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https://www.youtube.com/watch?v=2F3cCpoz-VU

https://www.youtube.com/watch?v=2F3cCpoz-VU
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Les devoirs

• Temps en dehors de la classe

• Moments d’appropriation et des temps 
d’apprentissage méthodologique (apprendre une 
leçon, réviser un contrôle, faire un résumé ou une 
dissertation, préparer un exposé, etc.)

• « L’essentiel se fait en classe… ou devrait se faire 
en classe ! »  (MEIRIEU P., 2000, Les devoirs à la 
maison, Paris, Edition Syros la Découverte)

• Absolument décisifs pour la réussite scolaire…

Merci à Quentin et à ses parents pour 
l’autorisation d’utilisation de son image.



Les effets 
positifs des 
devoirs ?

Effets 
académiques 
immédiats:

Meilleure 
compréhension 

Acquisition de 
mécanismes 

Travail de la mémoire 

Effets 
académiques à 

long terme 

Attitude 
positive 

Habitude de 
travail 

Effets non 
académiques 

Discipline 

Curiosité 

Responsabilité 

Effets liés à 
l’investissement 
parental (d’une 

manière générale)

Cooper H., 2001, « Homework for all in moderation”, Educational Leadership, n°58 (7) 
cite par GLASMAN, D. & BESSON, L. ( 2004) .Le travail des élèves pour l’école en dehors 
de l’école, p. 8. Rapport établi à la demande du Haut conseil de l’évaluation de l’école . 
http://www.cndp.fr/bienlire/04-media/documents/rapport_Glasman_Besson.pdf

http://www.cndp.fr/bienlire/04-media/documents/rapport_Glasman_Besson.pdf


Inspiré de https://docplayer.fr/49552613-Ordinateur-et-troubles-dys.html

Ce qui se voit en classe :
Ecriture illisible
Fautes d’inattention
Leçons PAS apprises
Résultat médiocre
Elève négligent, non 
motivé

Ce qui ne se voit pas  :
Beaucoup de travail
Persévérance
Leçons apprises

Temps d’apprentissage
Echec
Déception
Implication des parents

https://docplayer.fr/49552613-Ordinateur-et-troubles-dys.html


Trouble DYS ?

https://web.ac-reims.fr/dsden10/DYS/

https://web.ac-reims.fr/dsden10/DYS/


https://apprendre-reviser-memoriser.fr/comprendre-les-fonctions-cognitives/

https://apprendre-reviser-memoriser.fr/comprendre-les-fonctions-cognitives/


http://www.dyscussions-parents-professeurs.fr/nos-cartes-mentales/

http://www.dyscussions-parents-professeurs.fr/nos-cartes-mentales/


Apprendre ? 

Oui, mais 
comment ?

Extrait de Samier, R. & Jacques, 
S. (2016). Pédagogie et 
Neuropsychologie : Quelles 
stratégies pour les enseignants 
?. Université UCBL Lyon 1. p.6

Samier, R. & Jacques, S. (2016).



Pour chaque 
situation 
scolaire et pour 
chaque 
apprentissage …

Extrait de Samier, R. & 
Jacques, S. 
(2016). Pédagogie et 
Neuropsychologie : 
Quelles stratégies pour 
les enseignants ?. 
Université UCBL Lyon 1. 
p.8



Pour les devoirs

• Varier les modalités d’entrées/sorties
• On peut aider, par des aménagements, à passer par un autre canal préservé 

(par exemple favoriser l’oral si l’écrit est difficile). 

• Mobiliser « les intelligences multiples »
• L’intelligence verbale et linguistique : Manipuler le langage à l’oral ou à l’écrit.

• L’intelligence logique et mathématique : Manipuler les nombres, la logique, 
les classements et résoudre des problèmes. 

• Solliciter des approches multi-sensorielles
• L’environnement scolaire sollicite principalement la vision et l’audition



Développer toutes les intelligences
Samier, R. & Jacques, S. (2016).



Samier, R. & Jacques, S. (2016).



Les devoirs , c’est …

• Lire …. Des syllabes, un mot, des 
nombres, des phrases, des textes

• Ecrire …. Des syllabes, de phrases, des 
textes, des nombres, des calculs….

• Mémoriser … les CGP, l’orthographe 
de mots, des poésies, des faits 
arithmétiques, des leçons … que l’on 
doit lire….

Et …  Être attentif

S’organiser

Rester motivé

Ne pas se fatiguer trop vite



Poser les « bonnes » conditions

• Se détendre

• Suivre des rituels

• Endroit calme (bruit perturbe la concentration = cerveau traite toute 
information…)

• Être bien assis 

• Avec éventuellement un cale pied pour éviter qu’il ne bouge trop.



• 1/ Enlever ses chaussures,  toilettes si besoin, se laver les mains

• 2/ Goûter sans écran

• 3/ Devoirs ( déterminer le temps …)

• 4/ Ranger son cartable en veillant à mettre tout ce qu’il faut pour le 
lendemain, y compris une bouteille d’eau (si besoin) et le goûter.

• (5/ à penser : faire des compliments descriptifs)

Exemple de rituel écrit



L’endroit pour faire les 
devoirs

• Surface de travail 
suffisamment grande,

• Tableau d’affichage/punaises 
pour afficher les papiers 
importants;

• Espace de rangement 
(étagère, corbeilles, tiroirs). 
Si besoin étiqueter ces 
espaces de rangement;

• Calendrier de bureau pour 
garder une vue d’ensemble 
des activités et des dates de 
remise (surtout pour les 
élèves de la fin du primaire 
ou du secondaire).



Aidez votre enfant à lire l’heure et à lire un calendrier.

Programmez des alarmes sur votre téléphone

Fournissez des listes à cocher

Aidez à planifier l’horaire de soirée en estimant le temps 
dont il a besoin pour faire chaque devoir ou activité. 

Etablir des priorités sur tout ce qu’il a à faire 

Encourager à utiliser efficacement l’agenda.

Calendrier familial à un endroit central de la maison 
(activités familiales et les événements importants.)

À la fin de la semaine, faire un bilan pour s’autoévaluer

S’organiser
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• Les devoirs dont l’objectif est la lecture

• Les devoirs qui sollicitent la lecture

• Améliorer la compréhension de l’écrit ( à l’oral)

• Améliorer la compréhension de l’oral

• Mémoriser l’orthographe des mots

• Mémoriser les leçons

• Mémoriser une poésie

• Les devoirs sollicitant l’écriture (et l’orthographe)

• Les devoirs impliquant les mathématiques
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Les devoirs dont 
l’objectif est la lecture

• Adapter le niveau de soutien selon l’intensité des 
difficultés 

• Pour l’apprentissage de la lecture, aider à segmenter 
et repérer les phonèmes et les autres unités sonores 
en utilisant les couleurs,

• Utilisation d’un cache. Pour se concentrer sur les 
mots à décoder (à fabriquer ).

• Suivre la lecture avec un pointeur: doigt, crayon ou en 
fabriquer un …

• Jouer à pointer des mots à lire dans le désordre pour 
répéter un décodage juste ( éviter une mémorisation 
globale des mots)



Pour aller plus loin…

• Lorsque cela est possible, modifiez 
l’environnement du texte pour le 
rendre plus lisible en parler avec 
l’enseignant  et les intervenants 
(orthophoniste, orthoptiste…)

• Arial 14 avec espacement entre 
les lettres et les mots, interligne 
1,5, repères de début de ligne, 
alternance de couleur entre les 
syllabes ou les lignes ;

• Couleur du papier (beige, bleu);

• Pages bien organisées et textes 
bien aérés;

• Faire un entraînement de la 
conversion graphème-phonème (à 
l’oral et à l’écrit) = Les clés du code



Comment travailler la 
vitesse de lecture ?

• Relire le texte en phrase: lire plusieurs fois 
une phrase, puis plusieurs phrases…

• Lire le texte avec lui :

• Un paragraphe chacun

• Lecture en écho ou lecture à l’unisson 

• Lecture théâtralisée

• (Pour aller plus loin…fichiers de fluence)



Les devoirs 
sollicitant la 
lecture

LECTURE/COMPRÉHENSION LECTURE SUIVIE LEÇONS ET EXERCICES

UN ÉLÈVE ORDINAIRE : 2 À 4 ANS 
POUR ÊTRE AUTONOME EN 

LECTURE.

TROUBLES DES APPRENTISSAGES -
>BEAUCOUP PLUS DE TEMPS = 

AUTRE MODALITÉ 

ORALISER LES CONSIGNES, LES 
TEXTES.Double tâche



Améliorer la compréhension de l’écrit ( à l’oral)

• Avant de commencer :

• Que connais-tu sur le sujet? (activer les connaissances antérieures);
• De quoi parlera ce texte, selon toi? (faire des prédictions);
• Pourquoi lit-on ce texte aujourd’hui? (se donner une intention de lecture);
• Faire un survol du texte ( pour fin de primaire et collège: identifier les sous-

titres, les images, les graphiques, les mots en gras, etc.).

• Vérifier la compréhension pendant la lecture:

• À la fin de chaque paragraphe, résumer ce qu’il a lu ( entendu) dans ses mots 
(plus grands: écrire quelques mots clés sur une note adhésive collée dans la 
marge)

• S’il a des difficultés à résumer ce qu’il a lu, posez-lui quelques questions.

• Faire un retour sur la lecture à la fin.

Double tâche

https://staging.aidersonenfant.com/4-strategies-pour-planifier-sa-lecture-et-tout-comprendre/
https://staging.aidersonenfant.com/questions-a-poser-pour-evaluer-la-comprehension-de-lecture/


Améliorer la 
compréhension de l’oral

• Parler à la hauteur de l’enfant (lecture labiale), pas trop 
vite, avec des phrases pas trop longues

• Fractionner les consignes, éviter l’implicite ;

• Vérifier la compréhension des consignes en les faisant 
verbaliser;

• Utiliser des moyens non-verbaux de communication : 
appuis visuels (photos, dessins, pictogrammes), gestes, 
mimes, mimiques ;

• Ne pas retarder l’apprentissage du langage écrit qui est une 
aide à la construction du langage oral. 

• Offrir des temps d’écoute d’histoires variées pour améliorer 
la compréhension, l’accès au langage élaboré et 
l’expression.

http://enfantsdifferentsbesoinsdifferents.com
/partenaires/les-pictogrammes84kg9e6f5/

http://enfantsdifferentsbesoinsdifferents.com/partenaires/les-pictogrammes84kg9e6f5/


Les aides 
pour les 
lectures 
longues

• Acheter le roman en format 
Kindle ou EBook

• Lire : Balabolka

• BNF : accès aux livres audio



Développer le goût 
de la lecture
• Lire des livres à votre enfant au-delà 

du préscolaire

• Période de lecture à la routine 
quotidienne

• Horaire de lecture pendant l’été 
intégré aux activités (lecture à la 
plage, au parc, etc.). 

• Tuteur pour aider à développer la 
lecture pendant la période estivale.



Mémoriser 
l’orthographe 
des mots

Segmenter 
l’apprentissage sur la 

semaine. Par exemple, il 
peut en apprendre 2 

tous les soirs si la liste 
comporte dix mots.

Attention à la mémorisation 
visuelle du mot ! Pas un exercice 

de copie !

Utiliser un sous-main de CGP

Dire le mot. Essayer de l’écrire en cursive en prononçant chaque 
phonème pour entendre le son que produit chaque lettre et en 

même temps prendre conscience du mouvement du poignet, des 
lèvres et de la mâchoire. Vérifier si ce qui est écrit est correct puis 

effacer le mot et recommencer. Puis passer au mot suivant.

Proposer de réécrire les 
2 mots appris avant de 
se coucher (ou épeler)

Le lendemain, 
commencer par 

réinterroger sur les mots 
appris la veille puis 

apprendre les suivants



Mémoriser 
les leçons

• Avant d’apprendre … 
• Avoir des attentes et comprendre la leçon

• Technique SVA : Remplir le S et le V avant la lecture, puis le 
A après la lecture (oralisation d’un tiers)

• Exemple: Si un enfant lit un texte sur la pollution:



Techniques de 
mémorisation

Passer par plusieurs canaux sensoriels (auditif, visuel et kinesthésique).

Autorépétition :  pour retenir l’information dans leur mémoire de 
travail. Méthode « écris, récite, répète » (Reid et Green, 2011).

Moyens mnémotechniques : consultez le site 
http://www.taalecole.ca/fonctions-executives/la-mnemotechnique/.

Illustrer le contenu du texte.

Exposer en permanence les supports et aide-mémoire qui seront 
disponibles aussi longtemps qu’il en aura besoin 

Logiciel d’apprentissage et de mémorisation par répétitions espacées 
comme Anki qui fonctionne sur ordinateur et téléphone portable 

Élaborer une carte conceptuelle à partir d’un logiciel (par exemple, 
XMind ou RÉCIT); 

http://www.taalecole.ca/fonctions-executives/la-mnemotechnique/


Mind mapping 
Certaines sont disponibles sur le site www.dys-positif.fr
et le site Fantadys https://fantadys.com/cartes-mentales/

FreeMind est un logiciel libre qui permet de créer des 

cartes heuristiques, diagrammes représentant les 

connexions sémantiques entre différentes idées.

http://www.dys-positif.fr/
https://fantadys.com/cartes-mentales/


Mémoriser une poésie

• Lire ensemble

• Elucider le sens : bonne mémorisation/ compréhension de tous les vers.

• Mettre en avant tous les canaux sensoriels.

• auditif : enregistrer la poésie et la faire écouter chaque soir avant de 
s’endormir.

• visuel : demander à l’enfant d’illustrer la poésie (les dessins vont aider à la 
compréhension de la poésie et donc à sa mémorisation)

• mimer chaque vers de la poésie : l’enfant récite et mime: le geste apporte du 
sens et va accompagner et libérer plus facilement la parole.

• Site Cogni sciences 
http://www.cognisciences.com/accueil/pedagogie/article/specificite-des-difficultes-
scolaires-des-enfants-dyslexiques

• Image : https://mllefolyot.wordpress.com/2011/09/17/apprendre-une-poesie/

http://www.cognisciences.com/accueil/pedagogie/article/specificite-des-difficultes-scolaires-des-enfants-dyslexiques
https://mllefolyot.wordpress.com/2011/09/17/apprendre-une-poesie/


• Favoriser verbalisation et interactions verbales :
• Laisser du temps pour exprimer sa pensée ;

• Proposer schémas et scénarios d’histoires 

pour faciliter l’élaboration de la trame narrative et du discours ;

• Proposer des indices pour la récupération

des mots en mémoire ;

• Utiliser des moyens non-verbaux de communication : 

appuis visuels (photos, dessins, pictogrammes), gestes, mimes, mimiques.

• Rédactions: texte sous la dictée (secrétaire)

ou logiciel de traitement de textes

• Règles d’orthographe et de grammaire

difficilement accessibles = dispenser

• Utiliser les logiciels de correction orthographique 

et aide-mémoire ( CGP, répertoire…)

• Cartes mentales pour organiser les idées

Les devoirs sollicitant 
l’écriture (et 

l’orthographe)



Les devoirs impliquant les mathématiques
Analyse numérique et logique

• faire manipuler pour aider à l’appropriation des concepts 
mathématiques à tout âge ;

• accompagner les manipulations par le langage oral en cas 
de troubles visuo-spatiaux et inversement privilégier la 
manipulation en cas de troubles du langage ;

• utiliser un code couleur pour différencier les 
unités/dizaines/centaines et d’autres notions ;

• utiliser un support visuel pour représenter une notion ;

• simplifier et séquencer les consignes et les énoncés.

https://www.anyssa.org/classedesgnomes/des-nombres-et-des-manipulations-en-classe-de-cle/
Illustrations sur le site de 

https://www.anyssa.org/classedesgnomes/des-nombres-et-des-manipulations-en-classe-de-cle/


Les devoirs impliquant les mathématiques
Production numérique et logique
• utiliser des gabarits colorés pour la pose des opérations (Site internet 

du Cartable Fantastique) ;
• proposer les tables d’opérations ou la calculatrice pour permettre à 

l’élève de se concentrer sur le raisonnement ;
• encourager la construction de synthèses (tableaux, schémas) ;
• proposer un guide de relecture et d’autocorrection (choix opératoire, 

conversion, choix des unités de mesure) ;
• proposer l’utilisation de logiciels pour l’arithmétique (Ruban Word du 

Cartable Fantastique) et la géométrie ;
• verbaliser et faire verbaliser les séquences d’action pour les 

constructions géométriques.

https://www.anyssa.org/classedesgnomes/des-nombres-et-des-manipulations-en-classe-de-cle/
Illustrations sur le site de 

https://www.anyssa.org/classedesgnomes/des-nombres-et-des-manipulations-en-classe-de-cle/


Facteurs émotionnels et 
affectifs

Célébrez les réussites et, surtout, les efforts effectués 
par votre enfant.

Offrir des récompenses même symboliques (regard, 
geste, parole)

Expliquer et si possible faire ressentir les plaisirs que 
peuvent procurer les apprentissages (maîtrise du 
compas pour créer de belles rosaces).

Aidez votre enfant à se fixer des objectifs réalistes.

Assurez-vous que votre enfant sache que vous 
l’appréciez tel qu’il est et que votre amour pour lui est 
inébranlable.

Affichez et conservez les travaux ou les projets dont 
votre enfant est particulièrement fier (ex. : le mur de 
la fierté).

Soyez honnête et ouvert avec votre enfant lorsque 
vous discutez de son trouble d’apprentissage.



Prendre soin de son cerveau

Samier, R. & Jacques, S. (2016).



• Samier, R. & Jacques, S. (2016). Pédagogie et Neuropsychologie : Quelles stratégies pour 
les enseignants ? Université UCBL Lyon 1.

• Fédération française des dys https://www.ffdys.com/

• Élisabeth Boily, Orthopédagogue https://aidersonenfant.com/strategies-gagnantes-pour-
aider-lenfant-dyslexique-a-la-maison-partie-1/ et partie 2

• Site Dys-positif CONSEILS N°4 – LA GESTION DES DEVOIRS

https://www.dys-positif.fr/conseils-n4-la-gestion-des-devoirs/

• Site Cognisciences

http://www.cognisciences.com/accueil/pedagogie/article/specificite-des-difficultes-
scolaires-des-enfants-dyslexiques

• Site d’Anne Peymirat www.calmerparenting.fr

• Comment avoir 10/10 quand on est dys au collège ? Thierry Queval, CESAH, CHU de 
Rouen

• Mon cerveau à l’école : Quelques éléments de sciences cognitives pour les enseignants 
et les parents http://moncerveaualecole.com

• Le cartable fantastique : Ressources pédagogiques adaptées 
http://www.cartablefantastique.fr

• ORDINATEUR et troubles DYS Qu’est-ce que l’ordinateur peut apporter à un élève DYS ? 
Par Xavière Remacle, enseignante et graphothérapeute http://www.ordys.be/429226586

https://www.ffdys.com/
https://aidersonenfant.com/strategies-gagnantes-pour-aider-lenfant-dyslexique-a-la-maison-partie-1/
https://www.dys-positif.fr/conseils-n4-la-gestion-des-devoirs/
http://www.cognisciences.com/accueil/pedagogie/article/specificite-des-difficultes-scolaires-des-enfants-dyslexiques
http://www.calmerparenting.fr/
http://moncerveaualecole.com/
http://www.cartablefantastique.fr/
http://www.ordys.be/429226586


Merci de votre attention


