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Aménagements, 
adaptations… DIFFERENCIATION : 

réduction des obstacles a 

priori, flexibilité dans les 

pratiques

AMENAGEMENTS : 

Modification des modalités 

d’apprentissage pour 

l’atteinte des objectifs du 

PER

ADAPTATIONS : 

Modifications des objectifs 

d’apprentissage (PPI…)

Différenciation Aménagements Adaptations



Evaluer les besoins de soutien sur une 
journée, une semaine-type 

Une journée-type : évaluer les moments où un soutien est nécessaire

Aide aux actes essentiels, avant le départ pour 

l’école

Contrôles et examens

Transport pour l’école Temps de récréation

Organisation de l’accueil Retour à la maison (transport)

Déplacements (toilettes, changements de 

salles…)

Devoirs à domicile

Soutien durant les cours (en fonction des 

matières)

* Eventuellement : le repas de midi

* Eventuellement : l’étude, le soutien scolaire

Il s’agit également de prendre en compte des moments spécifiques tels que :

• Sorties scolaires

• Activités qui relèvent de l’extrascolaire (soins, hospitalisation, thérapies…)



PLANIFICATION DES SOUTIENS

Nom/ Prénom de l’élève :

Période : du au

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Besoin en soutien Besoin en soutien Besoin en soutien Besoin en soutien Besoin en soutien

Heures Oui/Non Type Oui/Non Type Oui/Non Type Oui/Non Type Oui/Non Type

7-8

8-9

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14

15-16

16-17

17-18

18-19

Planification des soutiens

Pour chaque plage horaire, noter :

• Les temps souhaités de soutien (par exemple, uniquement pour entrer en classe…)

• Le type de soutien nécessaire (par exemple : t = transport, r = repas, ss = soutien scolaire…)



Grille d’évaluation des besoins
TEMPS SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE

APPRENTISSAGE/ ACCÈS AU CONTENUS PÉDAGOGIQUES L’enfant fait seul L’enfant a besoin d’une aide

Expression verbale/ non verbale

Compréhension verbale/ non verbale

Concentration / attention

Préparation du matériel et rangements (arrivée en classe, départ, début d’une activité)

Utilisation des supports pédagogiques

Réalisation des activités orales ou des exercices

Réalisation des activités écrites : écriture/ prise de notes

Persévérance dans les activités

Manipulations

Utilisation d’un matériel adapté (par exemple, informatique…)

Déplacements en classe

ACTIVITES PERISCOLAIRES L’enfant fait seul L’enfant a besoin d’une aide

Transport : domicile-école

Transport : école-domicile

Autres déplacements

Habillage/ déshabillage

Nourriture/ boisson

Organisation de la pause

Hygiène personnelle et toilettes

Devoirs

Activités culturelles, sportives

Soins, thérapie

Médication

COMMUNICATION/ RELATIONS AVEC LES AUTRES L’enfant fait seul L’enfant a besoin d’une aide

Gestion des activités individuelles

Gestion des activités de groupe

Gestion de l’autonomie et de la demande d’aide

Relations au sein de la classe (adultes et enfants)

Relations au sein de l’école (adultes et enfants)



En partant 
d’expériences 
pratiques

• Être autonome dans le quotidien 

scolaire et s’organiser…

• Etablir des relations enrichissantes 

avec ses camarades

• Avoir du plaisir et oser s’impliquer

Attitude au travail

Autonomie et 

fonctions exécutives

Socialisation

Perception et 

développement 

sensoriel

Communication

• Focaliser son attention et la 

maintenir

• Communiquer

• Percevoir et appréhender 

son environnement

Enfant avec TDI 
(trouble du développement 

intellectuel)

Attention sélective 

et soutenue



Être 
autonome 
dans le 
quotidien 
scolaire et 
s’organiser

• « Le vestiaire, c’est difficile. »

• « Le problème, c’est d’aller aux toilettes ! » • « Il ne peut rien faire tout seul : il faut 

tout le temps quelqu’un à ses côtés… »

Autonomie et 

fonctions exécutives



Les comportements 
adaptatifs

« l’ensemble des habiletés

conceptuelles, sociales et pratiques

apprises par la personne et qui lui 

permettent de fonctionner au 

quotidien » 

(définition de l’AAMR American Association of Mental Retardation, 

2003). 

se définissent comme:

Deux options :

- Répétition, mémorisation, 

nombreuses séances pratiques

- Attente de l’acquisition des 

capacités neurosensorielles 

nécessaires à l’apprentissage 

(développement des 

compétences)



Un processus en 3 étapes 

N’est transféré que ce qui est transférable, c’est-à-dire 

généralisable et qui aura été présenté comme tel au moment 

de l’apprentissage ! 

Contextualisation

DécontextualisationRecontextualisation



Niveau de réalisation Type d’aide Niveau de satisfaction

Les soutiens possibles



Planification Flexibilité Inhibition

Quelques fonctions 
exécutives

Les FE sont des fonctions mentales 

qui sont nécessaires quand le mode 

« automatique » est insuffisant et 

qu’il faut s’adapter à la situation !



Découpage « à l’envers »  :

Commencer par la fin et réaliser la 

dernière étape pour «réussir l’activité»

Inscrire ses scores, ses progrès.

Analyse de tâche et marche arrière !

Baker et & (2013)



➢Observer dans différents 

contextes

➢Noter les potentiels et les 

difficultés. 

➢Fixer des priorités

Importance de l’observation



Des boîtes d’autonomie
PROGRAMME JOURNALIER (1/2 JOURNÉE),  

PLAN DE TRAVAIL OU « PLANS D’ACTIONS »

Boites d’autonomie : Stéphanie Bottlang & Anne-Laure Linder, enseignantes spécialisées



Des boites d’autonomie
UN PROGRAMME HEBDOMADAIRE

Boites d’autonomie : Stéphanie Bottlang & Anne-Laure Linder, enseignantes spécialisées



Etablir des 
relations 
enrichissantes 
avec ses 
camarades

Socialisation

• « Il est un peu le clown de l’école… »

• « Avec l’assistante à l’intégration, ils 

forment une « ile » où il fait bon vivre…»

• « Il s’isole pendant la récré. »

• « Elle peine à marcher en cortège… »

• « Il pleure lorsqu’un camarade a des 

difficultés. »



Les activités de groupe…

« Le système nerveux se met en état d’alerte et réagit 

instantanément lorsque le danger est perçu. Ce mode de 

réaction automatique et impulsif … nous protège des 

dangers réels. Le cerveau d’un enfant qui surréagit perçoit 

ces situations menaçantes dans la vie quotidienne ; il ne 

parvient pas à moduler les sensations de façon efficace ; il 

surinterprète certains stimuli et se met en mode « danger » 

beaucoup plus souvent que la plupart des individus. Le 

cerveau de cet enfant produit une réponse adaptée au 

danger, mais son interprétation du danger est trop 

fréquente. »

Babington, I. (2021). L’enfant extraordinaire.

Comprendre et accompagner les difficultés d’apprentissage et de comportement. Paris : Eyrolles, p.125-126



Sensibiliser les élèves à la diversité

SENSIBILISER LES ELEVES 

À LA NOTION DE DIFFÉRENCE…

« Comme un 

poisson-fleur » :

parler de la 

différence par la 

ressemblance

Julia Sørensen, 2022

https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Julia+S%C3%B8rensen&text=Julia+S%C3%B8rensen&sort=relevancerank&search-alias=books-fr


Médiation…

➢Faciliter les contacts (d’abord 1-1, puis 1-2…) : 

être le porte-parole, expliquer, permettre les 

échanges et la compréhension mutuelle 

(respect et confiance)…

➢Se retirer progressivement et valoriser 

l’autonomie, l’indépendance (relationnelle)

➢Attention à ce que signifie pour l’enfant : « le 

travail en duo avec un adulte », « sortir de la 

classe », bénéficier d’un moment de jeux (seul 

ou en individuel)  

L’attitude de l’adulte à l’égard de 

l’enfant avec une TDI est 

fondamentale pour les autres 

élèves (modèle) : respect, 

reconnaissance, exigences 

encouragements, confiance…S’interroger sur les bénéfices d’un 

comportement inapproprié et renforcer les 

comportements désirés



« Eponge à émotions » :
très (trop) empathiques

Hypersensibilité 
sensorielle, émotionnelle

➢ Hypersensibilité sensorielle, émotionnelle

➢ Difficultés de compréhension

➢ Distinction entre SOI et les AUTRES

➢ Connaître, reconnaitre les émotions, ses 

émotions, celles des autres

➢ « Mettre des mots sur » : prendre l’habitude de 

parler du positif, du négatif, dans un contexte 

«protégé»

➢ Valoriser l’empathie, en faire une force !

➢ Reconnaître les messages, les émotions mais 

permettre de les dépasser à certains moments 

(«zapper» sur d’autres situations)

Autodéfense
Approche 

discriminative



Les règles sociales…

INTERROGER LE SENS DES RÈGLES

FLEXIBILITE ?

Toute bonne 

règle est posée 

pour être 

transgressée si 

nécessaire ?!?

Il y a les 

principes et la 

réalité…



Avoir du 
plaisir et 
oser 
s’impliquer

• « Elle boude souvent »

• « C’est difficile de commencer une activité 

puis difficile à l’arrêter ! »

Attitude au travail

• « Elle a plein de stratégies 
d’évitement ! »

• « Il refuse toute nouveauté »

• « Difficile de se considérer les 
consignes données à la classe ! »



➢Laisser le temps

➢Permettre d’anticiper le changement

➢Accepter les erreurs

Têtu ou volontaire ?

https://www.hepl.ch/accueil/formation/unites-enseignement-et-recherche/pedagogie-specialisee/ressources/trisomie-21.html

La ténacité La difficulté à modifier 

rapidement un comportement 

pour s’adapter à la situation

L’enfant est tenace et obstiné : son 

esprit ne peut répondre qu’à une 

seule sollicitation à la fois.

L’enfant peine à se détacher de 

l’objectif fixé tant que sa réalisation 

n’est pas achevée.

L’enfant « têtu » peut devenir « volontaire » et s’accrocher à 

des objectifs qui le motivent, qui font sens pour lui !

https://www.hepl.ch/accueil/formation/unites-enseignement-et-recherche/pedagogie-specialisee/ressources/trisomie-21.html


Sens de l’effort

Je veux donc je peux…

➢ Stimuler la curiosité et la motivation d’agir

➢ Proposer des tâches où l’élève constate ses 

capacités d’agir

➢ Proposer des tâches micro-graduées

➢ Dédramatiser l’erreur

➢ Soutenir la fierté personnelle 

➢Faire confiance à sa capacité d'évolution



Le défi des transitions ! Deux choix :

Résister activement ou 

passivement au changement !!!

➢Eviter les changements brutaux

(permettre l’anticipation…)

➢Lui donner des responsabilités face

au changement

➢Laisser le temps

➢S’assurer qu’il comprend ce qu’il

devra faire ensuite

➢Favoriser le troc si nécessaire

Les fonction exécutives sont plus difficilement en œuvre dans un contexte affectivement 

chargés que dans un contexte de neutralité affective (importance du contexte émotionnel !)



Travail ou jeu ?

➢ Importance du plaisir, des 

aspects ludiques

➢Sens des activités, motivation

➢Fierté du travail accompli

➢Persévérance, sens de l’effort

➢Développement de stratégies 

métacognitives (auto-évaluation)



Des récompenses ?

« Le plaisir de la réussite, qui motive beaucoup d’enfants, est souvent 

inconnu pour les enfants en difficulté » (Baker et Birghtman, 2013) …

Il est donc important de fournir régulièrement des rétroactions 

positives, qui ne portent pas seulement sur les résultats obtenus mais 

sur les processus entrepris (METACOGNITION).



➢Montrer clairement qu’on 

attend sa réponse (verbale, 

motrice), d’une manière 

encourageante, bienveillante 

mais aussi exigeante

➢La qualité de l’attention 

portée à l’enfant est 

essentielle 

Attitudes des adultes !!!

Technoférence !!!



Focaliser son 
attention et la 
maintenir

Attention sélective 

et soutenue

• « Il est distrait par le travail de ses 

camarades ! Quand il doit aller chercher 

quelque chose, il se perd, oublie ce qu’il 

doit faire ! »

• « Elle n’a pas la motivation pour terminer 

une activité graphique. »

• « Son attention ne dépasse pas quelques 

minutes… »

• « Elle est attirée par tout et n’importe quoi mais 

ne se fixe pas sur une tâche ! »



https://m.facebook.com/vademecumaesh/posts/2425722960788235/

➢ accentuer les contrastes (variations de la voix…)

➢ limiter la vision périphérique (panneaux Vichy)

➢proposer plusieurs canaux sensoriels autour d’un même

concept

➢ limiter les informations multimodales

➢ respecter le rythme de l’enfant

Capter l’attention

https://m.facebook.com/vademecumaesh/posts/2425722960788235/


Focaliser son attention
(inhiber les éléments distracteurs)

➢ identifier les stimuli pertinents à la réalisation d’un apprentissage

➢ rendre certains stimuli saillants

➢ présenter clairement les consignes (en s’adressant directement à l’enfant…

avec son prénom, en le touchant)

➢ utiliser des tâches concrètes plutôt qu’abstraites

➢ varier les tâches (éviter la monotonie)



Aménager l’espace

➢ assurer la sécurité physique et cognitive de l’enfant

Capter l’attention et maintenir l’attention

Dispositif ATOLE (apprendre l’ATtention à l’écOLE), complété par ADOLE (pour les adolescents) 

Considérer le facteur temps

➢ période de repos et période d’activité

➢ favoriser l’anticipation en organisant les apprentissages (motivation, 

expectative)

➢ rendre le temps visible

➢ respecter le rythme, accorder les délais



https://aspieconseil.com/2017/03/17/lattention-ou-en-etions-nous-deja/

Eviter les doubles tâches

➢ Pour que le cerveau puisse traiter deux tâches simultanément, il faut qu’une de 

ces deux tâches soit automatisée (effectuée sans besoin d’y porter attention). 

➢ La gestion d’une tâche non automatisée sollicite toutes les ressources 

attentionnelles.

Le cerveau humain est monotâche ! 

➢ A l’école : nombreux apprentissages 

ne constituent pas des tâches 

automatisées et exigent un 

grand effort attentionnel au départ

(situation de double tâche = 

surcharge cognitive).

Double-tâche 

P.e : écrire et 

écouter les 

consignes !!!

https://aspieconseil.com/2017/03/17/lattention-ou-en-etions-nous-deja/


Communiquer

• « C’est difficile de le comprendre lorsqu’il 

parle. »

• « Elle ne s’exprime pas dans le groupe. »

• « Difficile de savoir ce qu’elle comprend 

vraiment… en tout cas, elle comprend plus 

qu’elle n’exprime ! »

Communication

• « Il utilise des mots-phrases ».

• « Il présente beaucoup de troubles de 

comportements : colère, refus… »

• « Elle grince des dents »



Tous les moyens sont bons !

Donner les moyens de s’exprimer permet souvent de diminuer les comportements inappropriés

http://www.isaac-fr.org/wp-content/uploads/2018/10/Emotion-Echelle.pdf

http://www.isaac-fr.org/wp-content/uploads/2018/10/Emotion-Echelle.pdf


Multiplier les opportunités…

Communiquer seulement demander !!!

POURQUOI 

COMMUNIQUER ?
- Attirer l’attention

- Exprimer ses besoins

- Protester

- Demander de l’aide

- Être avec l’autre

- Saluer

- Avoir de l’information

- Nommer

- Décrire ce qui s’est passé

- Commenter ce qui se passe

- Demander ce qui se passera

- Questionner

- Faire de l’humour

- …



Ecrit

Oral

Utiliser un langage facile à lire et à 
comprendre

http://accessibilite-universelle.apf.asso.fr/media/01/00/1701808764.pdf

http://accessibilite-universelle.apf.asso.fr/media/01/00/1701808764.pdf


➢ Faire des phrases courtes en mettant une idée par phrase et au maximum 10 à 12 mots.

Exemple :                    Le petit renard est triste car sa mère a disparu dans la forêt.

Le petit renard est triste.

La maman du petit renard n’est plus là.

Elle a disparu dans la forêt.

➢ Utiliser une liste pour énumérer

Exemple :                   Pour réaliser ton travail, prends l’album, le document de référence ainsi 

que la fiche à remplir.

Pour faire ce travail, prends 3 choses :

1. L’album.

2. Le document de référence.

3. La fiche à remplir.

Les phrases



➢ Utilisez des phrases positives en évitant la négation (si possible), en 

n’écrivant jamais de questions négatives ou de doubles négations. 

Exemples :

Ne cours pas dans les couloirs !

Marche dans les couloirs !

Les phrases



Le graphisme

➢ Utilisez une police lisible : sans empattement, assez grosse, interligne suffisant, 

➢ Pas de mots en majuscules 

Exemple :        REGLES DE VIE

Règles de vie

➢ Utilisez un fond où la police est lisible 

Fin

Les joies de la balançoire !



Pourquoi des difficultés à 
comprendre l’oral ?

Il y a de multiples facteurs :

• Stress, anxiété

• Surcharge cognitive

• Vocabulaire ou connaissances 

grammaticales limités

• …



Quelques règles essentielles

Créer des 
conditions 
favorables

Utiliser une 
manière adaptée 

pour 
communiquer

Vérifier la 
compréhension 

des informations

3 conditions 

indispensables !



Comprendre et 
participer aux 
apprentissages 
scolaires

• « Il n’est pas intéressé par les apprentissages 

scolaires »

• « Il ne veut pas entrer dans les tâches 

écrites »

Perception et 

développement 

sensoriel

• « Il semble bloqué à la gym et n’ose pas 

participer… »

• « On a beau lui expliquer, il ne semble 

pas intéressé par certains 

apprentissages. »



Socle des 

apprentissages et du 

comportement

Appui sur les bases 

neurosensorielles 



Travailler les différentes disciplines à 

travers les différents sens…



L’insécurité gravitationnelle : troubles du traitement 

de certaines données provenant de l’oreille interne

Insécurité gravitationnelle

peur « irrationnelle » : réponse émotionnelle 

négative et exagérée face à des expériences 

motrices dans lesquelles la gravité est défiée

Plutôt que d’essayer de convaincre l’enfant qu’il n’y a pas lieu d’avoir peur, 

écouter ce qu’il nous dit



Et pour terminer…

• Au-delà des compétences ou potentiels 

de l’élève…

• Au-delà de l’environnement dans lequel il 

évolue…

… nous pouvons aborder l’ensemble des domaines du développement, 

l’ensemble des disciplines grâce à une collaboration entre intervenants, un 

enseignement explicite (rôle du modelage !)

L’enfant ne va apprendre « que » ce qu’il aura pu apprendre (ce qui est 

explicite), ne va transférer que ce qu’il aura appris à transférer !  Trop 

souvent, l’école attend des compétences des élèves qu’elle ne leur 

enseigne pas ! Mettons-nous à l’œuvre !



Merci pour votre 
attention !

anne.rodi@edufr.ch

mailto:anne.rodi@edufr.ch
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➢ Quelques sites
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