
Champion des devoirs est un matériel ludique et coloré qui s’adresse 

aux enfants TDA/H et/ou ayant des troubles des apprentissages.  

 

Il a fait l’objet d’un Travail de Fin d’Etudes en logopédie (Marie Haps, 

Bruxelles, 2013) et il a été testé par plus de 20 familles participantes qui 

l’ont tout de suite adopté! 

 

Adressé aux enfants de 7 à 12 ans, ce matériel vise différents objectifs : il 

organise l’enfant face à ses devoirs, il favorise son autonomie, la con-

fiance en soi et développe une certaine méthode de travail. Il améliorera 

ainsi l’ambiance d’après 4H qui s’avèrera sans aucun doute plus détendue 

et sans conflit! 

 

De réels changements et progrès ont été observés et les enfants l’ont éga-

lement beaucoup apprécié. Il est même rapidement devenu l’outil indis-

pensable des devoirs! Le deviendra-t-il chez vous? 

 

Basé sur le renforcement positif, ce matériel met en évidence les progrès 

de l’enfant et l’encourage à poursuivre ses efforts. De quoi devenir un véri-

table « Champion des devoirs ! » Outil presque « magique »?  

Oui, certains parents vous le diront! 

 

Alors, prêts à relever le défi? 

 

RDV sur le site http://www.lapatte.be  

Rejoignez-nous sur facebook :  

http://www.facebook.com/championdesdevoirs 
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