
Lala 

Perception 

forme, couleur,                                           

distance des objets 

Orientation  

perception des relations entre 

les objets dans l’espace 

Langage écrit 
Langage oral 

Mémoire court terme      
quantité limitée d’informations retenues      

pendant quelques secondes 

Mémoire long terme                     
mémoire des faits, connaissances et 

habilités accumulés au fil des années 

Fonctions exécutives       
Capacité à adopter des                           

comportements adaptés à des                 

situations nouvelles ou complexes 

 organisation et planification 

 Abstraction (comprendre la 

nature des liens entre les idées) 

 Jugement (faire des choix) 

 Auto-contrôle des émotions et 

des actions 

 Flexibilité (passer d’une idée à 

l’autre) 

Attention 

Capacité d’atteindre un niveau 

d’éveil suffisant afin de pouvoir se 

concentrer sur diverses situations 

 Sur 1 élément en particulier 

 Sur plusieurs éléments en 

même temps 

 Soit pendant une longue       

période 

Motricité 

Contrôle des mouvements du corps 
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