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________ Mon carnet de rééducation ________
POINT DE DEPART :

Qu'est-ce que le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans
hyperactivité ?
L'inattention
L'impulsivité
L'hyperactivité

MONDE 1 : Je

développe mon autonomie dans mes apprentissages
Le détective (attention)
Le bibliothécaire (mémoire)
L'explorateur (créativité)
L'architecte (planification)
Le menuisier (réalisation)
Le contrôleur (contrôle)
L'arbitre (jugement)
Le chef d'orchestre (motivation et coordination)

MONDE 2 : Je

prends soin de moi et de l'autre

Le plongeon (respiration en mouvement)
Le bateau (respiration couchée)
Le lotus (respiration assise)
L'arc-en-ciel (émotions)
Le théâtre des émotions (émotions)
Le guignol enchanté (bienveillance)
PARCOURS : Je

me félicite et je m'encourage !

L'autonomie dans mes apprentissages
La bienveillance envers moi et l'autre

PONIT DE DEPART :

Qu'est-ce que le trouble déficitaire de l'attention
avec ou sans hyperactivité ?

Le trouble déficitaire de l'attention est un nom donné quand l'on éprouve des difficultés
à prêter attention.

L'inattention
Parfois, tu as difficile à te concentrer sur les événements extérieurs. Tu es absorbé par
ce qui se passe dans ta tête.
Ou, tu as difficile à mettre de l'ordre dans ta tête. Tu es absorbé par des distractions
extérieures.
On te dit, alors, "tu es distrait!". La neuropsychologue dit que tu peux améliorer ton
"inattention".

L'impulsivité
Aussi, tu peux avoir difficile à gérer ce qui se passe dans ta tête : tes sensations, tes
émotions et tes pensées. Sans réfléchir, tu fais des gestes ou dis des paroles qui ne
sont pas toujours appropriés à la situation.
On te dit, alors, "tu es impoli!" ou "tu es impatient!". La neuropsychologue dit que
tu peux améliorer ton "impulsivité".

L'hyperactivité
Enfin, tu peux ressentir très fort en toi le besoin de bouger et de gesticuler. Comme tu
as difficile à gérer tes distractions et tes impulsions, tu as dur à contrôler ton corps.
On te dit, alors, "tu es agité!", "tu es insupportable!", "tu es une puce électrique", etc
La neuropsychologue dit que tu peux améliorer ton "hyperactivité".

Te reconnais-tu? Mets sur papier tes sensations, des images et des mots...

Souhaites-tu découvrir des moyens de mieux prêter attention ? Imagine... Mets des
sensations, des images et des mots sur papier...

Pour arriver à mieux prêter attention, il y a un chemin. Tu es le marcheur et le
maitre. Tes parents et ta neuropsychologue te soutiennent et t'accompagnent dans tes
réalisations.
Tu parcoures deux mondes...


L'autonomie dans tes apprentissages

Dans ce premier monde, tu développes les gestes dans ta tête pour bien apprendre... et
devenir un acrobate de l'apprentissage!


La bienveillance envers toi et l'autre

Dans ce deuxième monde, tu apprends à respirer profondément... et à prendre soin de
toi et de l'autre!
Pas à pas, tu deviens conscient et maitre de toi-même. Tu te reconnais dans le miroir
des "Il a grandit!".

Je deviensJeconscient
et maitre
de moi-même
cultive mon
développement

MONDE 1 :

Je développe mon autonomie dans mes apprentissages

Tous les jours, à chaque instant, nous apprenons.
Quand tu apprends, tu réalises différents gestes dans ta tête. Pour chaque geste, tu
découvriras un personnage. Tous les personnages interviennent pour bien apprendre.

Je développe mon autonomie
dans mes apprentissages

Le détective

te permet d'être Curieux et Attentif.

Qu'est-ce que je recherche ?
Qu'est-ce qui est important ?
Qu'est-ce que l'on me demande de faire ?
Est-ce que j'ai bien regardé partout ?
Est-ce que je sais ce que cela veut dire ?
De quoi cela parle-t-il ?
Qu'est-ce que je ressens?

Le bibliothécaire

te permet d'être Méthodique et Imaginatif.

Qu'est-ce que je sais déjà à propose de... ?
Qu'est-ce que j'ai déjà vu, entendu, fait... ?
Est-ce que j'ai déjà ressenti.... ?
Je mets des images sur les mots.
Je mets des mots sur des images.
Je m'imagine en train de
revoir, de redire, de refaire, de ressentir.

L'explorateur

te permet d'être Créatif et Souple.

Y a-t-il d'autres façons de faire ?
Qu'est-ce qui arriverait si... ?
Est-ce je peux regarder, dire, faire, ressentir
d'une autre façon?

L'architecte

te permet d'être Organisé et Prévoyant.

Comment vais-je m'y prendre ?
Par quoi vais-je commencer ?
Dans quel ordre ca va ?
Quel est mon plan ?

Le menuisier

te permet d'être Minutieux et Efficace.

J'utilise mon plan ?
Est-ce que j'ai tout ce dont j'ai besoin ?
Je travaille avec précision ?
Je me parle de ce que je fais.

Le contrôleur

te permet d'être Vigilant et Alerte.

Est-ce que cela fonctionne comme prévu ?
Est-ce que ca s'écrit, se dit, se fait comme cela ?
Est-ce que je sens que quelque chose qui ne va pas ?
Est-ce que je ressens quelque chose qui ne va pas ?
Est-ce que je sais ce qu'il me manque pour continuer?

L'arbitre

te permet d'être Critique et Vérificateur.

Est-ce que j'ai fait ce qui était prévu ?
Est-ce que j'ai bien révisé ?
Est-ce que je suis satisfait de ce que j'ai fait ?
Comment faire pour savoir si c'est correct ?

Le chef d'orchestre
te permet d'être Enthousiaste,

Discipliné et Directif.

Est-ce que je suis enthousiaste et persévérant ?
Est-ce que j'utilise toutes les meilleures parties de moi-même ?
Est-ce que je mets toutes mes habilités à contribution ?
Qu'est-ce que je décide?

Procédure
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Exercices pour me concentrer avec mes yeux
Nous allons réaliser des exercices pour te concentrer avec tes yeux.
Aide-toi des personnages que tu as découvert pour les réaliser du mieux que tu peux!

Exercices pour me concentrer avec mes oreilles
Nous allons réaliser des exercices pour te concentrer avec tes oreilles.
Aide-toi des personnages que tu as découvert pour les réaliser du mieux que tu peux!

Exercices pour faire "stop" dans ma tête
Nous allons réaliser des exercices pour apprendre à faire "stop" dans ta tête.
Aide-toi des personnages que tu as découvert pour les réaliser du mieux que tu peux!

Exercices pour jongler avec ma mémoire
Nous allons réaliser des exercices pour jongler avec ta mémoire.
Aide-toi des personnages que tu as découvert pour les réaliser du mieux que tu peux!

MONDE 2 :

Je prends soin de moi et de l'autre

Tous les jours, à chaque instant, nous sommes reliés à nous-mêmes et aux autres.
Nous allons découvrir différentes activités pour prendre soin de soi et de l'autre.
Régulièrement, tu peux refaire ces activités. Elles t'aideront te sentir calme, et confiant
et à développer de la bienveillance!

Je prends soin
de moi et de l'autre

Le plongeon

te permet d'être conscient

de ta respiration

Nous allons apprendre à respirer comme un plongeon!
o
o
o
o
o
o
o

Tiens-toi debout, bien droit, les pieds serrés.
Inspire profondément et lentement en bombant le torse, en tirant les épaules
bien vers l'arrière, les bras légèrement écartés du corps.
Bloque un court instant ta respiration.
Expire lentement en inclinant le buste au maximum vers le bas, les bras tendus
vers le sol.
Lorsque le buste est au plus bas, expire deux fois rapidement pour expulser tout
l'air de tes poumons.
Redresse-toi en inspirant profondément, arque ton dos et tes épaules vers
l'arrière et lève les bras en croix en les tendant vers l'arrière également.
Expire rapidement par la bouche, en inclinant le torse vers l'avant. Tes jambes
sont droites et tes bras se tendent vers les pieds en se rejoignant comme pour un
plongeon.

Le bateau

te permet d'être conscient

de ta respiration

Nous allons apprendre à respirer comme un bateau sur les vagues.
o
o
o
o

Installe-toi confortablement, couché(e) sur le sol.
Pose une main sur ton ventre. Inspire et expire profondément et à ton rythme.
Sens-tu respiration faire des vagues sur ton ventre et balancer ta main?
Tu peux réaliser l'exercice les yeux ouverts, puis, les yeux fermés.

Le lotus

te permet d'être conscient

de ta respiration

Nous allons apprendre à respirer comme une fleur, le lotus.
o Installe-toi, assis(e), confortablement. Respire profondément et à ton rythme.
o Concentre-toi sur ton corps.
o Sens-tu l'énergie dans ton corps et ton esprit s'apaiser?
o Tu peux réaliser l'exercice les yeux ouverts, puis, les yeux fermés.

L'arc-en-ciel

te permet d'être conscient

de tes émotions

Exprimons par notre corps comment nous nous sentons.
o Si tu te sens très bien : Lève les bras en l'air et agite les mains.
o Si tu te sens bien : Pose les mains sur ta tête et tapote doucement.
o Si tu ne sais pas vraiment dire comment tu te sens : Frotte d'une main
doucement ton ventre.
o Si tu n'es pas en grande forme, ni de très bonne humeur : Penche-toi et appuie
tes mains sur tes genoux.
o Si tu ne te sens pas bien du tout : Penche-toi et touche tes pieds.

Le théâtre des émotions
te permet de mettre en scène tes émotions
Explorons

nos diverses émotions.

Nos émotions guident tes pensées, tes gestes et tes paroles. Elles vont et viennent au
gré du temps et des situations. Elles orientent ta vie !
Sur chaque carte, il est dessiné une émotion et noté son nom...
o
o
o
o
o
o
o

Regarde bien le dessin et lis le mot.
Respire profondément.
Imagine-toi l'émotion. L'as-tu déjà vécue? Sûrement!
Maintenant, conçois dans ta tête une manière pour la faire deviner.
Lorsque tu as une idée, mime l'émotion à l'autre.
S'ils ne devinent pas, trouve d'autres idées!
Que d'émotions!

Le guignol enchanté
te permet de développer ta bienveillance envers toi et l'autre
Nous allons apprendre à dépasser nos difficultés avec bienveillance.
Quand un défis, une épreuve ou un conflit survient, il bon que tu respires profondément
et que tu mettes de l'ordre en toi avant d'agir.
Découvrons une procédure pour mieux t'approprier tes histoires de vie...des histoires
contées mais aussi des histoires que tu as toi-même vécues. Découpe des marionnettes
sont : elles représenteront les personnages de tes histoires!

Procédure
Je respire profondément.

1

Où et quand se déroule la situation ?
Qui étaient là ?
Qu'ont-ils pensé, dit et fait ?
Qu'ont-ils ressenti ?
2

Est-ce que la situation aurait pu se dérouler autrement ?
Quelle solution ont-ils imaginé pour satisfaire chacun ?
Si..., alors...?
3

Comment ont-ils pu réalisé cette solution ensemble ?
Quel(le)s pensées, gestes et paroles ont-ils accompli ?
Qu'ont-ils ressenti alors?

Marionnettes

La bienveillance à travers des histoires contées
Ecoute/lis attentivement l'histoire et regarde bien les dessins qui l'illustrent.
Utilise les marionnettes et suis la procédure pour mieux t'approprier cette histoire...

La bienveillance à travers tes histoires vécues
Raconte/écris et dessine une histoire que tu as vécue et qui était désagréable et
difficile pour toi.
Utilise les marionnettes et suis la procédure pour mieux t'approprier ton histoire...

PARCOURS

: Je me félicite et je m'encourage

Tous les jours, nous nous accomplissons dans nos projets. Il est bon de te féliciter
pour tes réalisations! Et de t'encourager pour ce que tu peux encore approfondir...
Nous avons deux mondes ensemble :



L'autonomie dans tes apprentissages
La bienveillance envers toi et l'autre

Dans chacun de ces mondes, tu t'évalues régulièrement. Tes parents et ta
neuropsychologue t'évaluent également. Et, ensemble, nous remplissons un tableau par
semaine pour partager nos expériences.

Je me félicite et je m'encourage!

Semaine
Toi

Autonomie dans mes
apprentissages

- Le ... / ... / ......
Tes parents

Ta neuropsychologue

Bienveillance
envers moi et l'autre
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