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   ACTIVITÉS POUR LES APPRENANTS 

 
 
 
 

Activité 1 Méthodologie et 
ressources 

Outils 
d’évaluation 

Exploration des 
connaissances antérieures 
combinée à l'enseignement 
de l'exposition et à la lecture 
de documents 
pédagogiques. 

Pluie d'idées.  
Master class avec prise en 
charge PowerPoint.  
Salle de classe, avec ordinateur 
et projecteur. 

Rubrique d'évaluation. 

 
  

� Est-ce que vous vous souvenez quand vous alliez à l'école / lycée? 

� Vous avez des souvenirs de vos copains et de vos professeurs? 

� Qu'est-ce que vous appreniez? 

� En relation à vos parcours académiques, avez-vous trouvé des copains 
qui ont présenté des difficultés d’apprentissage? 

� Est-ce que vous aussi avez eu des difficultés d'apprentissage? : 

� Quelles sont les difficultés que vous avez trouvé  à l'école / lycée? 

� Et par rapport à vos copains? Vous vous souvenez de celui qui avait le 
plus de difficultés? 

 
 

Lisez le document écrit "Troubles d'apprentissage" et en petits groupes et 
relevez les concepts les plus importants, puis nous allons faire une mise en 
commun de toute la classe.  
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a) Quelles activités font les élèves suivants? 
Calculer // Lire // Étudier // Écrire // Compter 
 

     

 

b) Complétez les phrases avec les mots donnés: 
Auto-évaluation // Apprentissage // Accompagnement pédagogique //  
Apprentissage coopératif // Activité d'apprentissage // Auto-formation 
 
 Sert à motiver l'apprenant et à permettre 

à l'apprenant de s'approprier, à son 
rythme et selon son profil, son parcours 
de formation.  

 Situation planifiée par l'enseignant et 
proposée à l'élève pour l'aider à atteindre 
un objectif d'apprentissage - comporte 
généralement une ou plusieurs tâches à 
accomplir.  

 Processus par lequel une personne 
acquiert des connaissances, maîtrise des 
habiletés ou développe des attitudes. 

 Méthode interactive au cours de laquelle 
les élèves en petits groupes hétérogènes 
travaillent ensemble pour atteindre un but 
commun. 

 Evaluation par l'apprenant de ses 
progrès, généralement effectuée au 
moyen d'un questionnaire qu'il remplit 
seul. 

 Processus par lequel l'individu détermine 
son itinéraire d'apprentissage (rythme, 
contenu, temps de travail) de façon 
autonome 
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À l’aide des tableaux de substitution qui suivent, décrivez les différents troubles d’apprentissage : 
 

c) Décris les différents troubles, à l’aide des tab leaux de substitution suivants : 
 

• La dyslexie 
 

• La dysphasie 
 

• La dyspraxie 
 

• Le trouble de 
l’audition centrale 

 
• La dysorthographie 

 
• La dyscalculie 

 
 
 

• se caractérise par 
des difficultés 

 
• constitue un problème 

 
• est un trouble 

 
 
 

 
• persistantes 

 
• persistent 

• à apprendre à lire 
 

• par rapport à plusieurs aspects du langage comme la 
compréhension, le vocabulaire ou les phrases. 

 
• de la planification et de la coordination des gestes moteurs. 

 
• au niveau du traitement de l’information qui 
entraîne l’incompréhension du message. 

 
• de l’acquisition et de la maîtrise de l’orthographe. 

 
• du langage écrit qui porte spécifiquement sur les chiffres et le 
calcul 

 
 
 
 
 
 
 

Un enfant 
diagnostiqué 
avec 

 
• dyslexie 

 
• dysphasie 

 
• dyspraxie 

 
• un trouble de 
l’audition 
centrale 

 
• dysorthographie 

 
• dyscalculie 

 
 
 
 
 
 
 
aura des difficultés à 

 

• dénombre (va utiliser ses doigts) 
 

• lire ou écrire les chiffres (303 au lieu de 33) 
 

• courir, sauter, lancer ou attraper une balle, etc. 
 

• s’habiller, à se laver et à s’essuyer correctement 
 

• comprendre dans un milieu bruyant ou quelqu’un qui parle vite 
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Je crois 

 
A mon avis 

Selon moi 

Pour moi 

 
 
 
 
 
 

que  

ø 

 

• les bonnes habiletés sociales avec les pairs 
 

• la facilité à trouver des solutions pour 
résoudre ses difficultés 

 
• l'aptitude à organiser son espace de travail 

 
• la facilité à demander de l’aide 

 
• apprendre à contrôler son impulsivité; 

 
• organiser son espace de travail; 

 
• améliorer ses habiletés en lecture. 

 
 
 
 
 
 
 
 
aideront /aidera les 
enfants ayant 

 
 

• dyslexie 
 

• dysphasie 
 

• dyspraxie 
 

• un trouble de 
l’audition centrale 

 
• dysorthographie 

 
• dyscalculie 

 
 

Exemple: 

La dyspraxie se caractérise par des difficultés per sistantes de la planification et de la coordination  des gestes moteurs. 

Un enfant diagnostiqué avec dyspraxie aura des diff icultés à courir, sauter, lancer ou attraper une ba lle, etc. 

Je crois que la facilité à trouver des solutions po ur résoudre ses difficultés aidera les enfants ayan t dyspraxie. 
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RUBRIQUE D'ÉVALUATION 
 

 4 Excellente 3 Compétent 2 Passable 1 Insuffisant 

Analyse de l'information L'élève établit de manière 
synthétique les idées 
principales du texte et les 
relations entre les contenus. 

L'élève montre les points 
élémentaires du contenu 
d'une manière synthétisée. 

L'élève indique partiellement 
les concepts élémentaires du 
contenu. 

L'élève ne montre pas les 
idées principales. 

Organisation de l'information L'élève présente le concept 
principal, regroupe les 
concepts. L'élève utilise des 
mots de liaison 

L'élève présente le concept 
principal, regroupe les 
concepts. L'élève utilise des 
mots de lien avec des 
erreurs. 

L'élève présente le concept 
principal, mais ne regroupe 
pas les concepts. L'élève 
utiliser des mots de lien avec 
des erreurs. 

L'élève ne présente pas le 
concept principal, mais il ne 
regroupe pas les concepts. 
utiliser des mots de lien avec 
des erreurs. 
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Activité 2 Méthodologie et 

ressources 
Outils 

d’évaluation 
Activités de soutien 

Présentation au groupe de classe 
en format PowerPoint. 

Salle de classe, avec ordinateur 
et projecteur. 

Travail en petits groupes 

Questionnaire 
d'évaluation du travail 
de groupe 

 

En petits groupes faites les activités qui suivent : 

 

1. Associez chaque difficulté avec le trouble d'app rentissage correspondant :  

 
• Difficulté à lire ou écrire les chiffres (303 au 

lieu de 33);  
• Lecture très lente;  

• Difficulté à courir, sauter, lancer ou attraper 
une balle, etc.;  

• Difficulté à mémoriser les tables d’addition 
et de multiplication;  

• Calligraphie irrégulière et 
malhabile ; 

• Difficulté à suivre des consignes longues ou 
complexes;  

• Lecture hésitante (transformer les lettres en 
sons ou décortiquer les mots en syllabes 
peut sembler un défi insurmontable);  

• Retard de motricité (se rouler, s’asseoir, se 
lever, marcher);  

• Lecture encore plus lente et segmentée 
(syllabe par syllabe) des mots dont la 
fréquence d’usage est moins grande;  

• Difficulté à tenir un crayon et des ciseaux (a 
du mal à écrire, à dessiner et à découper 
malgré tous les efforts)  

 
 
 
 
 
 
 
 

A. Dyscalculie 
B. Dysorthographie  
C. Dyspraxie 
D. Trouble de 

l’audition 
centrale 

E. Dyslexie 
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2. Signalez sur thinglink les difficultés que vous pou vez observer dans cette 
écriture d'un enfant avec dyslexie: 

 
 
 

 
 

1. Ajout de lettres ou de syllabes 
2. Omission de lettres ou de syllabes 
3. Inversion de lettres et de syllabes à l’intérieur de mots; 
4. Orthographe d’un même mot qui varie à l’intérieur d’un 

même texte (gâteau, gateau, gâto); 
5. L'élève peut inverser des lettre comme le b et le p 
6. Les lettres qui se ressemblent comme : (n et m), (h et k) 
7. Il peut arriver à l'élève d'inventer des mots comme : pelle au lieu de 

pleine 
8. Il peut aussi changer une lettre dans celui-ci comme : aima au lieu de 

aimé 
9. Il peut soit oublier des mots dans une phrases ou 

tout simplement les remplacer par d'autres. 
 

Liens Thinglink: 
 

• https://www.thinglink.com/scene/1032724277704523779  - Activité d'exemple 
 
• https://www.thinglink.com/scene/1032723565608173571  - Activité à compléter 

par les élèves 
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3. Exercice a trous  
 

Sur learningapps � https://learningapps.org/watch?v=pvxijsqjc18  

Lisez le texte que suit et complétez-le avec les mo ts de la boîte à outils: 

 
 

 
 
 

La dyslexie est un …………….. spécifique des apprentissages. Elle touche 
l’acquisition du langage ……………….. 

Définition : 

Prenons celle de l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé), la dyslexie est un 
trouble spécifique de la …………..…. Il s’agit également d’un trouble 
…………….……. de l’acquisition du langage écrit caractérisé par d e grandes 
difficultés dans ……………….. et dans l’automatisation des mécanismes 
nécessaires à la maîtrise de l’écrit (lecture, écri ture, orthographe…). 

La dyslexie touchera entre 8 à 10% des enfants selon l’OMS et touche 3 fois plus 
les garçons que les filles. 

Généralement, la dyslexie désigne un trouble durable du langage écrit affectant la 
lecture, l’orthographe et aussi l’écriture. On parle de ……………….. (troubles de la 
lecture) et de ……………….. (troubles de l’orthographe). Ces troubles se 
distinguent d’un simple retard d’acquisition, d’un retard mental, d’un problème 
auditif, d’un problème visuel, d’un problème affectif, d’un problème d’élocution, du 
bilinguisme. Les troubles persistent dans le temps, c’est pour cela que l’on parle de 
trouble durable. C’est un trouble ……………….. 
 
 
 
  

l’acquisition  trouble  
écrit  dyslexie  
lecture  neurologique  
dysorthographie  persistant  



9 
 

QUESTIONNAIRE D'EVALUATION DU TRAVAIL DE GROUPE  
(AUTOEVALUATION EN GROUPE). 

 

� Est-ce que tout le monde a participé au travail d'équipe ?  

� Est-ce que tout le monde a respecté le tour de parole ?  

� Vous êtes-vous distrait de la tâche à faire ? 

� Avez-vous demandé de l'aide si vous en aviez besoin ?  

� Quel système avez-vous pris pour prendre des décisions ?  

� Comment ponctueriez-vous votre travail ? 
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Activité 3 Méthodologie et 

ressources 
Outils 

d’évaluation 
Exposition orale: 

Chaque groupe aura un cas 
à développer. 

Travail en groupes: différentes 
questions seront assignées à 
chaque groupe, travail de 
recherche sur Internet. Et mise 
en commun.  
Elaboration de fiches de travail 
avec les différents troubles et 
difficultés d'apprentissage. 
Salle de classe, avec ordinateurs 
et projecteur. 

Rubrique d'évaluation 
de la présentation orale 
- évaluation entre pairs. 

 

La tâche consiste à étudier les problèmes spécifiqu es de 6 étudiants ayant 
des troubles d'apprentissage. 

Vous devez  faire une recherche en groupe (4-5 pers onnes). Chaque groupe a 
un de ces étudiants assigné, et à la fin de cette r echerche, vous devrez  
partager tout ce que vous avez appris avec les autr es groupes. 

Les informations que vous devez compiler sont: description, causes, répercussions, 
des difficultés d'apprentissage plus fréquentes, autres difficultés associées et une 
brève orientation par rapport à la façon dont l'intervention peut être envisagée. 

 
 
 
 

Claudia 

 

Elle a 13 ans, elle est en 2ème année d'ESO. 
 
Elle a été diagnostiquée de TDAH, et souffre également d'une 
situation sociale défavorisée. 
Elle est venue il y a cinq ans de son pays, l'Equateur, et a des 
difficultés, entre autres, avec le catalan. 

 

Sergi

 

Il a 10 ans et il est 5ème de l'école primaire. 
 
Il souffre du syndrome de Down. 
Il partage la scolarisation ordinaire avec une école d'éducation 
spéciale. 
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Vous pouvez  utiliser les tableaux de substitution suivants pour répondre aux 
questions: 

� Que signifie l'attention à la diversité? 

� Quelles sont les principales actions menées? 

� Quels sont les objectifs de l'attention à la diversité? 
 

 

• L'attention a la 
diversité c'est 
  

• L'attention à la 
diversité a comme 
but 

 

• tenir compte de 

• évaluer 

• valoriser 

• éviter  

• déterminer  

• différentes méthodologies 

• les caractéristiques des 

élèves 

• différences personnels des 

élèves 

• diversité d'apprentissage  

• handicaps des élèves 

• différentes stratégies 

• exclusion social 

• échec scolaire 

• les profils d'élèves 

• les styles cognitifs 

 

 

• Connaître 

• Prendre en compte 

• Accompagner 

• Adapter 

• Travailler  

• Déceler  

• Prévenir  

• Les élèves 

• Les processus d'apprentissage 

• La diversité des élèves 

• les parcours de formation 

• les enseignements  

• les projets personnalisés de 

scolarisation 

• les signes du décrochage scolaire 

• les situations difficiles 

• les rythmes d'apprentissage 

• les étapes nécessaires à 

l'acquisition des savoirs 
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RUBRIQUE POUR L'ÉVALUATION DES ÉLÈVES - ÉVALUATION PAR LES PAIRS 
 
 
 

Critères d'évaluation 4 

Excellente 

3 

Compétent 

2 

Passable 

1 

Insuffisant 

 
 

GROUPES 1 2 3 4 5 

 
Ton de voix 
 
L'élève module le volume de la voix. Le ton 
est varié pour éviter la monotonie. La 
communication orale coule naturellement et 
correctement. 
 

     

 
Langage 
 
L'expression orale en français est correcte, 
claire. 
 

     

 
Qualité de la présentation 
 
L'élève est attentive à la tâche et évite de lire 
le matériel écrit ligne par ligne. 
 

     

 
Maîtrise des contenus 
 
L'élève démontre qu'il comprend et maîtrise 
le sujet qu'il présente ou dramatise. Il peut 
répondre aux questions posées. 
 

     

 
Organisation et séquence 
 
L'étudiant présente les sujets d'une manière 
organisée, logique et ordonnée selon la 
guide fournie. 
 

     

 
Utilisation du temps 
 
L'élève utilise le temps de manière 
appropriée. 
 

     

 
Citation des sources de référence 
 
L'étudiant cite les sources utilisées pour 
développer son thème. 
 

     

 

MAX: 28 PT. 
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Activité 4 Méthodologie et 

ressources 
Outils 

d’évaluation 
Jeu de rôle : "Essayez mon 
poste" 

Travail en 4 groupes, et plus tard 
misse en commun en grand 
groupe. 
Salle de classe, avec ordinateur 
et projecteur. 

Rubrique d'évaluation 
du travail en groupe. 

 

 
Dans ce jeu de rôle il nous faut une personne ayant un handicap visuel (avec 
des lunettes opaques), une personne ayant un handicap physique (utilisation de 
la main non dominante) et une personne sourde (avec des bouchons d'oreille). 

 

SITUATION 1 

 

Vous êtes responsable d'un groupe d'élèves handicapés. 

L'activité consiste à dicter un texte à vitesse normale, à la vitesse de votre 
écriture à peu près. 

Expliquez-leur que vous allez faire une dictée. 

La chose la plus importante est de faire le travail rapidement, bien qu'ils 
puissent essayer de vous en empêcher avec diverses "excuses". NE PENSEZ 
PAS À EUX. 

 

N'OUBLIEZ PAS: la chose la plus importante est de faire le travail 
rapidement. Ensuite, vous devez évaluer les écrits de 1 à 10. 

 

SITUATION 2 

 

Vous êtes responsable d'un groupe d'utilisateurs handicapés. 

L'activité consiste à leur dicter un texte. Expliquez-leur que vous allez faire une 
dictée. La chose la plus importante est de faire le travail le mieux possible. 
Parlez-leur pour voir comment ils peuvent améliorer les résultats. 

 

N'OUBLIEZ PAS: la chose la plus importante est de faire de votre mieux, en 
commençant par toutes les ressources que vous pouvez utiliser et qu'ils vous 
suggèrent. 

Ensuite, vous devez évaluer les écrits de 1 à 10. 
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Réflexion de la part du responsable et des élèves h andicapés: 
 

� Qu'est-il arrivé après l'expérience? 

� Quand vous avez réalisé / reçu l'évaluation de la dictée, quelles ont été vos 

réactions? 

� Quels sentiments se sont mis en jeu? 

� Analyser et donner des exemples des compétences sociales qui ont été 

mises en pratique. 

� Quelles mesures peuvent être prises pour s'assurer que les personnes ayant 

ces handicaps effectuent correctement les tâches? 

� Comment améliorer la performance de la tâche - décomposer la tâche pour 

chaque handicap. 

 
 

AUTOEVALUATION DU TRAVAIL EN GROUPE: 
 

Auto évaluation  BEAUCOUP ASSEZ PEU RIEN 

J'ai pris les décisions en tenant compte 
du groupe 

    

La communication avec le groupe a 
été fluide 

    

J'ai appliqué les concepts appris 
sur le sujet 

    

J'ai aidé mes collègues quand ils 
ont eu des difficultés 

    

J'ai préparé, recueilli et stocké le 
matériel 

    

J'ai résolu les problèmes proposés     

Je suis content du résultat final du 
travail 

    

 
 

Evaluation personnelle du travail de ton groupe:  

a. Points forts:  
 
 
 

b. Points faibles:  
 
 
 

c. Propositions:  
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Activité 5 Méthodologie et 

ressources 
Outils 

d’évaluation 
Élaboration de la synthèse- 
résumé / carte mentale, 
combinée avec des 
contributions de l'enseignant. 
Tâche d'auto évaluation. 

Salle de classe, travail individuel, 
sur support papier où avec 
tex2mindmap, coogle.com, 
mindmeister.com, ou 
mind42.com. 

Grille d'évaluation des 
cartes mentales. 

Auto évaluation de 
l'unité. 

 

Vous allez faire une carte mentale avec un des logiciels proposés :: tex2mindmap, 
coogle.com, mindmeister.com, mind42.com où autres.  

 

 

 
  



 

 
 

Exemple de carte mentale: 
 
 

 

16 

 



17 
 

GRILLE D'ÉVALUATION DES CARTES MENTALES 

ÉLÈVE 

ASPECTS A ÉVALUER  

C
on

ce
pt

 
pr

in
ci

pa
l 

C
on

ce
pt

s 
se

co
nd

ai
re

s 

Li
en

s 
et

 
pr

op
os

iti
on

s 

H
ié

ra
rc

hi
e 

pr
és

en
ta

tio
n 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

1 - 0.5 - 0 points pour chaque élément. 
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ÉVALUATION FINALE DE L'UNITÉ: 
 

Répondez aux questions suivantes: 
 

� Pensez-vous que vous avez profité de cet enseignement ?    
 
 OUI  NON 

 
 

� Qu'avez-vous appris? Raisonnez votre réponse. 
 
 
 
 
 

� Qu'avez-vous aimé le plus? Et le moins? 
 
 
 
 
 

� Qu'ajouteriez-vous? 
 
 
 
 
 

� Comment évalueriez-vous la relation avec vos camarades de classe? 
Raisonnez votre réponse. 

 
 
 
 
 

� Recommanderiez-vous de travailler cette unité à des amis ou à des 
connaissances?  
 
 OUI  NON 
 
 

� Pourquoi? 
 
 
 
 
 

� Observations 
 
 
 


