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CHAPITRE 10 de la Théorie de l’esprit

TRAVAILLER LES DEMANDES ET LA RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

10.1 LES DEMANDES

10-1-1 Expression des besoins de base

L’objectif de cette étape est que l’enfant puisse extérioriser ce qu’il veut, ce qui le dérange, ce qu’il 
aimerait changer dans une situation …

Pour cela Anabel procède de trois façons :

- Représenter une situation façon théâtrale. Soit ce sont les adultes qui le font soit elle utilise des 
marionnettes ou des figurines Lego.

- Une fois que cela a été répété de nombreuses fois devant l’enfant, provoquer une situation avec 
l’enfant pour qu’il extériorise ses désirs ou ses besoins.

- Dessins et fiches de travail

Voici quelques exemples de situations qu’ils ont réalisées :

Monte ou baisse le son

La musique est allumée et le son est très faible. Cela entrainera l’enfant à dire « monte le son ». Il 
faut utiliser des chansons que l’enfant aime beaucoup. Cela peut également se faire à l’inverse, 
avec la musique très forte, l’enfant dira alors « baisse le volume, ça me gêne ».

« Ca me gêne »

Erik est très dérangé par le bruit du sèche-cheveux. Le sujet « ça me gêne » a donc été travaillé 
dans ce cadre. Ils ont mis en place un programme de désensibilisation : 

- Ils ont d’abord utilisé un sèche-cheveux en jouet et ils ont joué à laver les cheveux d’une poupée 
et ensuite à lui sécher les cheveux. Petit à petit ils ont ajouter des bruits imitant le sèche cheveux 
: « uhhhhhhhhhh ».

- Ensuite ils ont fait des dessins d’une fille avec les cheveux mouillés qui se les séchait ensuite avec 
le sèche-cheveux, en imitant le bruit.

- Puis ils ont coupé ces dessins et ils ont travaillé pour qu’Erik refasse la séquence : laver les 
cheveux et les sécher. Sans oublier le bruitage.

- Enfin ils lui ont donné un vrai sèche-cheveux, débranché, pour qu’il l’observe bien. Ils lui ont 
expliqué les différentes parties, l’interrupteur, l’air chaud, l’air froid… Ils ont joué à se sécher les 
cheveux avec le sèche-cheveux débranché.
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- Ils ont mis en marche le sèche-cheveux au niveau le plus faible et ils ont laissé Erik l’éteindre 
aussitôt. Il a prit confiance petit à petit et il l’allumait et l’éteignait tout seul.

- Quand Anabel se séchait les cheveux elle faisait en sorte qu’Erik soit avec elle dans la salle de 
bain jusqu’au jour où il s’est décidé à lui sécher les cheveux lui-même.

- Aujourd’hui ils n’ont plus aucun problème avec le sèche-cheveux, mais ils ont utilisé cette 
expérience pour travailler le concept de « ça me gêne ». Voici le dessin qu’ils ont fait :

- Il est pratique d’avoir une liste des bruits et des situations qui dérangent l’enfant :

- Beaucoup de personnes qui parlent

- Certains bruits

Et les travailler petit à petit.

Enlève, laisse moi passer, laisse moi me lever

Pour cela ils ont créé des situations très amusantes : 

- Demander à une personne assise de se lever

- Interrompre un trajet par une porte
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- Se mettre à la sortie d’un tunnel dans lequel l’enfant est en train de marcher à quatre pattes.

- Faire un circuit avec des chaises installées en ligne. L’enfant marche à 4 pattes en dessous et 
l’adulte bloque la sortie.

- Bloquer les passages ….

Je veux, donne moi

- « dessine un soleil » mais il n’y a pas de peinture jaune. L’adulte la montre, il la tient dans la main. 
L’enfant doit la demander.

- Disposer ses jouets préférés sur une étagère en hauteur mais visibles. En plus de représenter la 
situation, ils utilisent ces dessins :

ici le modèle avec un ballon.
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Ensuite ils utilisent un modèle de base, où ils placent les différents pictogrammes selon la demande :

« attrape-moi »

Pour ce jeu de « attrape-moi » il faut commencer par bien déterminer le rôle de chacun. Qui court et qui 
attrape.

Pour cela, le truc qu’ils ont utilisé a été de donner une carte à chaque personne qui jouait.

Jouons au chat

Tout le monde court Pictogrammes Arasaac
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Une personne doit attraper les autres. On la reconnaît avec cette carte :

Cours, je vais 
t’attraper

Les autres doivent courir, ils ont cette carte et ils doivent dire « attrape-moi »

Attrape-moi
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Aide- moi

De nouveau les jeux et les aliments préférés de l’enfant sont utilisés :

- Une boite qui ne peut pas s’ouvrir

- Un emballage compliqué à ouvrir

- Une sucette dont l’emballage en cellophane est collé

- Des boulons, des fermetures éclairs, des lacets…

- Etc

Un peu plus tard on peut travailler « je peux tout seul » et « j’ai besoin d’aide » avec le conte interactif  
« Robi, le phoque » et ses fiches complémentaires. (vous pourrez très prochainement le télécharger en 
cliquant sur le lien)

Voici un exemple des fiches de travail de ce conte : 

Tout le monde a besoin d’aide pour apprendre.

Rapidement ou lentement. Ceci n’a pas d’importance. Ce qui est important est 
d’apprendre et de demander de l’aide en cas de besoin.
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TU PEUX LE FAIRE TOUT SEUL OU TU AS BESOIN D’AIDE ?

Couper et coller :
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DEMANDER DE L’AIDE. 
Ecris ou entoure si tu sais le faire, ou colle l’image si tu as besoin d’aide pour le faire :
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« Répète, je ne comprends pas, dis le encore »

Quand vous parlez, baissez soudain la voix à un niveau très faible.

Quand vous parlez, dites soudain des mots incompréhensibles (« chinois »)

« Je ne sais pas »

Poser des questions très compliquées : « quelle est la capitale de la Mongolie ?, « comment dit-on 
touche ton nez en chinois ? »

Poser des questions sur des personnes qui ne sont pas à la maison (Anabel utilise les grands-parents 
qui habitent en Espagne) : « où est-ce que les grands-parents sont en ce moment ? Que va préparer 
grand-mère ce soir pour le diner ?.... »

Quelques idées prises dans un livre :

L’éducateur va poser une série de questions à voix haute à chaque enfant, en alternant la difficulté 
des celles-ci afin que chaque enfant puisse répondre au moins à une facile et une difficile en disant 
« je ne sais pas ». Dans le cas d’enfants plus timides ou avec des difficultés relationnelles il vaut 
mieux leur donner plus de questions qui attendent comme réponse : « je ne sais pas ». Les 
questions peuvent être, par exemple :

Faciles :
- De quelle couleur est le soleil ?
- Quel âge as-tu ?
- Comment s’appelle ta maman ?
- Comment s’appellent les rois mages ?
- Qu’est ce qu’un sapin ?

Difficiles (Je ne sais pas)
- Comment s’appelle mon voisin ?
- Où est le Sacré Cœur ?
- Combien coûte un litre de lait ?
- Qu’est ce qu’un céphalopode ?
- Qui a écrit « Don Quichotte »

« J’ai terminé »

- Après le petit déjeuner, le déjeuner ou le diner
- A chaque fois qu’un exercice est terminé
- En terminant un dessin ,un jeu…

En complément on peut utiliser cette carte : 

Pictogrammes Arasaac



Anabel Cornago – El sonido de la hierba al crecer

« Cherche moi », « où je suis ? »

Avec le jeu de cache cache. Il faut de nouveau poser les choses très clairement : qui cherche et qui 
se cache.

« Où est-ce que c’est ? »

Pour parvenir à faire poser la question « où » à Erik, Anabel a créé et imposé différentes situations 
amusantes dans lesquelles il manquait un objet indispensable pour continuer l’action. Par exemple, 
il est bon de savoir ce qu’aime particulièrement votre enfant. Avec Erik ils ont utilisé  : la glace sans 
cuillère, des puzzles pour lesquels il manquait une pièce, des séances de dessin sans crayons, des 
chiffres de taille géante à encastrer, pour lesquels il manquait par exemple le 4, des jouets cachés…

Exemple : 

Maman a acheté de la glace à la vanille. Tu veux de la glace ?

Ouiiiiiiiii.

(Poser deux boules de glace sur la table et asseoir l’enfant en face de vous)

Regarde, assis-toi, je te donne de la glace. Ca va être délicieux ! On mange (vous faites le geste de 
manger avec une cuillère pour orienter.)

(L’enfant cherche sa cuillère avant de commencer à manger la glace)

Il y a une possibilité que l’enfant ne dise rien ou bien qu’il dise de façon spontanée : « il manque la 
cuillère ». Et qu’il demande « où est la cuillère ? »

S’il ne dit rien ou bien qu’il dit « cuillère », vous ajoutez « il manque la cuillère. Pour obtenir la 
cuillère demande « où est la cuillère ? ».

Quand l’enfant demande « Où est la cuillère ? », soit vous la prenez ensemble, soit vous lui donnez.

Autre possibilité, instaurée au début par Anabel : poser la cuillère sur la table devant l’enfant, la 
cacher derrière votre dos pour le provoquer comme dans un jeu : « où est la cuillère ? », « très 
bien, la voici, maman l’avait cachée ». Il est probable que les premières fois l’enfant ne demandera 
rien et que vous ayez à poser la question et à y répondre vous-même. Mais à force de répéter, 
l’enfant finira par demander « Où ? »
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« Je ne veux pas ça »

Pour provoquer cette phrase, il faut connaître ce que l’enfant n’aime pas. Dans le cas d’Erik, le 
fromage fut un parfait allié au début !

Ils ont également provoqué des situations de jeux ou de la vie quotidienne :

- Avec les Legos, au lieu de lui donner une pièce de Lego, lui donner un chausson.

- Pour se laver les dents, lui donner une peigne à la place de la brosse à dent….

10-1-2 Les demandes

Dans cette partie on travaille sur les demandes concrètes. 

Voici quelques exemples :

L’enfant veut une pomme, demande la pomme et l’obtient.
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L’enfant veut de la pizza, il demande « manger » et on lui donne une saucisse.
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