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Pour commencer... 

Repérer les activités que l’enfant aime. Le 
laisser explorer la classe, les lieux de 

l’école, les jeux et activités. 

 

 
Un cahier pour faire le lien  entre PE/AVS, parents et spécialistes (s’il y a un suivi extérieur). 

 
« Ce cahier est à remplir au cas par cas , cela dépend de chaque enfant .» 
 
AVS & PE, prenez 5 minutes par jour pour noter vos observations: 
 
• activités effectuées avec ou sans guidance (points d’appuis pour faire un futur emploi du 

temps et fixer des objectifs à court terme.) 
• Mots prononcés, surtout pour un élève non verbal, nombre de demandes effectuées 

(classeurs PECS…) 
• Crises / inconforts / déclencheurs : observer leur fréquence , heures, jours, après quelles 

activités… (trouver les déclencheurs pour pouvoir les anticiper, trouver ce qui apaise l’en-
fant) 

• A-t-il mangé, bu; est-il allé aux toilettes … 
• A-t-il donné la main dans le rang ... 
• A-t-il accepté de s’asseoir… combien de temps, sur le banc, la chaise, dans la classe, aux 

toilettes, dans la salle de motricité ? (Observer l’augmentation de la durée, plus tard cela 
pourra contribuer à aider l’enfant à attendre dans d’autres situations de la vie quotidienne: 
salle d’attente, caisse, bus …) 

• Etc….. 

Cahier journal 
En se basant sur le cahier « d’observations », il devient possible de prévoir un 
cahier journal personnalisé.  
Il permet d’anticiper la préparation du matériel aussi bien pour l’enseignant 
que pour l’AVS et d’être plus disponible pour gérer les besoins de l’enfant au 
jour le jour. 
C’est une grille de lecture de la progression de l’enfant, de ses progrès dans les 
activités proposées. Il aide l’enseignant à varier ou complexifier les activités 
proposées, et ainsi à ajuster les objectifs à court terme. 

Le cahier de vie 
Les parents peuvent voir en photos 

ce que fait leur enfant à l’école. 
 

Le bilan 
Faire un bilan écrit par période. 

 Accueillir un élève autiste en 
GS. 

 
 

( document créé sur la base de mon  
expérience, au sein d’une classe de PS/GS 
et sur les conseils que j’ai pu recevoir de la 
part des parents, conseiller ASH,  Sessad. 

Je les remercie.) 

 
Enseignant /AVS/ Parents 
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Un cahier pour faire le lien  entre PE/AVS, parents et les professionnels (s’il y a un suivi extérieur). 

 

 

 

 
Pour commencer... 

J’explore la classe, je joue librement, me 
déplace librement, on observe ce que 
j’aime. 

Cahier journal  
 

Les activités régulières me permettent de gagner de l’autonomie. Au fil du temps, 
je peux alterner des activités en autonomie et des activités avec guidance. 
Des pauses sensorielles, des temps de loisirs peuvent être aménagés. 
 
 

L’emploi du temps  
La frise de la journée  

 
Pour me donner des repères, m’aider à 

structurer le temps. 

 Accueillir un élève autiste en 
GS. 

 
 

( document créé sur la base de mon  
expérience, au sein d’une classe de PS/GS 
et sur les conseils que j’ai pu recevoir de la 
part des parents, conseiller ASH,  Sessad. 

Je les remercie.) 

 
L’enfant 

 Mes parents peuvent savoir ce que je fais, si j’ai eu des réussites ou des incon-
forts, crises. 

 C’est un point d’appui pour mes parents et l’enseignant . Par exemple: lorsque 
 l’enseignant explique une crise qui a eu lieu en classe, mes parents peuvent trouver 
ce qui a déclenché la crise, parce qu’il me connaisse très bien.  
      Ils peuvent aussi émettre ensemble des hypothèses, afin d’essayer d’anticiper  
d’éventuelles crises. 
 Mes parents, psychomotricien, orthophoniste … peuvent écrire ce que je fais à 

l’extérieur de l’école, des activités qu’il serait possible de faire aussi en classe. 
 Mon AVS note tout ce que vous ne voyez pas ou n’entendez pas.: mes dé-

marches dans les activités, ce que j’aime ou n’aime pas, mes réactions, mes 
mots, mes nouveaux comportements… 

 Mon enseignant peut poser des questions aux différents professionnels. 
  


