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Exemples de dispositifs 

Contenus Structures Processus Productions 

Offrir des documents aérés. Double 
interligne, ce qui permet à l’élève de 
laisser des traces de sa lecture. 
 
Nombre réduit d’informations sur une 
page. Enlever les informations 
superflues. 
 
Format agrandi de la feuille.  
 
Grossir le format des caractères 
d’imprimerie. 
 
Ajouter des sous-titres à un texte long. 
 
Faire ressortir les éléments essentiels ou 
les informations importantes à retenir. 
 
Surligner, souligner, encadrer, 
encercler. 
 
Utiliser des traits de couleur ou code 
de couleur. 
 
Faire des flèches. 
 
 
Exploiter la marge dans un cahier en y 
insérant des indications. 

Offrir un horaire individualisé. 
 
Horaire illustré. 
 
Imprimer sur des feuilles de couleur 
(bleues, beiges, vertes ou grises). 
 
Utiliser un mica bleu ou un transparent 
lors de la lecture dans un livre.  
 
Donner les textes à l’avance. 
 
Agenda avec images significatives. 
 
Offrir un outil pour gérer le temps. Sablier 
ou chronomètre. 
 
Déterminer à l’avance la durée de la 
tâche. 
 
Allouer plus de temps pour effectuer la 
tâche. 
 

Permettre de brèves pauses en cours de 
réalisation. 
 

Répartir la réalisation de la tâche en 
plusieurs séquences. 
 

Aménager le clavier de l’ordinateur en 
mettant un cache sur les lettres et les 
symboles non utilisés par l’élève. 

Découper la tâche en étapes ou en sous-
étapes. 
 
Donner plusieurs exercices courts à la 
place d’un seul plus long. 
 
Prévoir diverses façons d’effectuer un 
retour réflexif : 
 grilles de vérification 
 grilles d’autoévaluation ou de 

coévaluation 
 évaluation collective orale 
 évaluation par les pairs 

 
Donner un choix à l’élève quant à l’ordre 
de réalisation des tâches. 
 
Tenir compte des intelligences multiples : 
 mimer le problème; 
 chanter pour mémoriser des 

connaissances; 
 travailler avec de la musique; 
 travailler avec un pair. 

 
Proposer une tâche correspondant à un 
centre d’intérêt de l’élève. 
 
Faire connaître les buts de la tâche avant 
sa réalisation (intention). 

Cartes sémantiques 
 
Forum de discussions  
 
Débat d’idées 
 
Dépliant publicitaire 
 
Prestations diverses 
 
Travail de recherche 
 
Document électronique 
 
Jeux de rôle 
 
Journal de bord 
 
Portfolio 
 
Vidéocassette 
 
Enregistrement audio 
 
Poème 
 
Affiche 
 
Chanson  
 
Bande dessinée 
 
Autre… 
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Exemples de dispositifs 

Contenus Structures Processus Productions 

 Permettre de travailler à proximité de 
l’adulte ou d’un pair. 
 
 
Permettre de travailler en adoptant 
diverses positions : 
 debout; 
 assis; 
 à plat ventre; 
 à genoux avec les feuilles placées sur la 

chaise. 
 
Éloigner l’élève des sources de 
stimulation. 
 
Délimiter des espaces fixes dans la classe 
où l’élève travaille : 
 ruban adhésif sur le plancher. 
 
Éliminer ou contrôler les stimuli de 
l’environnement immédiat de l’élève : 
 objets inutiles sur son pupitre. 
 
Varier les aménagements de la salle de 
classe pour favoriser : 
 les échanges en situation de grand 

groupe; 
 la coopération dans le travail d’équipe; 
la concentration lors du travail individuel. 

Différentes intentions de lecture : 
 lire pour apprendre à lire; 
 lire pour apprendre; 
 lire pour le plaisir. 
 
Offrir des outils de travail facilitant : 
 antidérapant permettant de stabiliser 

le cahier; 
 ciseaux avec poignée en vinyle; 
 crayon pré aiguisé; 
 stylo avec chaîne; 
 gommette pour fixer le papier sur le 

pupitre. 
 
Proposer diverses ressources matérielles 
accessibles : 
 dictionnaire; 
 affiche; 
 procédurier; 
 grammaire, lexique, encyclopédie; 
 œuvres documentaires ou littéraires; 
 calculatrice. 
 
Offrir du matériel concret en lien avec les 
cinq sens : 
 la vue : cartes à jouer, cubes à 

histoires, hologrammes, papier peint, 
caricatures, photos; 

 l’odorat : bois odorant, collants 
odorants, fruits, parfums, savons, 
herbes séchées, sachets d’épices; 
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Exemples de dispositifs 

Contenus Structures Processus Productions 

 Personnaliser certains référentiels visuels 
de la classe et les rendre accessibles dans 
l’espace immédiat de l’élève : 
 horaire individualisé 
 règles de vie de classe 
 tableau de coopération 
 aide-mémoire 
 démarches de travail 
 procédurier 
 
Permettre à l’élève de raturer au lieu 
d’effacer. 
 
Offrir du matériel de manipulation : 
règle, domino, réglettes, enveloppe, 
abaque, photo, image, planche à calculer, 
boulier, multi base, dé, lettres de 
l’alphabet magnétiques, objets de la vie 
courante (crayons, monnaie, bâtonnets, 
boutons, jetons, blocs, cartes, pâtes 
alimentaires, pétales d’une fleur, raisins 
secs, cailloux, etc.). 

 l’ouïe : enregistrements de bruits, de 
musique, cris d’animaux, chants 
d’oiseaux, instruments de musique; 

 le goût : biscuits, collations des élèves, 
échantillons d’essence (vanille, citron), 
jus, fruits exotiques, céréales, du 
sucré, du salé, de l’amer; 

 le toucher : déguisements, figurines, 
marionnettes, objets naturels 
(cailloux, branches, écorces…), 
sculptures, tissus, vêtements, pâte à 
modeler. 

 
Offrir une consigne imagée. 
 
Offrir des supports structurants : 
 schéma organisateur; 
 constellation; 
 carton dans lequel une fenêtre a 

été percée pour permettre de 
limiter la lecture; 

 supports diversifiés de papier (feuille 
lignée, quadrillée, à interlignes 
pointillés, de couleur, papier calque - 
carbone). 

 
Faire reformuler les étapes de réalisation 
de la tâche par l’élève. 

 

 


