Fiche de synthèse 08
Que faire si...
... vous voulez aider l'élève à développer son sens de l'organisation ?

Le sens de l’organisation et les Dys
La capacité de s'organiser, de séquencer et d'établir des priorités nous aide à planifier nos
activités quotidiennes et à gérer notre temps efficacement. Cependant, les élèves Dys
peuvent éprouver des difficultés pour s'organiser, séquencer et établir des priorités, car ils
risquent d'être dépassés par leurs responsabilités à l'école, leur gestion du temps et la
planification de leurs activités.

Ce que vous pouvez faire:
Voici quelques façons d'aider vos élèves Dys à s'organiser et à prioriser leurs activités et
tâches quotidiennes :
Essayez de faire une leçon où vous affichez des calendriers, des planificateurs et des
applications qui vous aident à gérer le temps et soulignez l'importance d'établir des
priorités.
Établissez des horaires et des routines cohérents, mettez l'accent sur le rôle de la
création et du maintien de la routine quotidienne.
Apprenez à vos élèves à utiliser des listes de choses à faire et des listes de
vérification. Utilisez un support visuel (photos, autocollants)
Utilisez un code couleur : les couleurs peuvent être utilisées pour indiquer l'importance
ou la signification des tâches et donc aider à prioriser les tâches et à travailler dans un
ordre logique. Chaque jour peut utiliser une couleur différente
Ajoutez des conseils sur la liste de vérification du sac à dos de la boîte à outils
de MoocDys
Conseillez l'utilisation de trousses transparentes pour que l'élève puisse voir
immédiatement s'il a ce dont il a besoin pour la journée.
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Outils recommandés :
Méthode Kanban : inspirée des techniques de management japonais, cette méthode
vous permet de vous organiser facilement.
Trello : est plutôt un outil de gestion de projet, il décompose les tâches en plusieurs
étapes et les assigne à différentes personnes dans une équipe pour y accéder et y
travailler.
Popplet est un logiciel qui vous donne un certain nombre de cartes mentales que vous
pouvez utiliser gratuitement.
Evernote est un ensemble organisationnel, très utile pour intégrer différents éléments
d'information qui peuvent être délicats pour les personnes Dys. Ce programme vous
permet de rassembler en un seul endroit des liens web liés à un certain sujet.

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette
publication n’engage que son auteur et la Commission n’est pas responsable de
l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.

