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Activités de loisir, troisième milieu éducatif

La famille, l’école, les loisirs... trois milieux où l’enfant va se développer. trois 
milieux où il sera appréhendé de manière différente, trois milieux complémen-
taires pour son développement harmonieux. Milieu magique où les différences 
peuvent devenir une force.

dans le milieu de loisir aussi, accueillir un enfant atteint de tdA/H est parfois 
déroutant au point où on arrive parfois à se demander « est-ce que l’enfant est 
fait pour cette activité ?»

Ce petit guide se veut un soutien pour les animateurs d’activités culturelles ou 
de mouvements de jeunesse, les moniteurs de plaine, les entraîneurs sportifs... 
qui accueillent parmi leur public, des enfants, des jeunes atteints de tdA/H. 



Comment reconnaître un enfant atteint de TDA/H ? 

L’enfant a toujours l’air d’avoir son moteur qui tourne à plein régime ; éprouve 
de grandes difficultés à rester assis ; parle de manière excessive ; a des diffi-
cultés à jouer calmement ; est inépuisable mais épuisant pour son entourage ; 
égare sans arrêt son matériel ses vêtements ou autres ; éprouve souvent de la 
difficulté à maintenir son attention sur un jeu ; passe souvent d’une activité non 
terminée à une autre ; a de la difficulté à attendre son tour dans les jeux ; inter-
rompt et dérange souvent les autres ; court ou grimpe souvent quand il ne 
devrait pas ; ne sait pas anticiper le danger et se lance parfois dans des activi-
tés physiques dangereuses sans tenir compte des conséquences possibles ; 
laisse souvent l’impression de ne pas écouter ce qu’on lui dit ou ne suit pas les 
instructions reçues ; n’aime pas participer aux activités de groupe ; éprouve 
d’énormes difficultés à penser avant d’agir ; ne tire aucune leçon de ses expé-
riences ; se comporte de façon incohérente d’une journée à l’autre ; fait des 
commentaires qui tombent mal à point ; dérange les autres ; est susceptible ou 
facilement agacé par les autres ; se fâche facilement ; conteste ce que disent 
les adultes ; assume rarement la responsabilité de ses actes ; a peu d’amis ; 
souffre d’une perte d’estime de soi...



Comment s’exprime leur souffrance ? 

Certains enfants exprimeront leur frustration en devenant agressifs d’autres 
intérioriseront cela en déprimant ou en faisant de l’autodestruction d’autres 
se construiront une sorte de bulle pour se protéger des attaques extérieures.
Ces enfants éprouvent souvent des difficultés émotionnelles dues à des échecs 
répétés et à leur isolement social. ils se perçoivent souvent comme stupides 
ou différents. ils ont des sautes d’humeur imprévisibles et fréquentes, sont irri-
tables, ont une tolérance peu élevée aux frustrations et deviennent trop émotifs 
en présence de situations frustrantes, ils ont des crises de colère et souffrent 
d’un manque d’estime de soi. 

Et sur le terrain, qui sont ces enfants ? 

C’est l’enfant qui est souvent grondé, puni, devant qui l’animateur risque fort 
d’éprouver de l’irritation, du rejet. Sans compter que ses compagnons de jeu 
oscillent eux aussi entre fascination et rejet. Fascination parce qu’il accomplit 
des choses que d’autres n’osent pas, parce qu’il peut amuser la galerie. Rejet 
par jalousie ou lassitude ou encore parce que cet enfant est impulsif. il est trop 
fréquent encore, que l’enfant atteint de tdA/H ne se sente pas à sa place dans 
le groupe, voire devienne bouc émissaire. 
et c’est bien là que réside la souffrance de ces enfants. Ce n’est pas tellement 
le fait d’être différent qui les chagrine. Non, leur plus grande souffrance et celle 
de leurs parents c’est le regard que « tous ces gens bien intentionnés » jettent 
sur eux. 
Quel emmerdeur ! il ne se plaît pas dans son équipe, il fait tout pour se faire 
virer ! il est comme ça parce que ses parents le mettent ici pour s’en débarras-
ser ! il le fait exprès, il veut saboter le jeu ! il veut toujours faire son malin ! il ne 
sait pas écouter, il veut toujours être le chef ! il est comme ça parce que ses 
parents le laisse tout faire à la maison ! C’est normal qu’il soit ainsi, sa mère 
le couve trop ! Ah, mais ça ne va pas aller comme ça, « je vais le casser » cet 
indiscipliné !



Comment l’accueillir ?

Quand j’accueille quelqu’un, je prends des risques. Je prends le risque de le 
connaître. Je prends le risque de laisser tomber mes préjugés et d’être bous-
culé dans mes certitudes. Je prends le risque d’apprendre de lui et d’ouvrir 
mon cœur. Je prends le risque de le rencontrer, de l’apprécier, de l’aimer.
« S’il te plaît, apprivoise-moi » disait le Renard au petit Prince. S’il te plaît, appri-
voise-moi » nous crie chaque enfant... nous crie l’enfant différent.

Quelles sont les activités de loisir propices  
pour un jeune atteint de TDA/H ?
 
une question que se posent bien des parents. La réponse est simple, quelles 
que soient les activités proposées, une activité de loisir a pour objectif de favo-
riser l’épanouissement de la personne à travers de celles-ci. Cela signifie en 
deux mots : proposez à l’enfant une activité qui le passionne. Certains se tour-
neront vers le milieu culturel d’autres vers le sport individuel, d’autres encore 
vers le sport de groupe, d’autres aussi, vers les mouvements de jeunesse. 

Quels repères pour les parents, choisir un club ? 

Quelques questions peuvent baliser le choix.
Quels objectifs je poursuis en inscrivant mon enfant à un club, à une activité 
de loisir ? 
est-ce que mes objectifs rencontrent les besoins et les désirs de l’enfant ?
est-ce que mes objectifs rencontrent ceux du club ?
est-ce que dans ce club, les valeurs primordiales portent les performances 
liées au club ou sur l’épanouissement de l’enfant ?
Quel contact puis-je entretenir avec les dirigeants du club ?



Faut-il obliger l’enfant quand il ne veut plus aller  
à son activité de loisir ?

une activité de loisir qui devient obligatoire n’est plus une activité de loisir. Ceci 
dit, il est important également de responsabiliser l’enfant dans son engage-
ment.
Lorsqu’un enfant rechigne à se rendre dans son club, il est bon d’observer ce 
qui a pu provoquer cette démotivation. Cela peut parfois être une simple dis-
pute entre copains, un malaise passager.
Parfois l’enfant rechigne à participer mais quand il est sur le terrain, il se dé-
fonce et s’épanouit. Je pense que ces enfants sont à encourager.
Parfois, l’enfant vient systématiquement « avec les pieds de plomb ». C’est 
un signe de mal-être qui doit impérativement forcer le dialogue parents – diri-
geants.
Comme pour toute activité, il est bon de rester attentif à ce que vit l’enfant afin 
de pouvoir intervenir à temps. 
un partenariat entre les parents et les dirigeants est un gage de fidélité.
Maintenir un enfant à tout prix dans un club sous prétexte qu’il doit se socialiser 
est souvent contreproductif.



Comment annoncer aux parents  
que le comportement de l’enfant  
perturbe les autres membres du club ?

Quand je suis confronté au comportement difficile d’un enfant, il m’arrive d’aller 
en parler avec ses parents. et je m’aperçois que je suis la xème personne cette 
semaine à m’en plaindre, après l’enseignant, les voisins, parfois le conjoint. 
Remettons les pendules à l’heure : cet enfant, nous n’y sommes confrontés 
que quelques heures par semaine et pour les mouvements de jeunesse et les 
plaines de vacances, quelques jours par an, durant les congés scolaires. et 
quand l’enfant rentre chez lui, nous pouvons repartir le cœur léger, même s’il 
fait encore bêtise sur bêtise à la maison. C’est la responsabilité des parents. 
Cela veut dire que bien plus que nous, ils sont confrontés à un enfant oppo-
sant. Bien plus que nous, ils doivent avoir une vigilance accrue. Bien plus que 
nous, ils doivent entendre les gros mots sortant de leur bouche. Bien plus que 
nous, ils doivent répéter, répéter et répéter encore pour obtenir un peu de 
résultats de ce qu’ils demandent. Bien plus que nous, leur patience est mise à 
contribution. Bien plus que nous, ils sont mal jugés par l’entourage. Bien plus 
que nous, ils ont occasion d’être découragés. 
Mais bien mieux que nous aussi, ils connaissent leur enfant, cet enfant merveilleux.  
Oui, merveilleux, mais dont le merveilleux ne se révèle que lorsque nous lais-
sons tomber le voile de nos préjugés, que lorsque nous décidons de voir l’en-
fant caché derrière ce comportement.
Aborder les difficultés sans juger l’enfant ni ses parents. Parler en termes de 
comportement. Rassurer les parents sur leurs compétences, leur demander 
comment ils gèrent tel comportement à la maison.
Rencontrer les parents est important aussi quand tout va bien. Rester dispo-
nible après un match ou une réunion ; avoir un lieu d’accueil sont des moyens 
de tisser une relation sereine. Lorsque la difficulté surgira, nous en parlerons 
plus librement entre « partenaires »



Quelques pistes pour mieux aborder l’enfant 

une chose est primordiale : regarder l’enfant avec le cœur. Si cette condition 
n’est pas remplie, les conseils ci-après n’auront aucune valeur.

Garder une bonne relation parents-animateurs 
Ne pas prendre contact avec les parents uniquement « quand ça n’a pas été 
avec l’enfant » mais informer aussi les parents des bons moments passés ; 
des progrès réalisés.

Donner de la structure à l’enfant
Ne pas énumérer rapidement une série de directives. utiliser une voix douce 
et ferme plutôt que crier. Laisser le temps à l’enfant de réagir après votre de-
mande (de trois à cinq secondes). Regarder simplement le jeune dans les yeux 
et attendre qu’il obéisse. Faire du renforcement positif quand le comportement 
demandé est acquis.



etablir des règles claires, concrètes, constantes, conséquentes, congruentes.

Claires : Les règles permettent de véhiculer les valeurs éducatives (respect de 
soi, des autre ou de l’environnement qu’on veut transmettre aux enfants. il est 
important que les animateurs précisent les valeurs qu’ils considèrent impor-
tantes pour l’éducation de l’enfant et qu’il y ait une adhésion commune à ces 
valeurs.

Concrètes : Les règles doivent être établies en fonction d’actions concrètes et 
attendues. Par exemple, plutôt que de demander à l’enfant de faire du ménage 
dans sa chambre, il est plus concret de lui demander de ranger son linge dans 
les tiroirs. 

Constantes : L’application des règles ne doit pas varier selon les pulsions 
et les humeurs de l’adulte. La constance ou la fermeté prend un sens positif 
quand l’adulte ne perd jamais de vue les valeurs qu’il veut transmettre. il est 
plus facile d’être constant quand il y a un nombre réduit de règles. toutefois, la 
fermeté ne signifie pas la rigidité. Par exemple, on peut suspendre exception-
nellement une règle lors d’un événement spécial, mais on doit signifier à l’en-
fant que c’est un privilège et que la règle sera remise en vigueur. La constance 
sécurise beaucoup les enfants car elle leur permet de percevoir les adultes 
comme étant fiables et dignes de confiance. 

Conséquentes : Les enfants on tous, à des degrés divers, une propension à 
transgresser les règles. il est important que les enfants assument les consé-
quences logiques de leurs écarts de conduite. Les conséquences doivent être 
reliées étroitement à l’acte inacceptable. Par exemple, si un jeune agresse 
physiquement ou verbalement un camarade, il doit lui rendre un service pour 
réparer sa faute. 

Congruentes : il est essentiel que l’adulte agisse lui-même en fonction des 
valeurs qu’il veut transmettre à l’enfant. C’est le plus grand témoignage de 
crédibilité qui inspire la confiance. 



Donner de la confiance au jeune

etre à son écoute ; Favoriser l’expression des émotions. etre positif, féliciter 
pour les tâches accomplies, souligner ses forces, utiliser un langage valorisant. 
Être présent de façon chaleureuse auprès de l’enfant. Contrôler les facteurs de 
stress chez l’enfant : préparer les changements à l’avance, minimiser le nombre 
de changements, l’aider à trouver des façons de se calmer lorsqu’il est stressé. 
Être un adulte en ce qui on peut avoir confiance. Souligner ses difficultés en 
ménageant sa fierté et en lui donnant des moyens pour s’améliorer. Formuler 
des requêtes positives en demandant d’adopter un comportement acceptable 
(par exemple, «S’il te plait, commence maintenant le coloriage.») plutôt que de 
lui demander de cesser un comportement inacceptable (par exemple, «S’il te 
plait, cesse de parler.»). Mettre en relief toute forme de réussite. Ces enfants 
vivent tant d’insuccès qu’ils ont besoin qu’on les considère d’une façon posi-
tive. On ne peut trop souligner ce point ; ces enfants ont besoin et profitent des 
éloges qu’on fait d’eux. ils aiment les encouragements. ils s’en abreuvent et en 
sortent grandis. Sans cela, ils retournent dans leur coquille et perdent de leur 
vitalité. très souvent, le côté dévastateur du tdA/H ne vient pas de la condition 
elle-même, mais du dommage qu’il crée à l’estime de soi. Aussi, faut-il prodi-
guer plein d’encouragements et de félicitations à ces enfants. Permettre une 
ouverture aux autres. L’encourager à se faire des amis et à gérer lui-même ses 
conflits. Susciter sa motivation. L’amener à accepter les erreurs et à se corriger 
lui-même. 



Donner du bonheur à l’enfant

Se permettre d’être décontracté, enjoué, original ; avoir du plaisir avec les en-
fants. Créer de la nouveauté pendant la journée. Les enfants atteints de tdA/H 
aiment le renouveau et y répondent avec enthousiasme ; de plus, leur attention 
aussi bien que la vôtre se conserveront bien mieux. trouver des prétextes ou 
des moyens qui lui permettent de bouger sans trop déranger par exemple 
en allant faire des commissions. etre toujours à la recherche des moments 
«magiques». Ces enfants sont de loin plus talentueux et doués que ce qu’ils 
laissent paraître. il faut se rappeler qu’il y a derrière cet enfant parfois insuppor-
table un einstein qui sommeille.

Donner le traitement nécessaire à l’enfant 

Parfois, le tdA/H nécessite un traitement médicamenteux. C’est un traitement 
que l’enfant doit recevoir ; c’est un traitement prescrit par un médecin. Ce n’est 
pas à l’animateur de juger si l’enfant doit ou ne doit pas recevoir ce traitement. 
L’hyperactivité est un trouble, un trouble qui nécessite parfois des médica-
ments. 
trop souvent encore, des enseignants, des animateurs pensent qu’ils donnent 
« des médicaments pour que l’enfant soit sage » et que des gestes éducatifs 
pourraient suffire sans ces médicaments. C’est FAuX ! Se substituer au méde-
cin en ne permettant pas à l’enfant le traitement prescrit est une faute grave !



Pièges à éviter avec un enfant souffrant de TDA/H 

Argumenter. 
Ridiculiser et humilier l’enfant. 
entrer dans la spirale infernale de l’escalade (crier de plus en plus fort, s’em-
porter dans des discussions sans fin). 
Se blâmer soi-même et se sentir coupable. 
tomber dans l’excès de stimulation. Jouer à la bagarre ou chatouiller l’enfant. 
L’enfant atteint de tdA/H a tendance à réagir très vite et de manière dispropor-
tionnée aux stimuli, il perdra facilement le contrôle de lui-même.



Animer un groupe avec un ou plusieurs enfants 
hyperactifs, une gageure !

et comme chacun d’entre-nous, il vous arrivera de craquer. Si j’écris cet ar-
ticle, c’est parce que j’ai éprouvé beaucoup de difficultés envers un enfant 
qui présentait toutes les caractéristiques de l’hyperactivité. J’en suis arrivé à 
ressentir physiquement du rejet. Ce qui m’a aidé à dépasser ce rejet, c’est 
l’information. grâce à la documentation, je me suis rendu compte, que « non, 
l’enfant n’adoptait pas ce comportement pour m’ennuyer, ou parce qu’il était 
mal élevé »
etre informé c’est bien, mais les difficultés restent. il ne reste plus qu’à mettre 
petit à petit en application ce que j’ai appris. dites-vous bien, que l’animateur 
parfait, n’existe pas. Heureusement pour l’enfant, d’ailleurs, il s’ennuierait chez 
nous !
Malgré toute votre bonne volonté, il vous arrivera de hurler, de rabrouer, d’hu-
milier, de bousculer, d’être excédé et de punir injustement l’enfant. C’est hu-
main ! Si vous avez établi une relation de confiance avec l’enfant, plutôt qu’une 
relation de pouvoir, l’enfant ne vous en tiendra pas rancune. L’enfant atteint de 
tdA/H est un modèle de tolérance. et c’est là l’enseignement qu’il peut donner 
à nous adultes, à nous, animateurs. 
Si vous avez craqué, si vous avez été injuste, reconnaissez-le humblement. 
dites au jeune que vous étiez excédé et que vous êtes désolé de l’avoir bous-
culé, de l’avoir puni injustement. L’enfant doit savoir que l’animateur n’a pas 
tous les droits sur lui. Soyez honnêtes dans vos sentiments, si vous dites que 
vous êtes désolé, c’est que vous l’êtes réellement. La relation gagnera en 
confiance. Vous y gagnerez aussi en autorité.

Avoir un enfant atteint de TDA/H dans son groupe,  
une aubaine ?

Ces enfants sont bourrés de qualités, à nous de les découvrir. Par leur compor-
tement aussi, ils nous invitent à une remise en question permanente, à prendre 
conscience de nos objectifs et des moyens que nous mettons en place pour 
les atteindre ; à prendre conscience de nos valeurs et de les hiérarchiser. Ces 
enfants sont en quelque sorte d’excellents éducateurs d’adultes.



Quelques témoignages

Témoignage de Judith 

Arrêtez de nous juger 
Juger est tellement facile. J’en ai assez des gens qui croient tout savoir. Qui 
jugent sans savoir ! Qui se permettent de critiquer et de dire toutes ces mé-
chancetés ! 
C’est vrai mon fils est différent : il à la bougeotte, dit des choses vexantes, ne 
montre pas de sentiment et encore moins des émotions. A difficile avec tout 
règlement, c’est vrai ce n’est pas un ange. 
Mais prenez le temps de le regarder de voir au fond de lui, dans ses yeux il y a 
de l’amour, de l’intelligence et de la beauté. Arrêtez donc de le juger car il vaut 
la peine d’être connu. 
Moi, mon fils je l’aime de tout mon cœur et même s’il ne sait pas montrer ses 
sentiments en câlinant ou en donnant des bisous, moi il me le montre en des-
sins ou avec le regard. et cela je m’en contente. 
«il est difficile à vivre» mais combien de gens peuvent dire qu’ils ne le sont pas. 
Chaque cohabitation est difficile alors ne jugez pas mais essayez plutôt de 
trouver des solutions. Suis-je une mauvaise mère à cause de mon fils? Non, je 
suis sa mère et j’en suis fière. Fière de ce petit bonhomme qui se bat tous les 
jours contre des gens comme vous avec leurs préjugés et leur bon savoir. Fière 
d’avoir un enfant qui survit parmi toute cette méchanceté gratuite et fière et 
admirative devant la combativité de ce petit bout qui tous les jours doit prouver 
a tout le monde qui il est et qu’il en vaut la peine. Fière, tout simplement d’avoir 
un enfant comme lui. Cet enfant je ne voudrais en changer pour rien au monde. 
Car sa différence le rend tellement attachant que je me battrais de toutes mes 
forces pour qu’il arrive à avoir sa vie à lui. 
Mon enfant je l’aime et je l’aimerai toujours avec ces bon et mauvais côtés. 
C’est un amour quand on se donne la peine de le connaître, de voir en lui. Je 
l’aime et l’aimerai toujours sans conditions et je crois que c’est cela vraiment 
aimer quelqu’un. Alors vous les gens qui ne savez pas, qui ne voulez pas voir 
et critiquez sans savoir, ne vous en donnez donc plus cette peine car vous ne 
nous toucherez plus.



Témoignage d’Emilie 

Bonjour, j’aimerais vous parler de ce que l’on éprouve lorsqu’on est hyperactif. 
J’ai toujours été une enfant «girouette», que l’on mettait au fond de la classe 
pour qu’elle ne «gêne pas le déroulement de la classe». Mon hyperactivité était 
mise sur le compte de mon jeune age, j’avais un an d’avance. 
Aujourd’hui j’ai 21 ans et je bouge toujours autant, à tel point de ne plus me 
supporter. devant un enfant hyperactif on voit ce qui est visible, mais à l’inté-
rieur, croyez moi c’est une bombe à retardement, et ça ne vient pas exclusi-
vement du corps, il peut m’arriver de faire des heures de sport, et je bougerai 
toujours autant, le corps va être fatigué, mais ce qui vous met dans cet état, 
c’est plus profond, comme si on ne pouvait pas l’atteindre c’est plus fort que 
toi, et tu as l’impression que si tu bouges pas tu vas exploser, mais tu as beau 
bouger, faire les 100 pas, c’est toujours au fond de toi! 
Le problème c’est que je n’ai plus 5 ans, et que j’ai une vie sociale, alors com-
ment je fais ? et bien à la fac, je n’assiste pratiquement pas au cours, car je 
ne tiens pas 3 heures, à coté je bosse, je fais du 35 heures par semaine plus 
la fac, et c’est à ce rythme-là que je tiens, tout le temps occupée, jamais de 
vacances! en fin de semaine je suis caissière, et bien sûr 10 heures de travail. 
Je reste 10 heures debout à en avoir mal aux jambes! 
Je voulais juste dire que les gamins hyperactifs c’est épuisant pour les ensei-
gnants, les parents, mais quand on est gamin on bouge, aujourd’hui adulte je 
peux mettre des mots sur ces maux qui me bouffent la vie encore aujourd’hui.

 



Que deviennent ces enfants ?

Si la Vie leur réserve des difficultés, elle leur offre aussi des cadeaux. 
Vous en doutez ? 
eux pas : Ben Cohen ; Hank Kuenhe ; david Neeleman ; Solange Knowles ; 
Sir Richard Branson ; Howie Mandel ;t y Pennington ; James Carville ; terry 
Bradshaw ; Vanilla ice ; Michael Phelps ; Wynonna Judd ; Patrick McKenna ; 
Pascale de Coster ; André Herry...
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