler, faire une signe 

pour signifier qu’il faut dormir, qu’il ne faut pas faire de bruit, etc.) 

 Fournir une plus grande proximité physique pour apporter calme 

et sécurité; 

 Avoir un code secret (ex : «lorsque je te dis le mot «tortue», ça 

veut dire qu’il faut ralentir ton petit moteur»). 

 Faire semblant de peser sur le «bouton du calme» ou faire 

semblant de baisser le bouton du volume. 

 

 Construire sur le positif : 
 

 Partager des moments de plaisir et d’écoute «gratuits», sans 

problème ou urgence à régler. 

 Être à la recherche des moments lumineux en mettant en valeur 

sa créativité, sa spontanéité, son enthousiasme ou sa curiosité. 

 Octroyer une attention positive aux comportements que l’on 

souhaite encourager. 

 Donner plus fréquemment des rétroactions et l’informer de ce 

que vous aimez dans ce qu’il fait. 

 Montrer- lui l’aspect ludique des situations, amusez-vous!  

 Motiver-le par des responsabilités. 
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