
    

 

 

 

 

 

 
 
 

À propos de l’hyporéactivité… 
L’hyporéactif, contrairement à l’hyperréactif, ne ressent pas assez les informations sensorielles 
car son cerveau les filtre trop. Résultat, il ne se sent pas interpellé par ce qui se passe autour de 
lui, n’en est pas conscient. Par conséquent, iI a besoin de plus de temps et de plus d’intensité 
pour remarquer/réagir aux stimuli sensoriels. Alors que certains enfants avec ce profil tombent en 
«dormance sensorielle», d’autres ont des comportements de «recherche sensorielle». Tandis 
que les premiers ont l’air passifs, dans la lune, voire, apathiques, les seconds luttent activement 
contre cet état en recherchant plus de sensations dans le but d'activer leur système.  
Voici quelques exemples concrets de comportements observables : 

- Est plus concentré s’il y a du bruit ou de la musique, dans un contexte trop calme, 
«tombe dans la lune» ; 

- A un besoin continuel de toucher à tout : aux personnes, aux objets ; 
- Entre dans la «bulle» de l’autre 
- Ne remarque pas les détails, les petits changements apportés à son 

environnement, saute des numéros lors des exercices ; 
- Aime les activités tactiles : jouer dans le sable, faire de la peinture, toucher des textures ; 
- A du mal à rester assis «tranquille» : constamment en mouvement ; 
- Apprécie les jeux actifs, de mouvement : grimper, se balancer, se jeter par terre, tourner ; 
- Est plus éveillé/alerte au retour de la récréation ou du cours d’éducation physique.  
- Tendance à peser fort sur son crayon. 

 

 

Stratégies à instaurer en classe pour aider l’hyporéactif à être plus disponible 
Principaux besoins de l’élève hyporéactif : 
1) Obtenir plus de "proprioception" via des mouvements actifs :  

 Lors du jeu du «pop corn» sur la chaise, faire plusieurs répétitions : soulever les fesses  
du siège à plusieurs reprises en poussant avec les mains ; 

 Pousser contre une bande élastique entourée aux pattes avant de la chaise ; 

 Pauses «bougeotte»: aller au secrétariat, distribuer des feuilles, transporter du matériel ; 

 Surtout, ne jamais le priver de récréation dans le but de lui faire terminer un travail !!! 
2) Augmenter l’intensité des stimuli pertinents pour maintenir l’éveil : 

 Mettre de la couleur sur les feuilles d’exercices, surligner les informations importantes ; 

 Varier l’intonation de notre voix lorsque l’on parle au groupe, être énergique ; 

 Impliquer l’élève dans les activités d’apprentissage : introduire des manipulations concrètes, 
l’interpeller pendant les présentations en lui posant des questions pour s’assurer qu’il garde le fil ; 

 Selon son tonus, proposer une assise dynamique (ex : coussin d’air sur la chaise, ballon-chaise) 
3) De la nouveauté! 
 Éviter les tâches routinières et répétitives.  
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Vous avez un ou des enfants en difficulté! N’hésitez pas à nous appeler  (418) 623-0640 ou nous écrire 

crede@bellnet.ca, nous nous ferons un plaisir de vous aider. Nous avons toute une gamme d’idées à vous 

proposer, de projets et de formations à vous offrir. 
L'ergotruc est une gracieuseté du Centre Régional d'Ergothérapie pour le Développement de l'Enfant (CREDE),  2386, 

Père-Lelièvre, Québec, Québec G1P 2X4. Visitez notre site internet : www.crede.ca Visitez aussi notre facebook 

credeergo et cliquez « j’aime » et « partagez ». Merci ! 

 

 

Psitt ! L’élève hyporéactif peut avoir l’air lunatique ou désintéressé. Ses comportements de recherche 
sensorielle peuvent déranger. Dans un cas comme dans l’autre, mettre en place les stratégies 
sensorielles appropriées peut changer son quotidien et améliorer de façon significative sa disponibilité 
aux apprentissages. Appelez au CREDE pour en discuter avec l’une de nos ergothérapeutes !  
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