
Ma matinée. 

Le matin lorsque j’arrive à l’école, la maîtresse qui se trouve à la porte d’entrée de 
l’école, me donne mon image « matching » porte de la classe. 
Je vais tout seul jusqu’à la porte de la classe et je « match » mon image.  ( pour faire 
la photo, exceptionnellement, la maîtresse m’a redonné mon image, que j’ai accroché 
à nouveau, cela ne m’a pas dérangé.) 

 

Ensuite, j’enlève mon sac à dos et mon bonnet tout seul. Je les accroche à mon porte 
manteau. Parfois je me trompe et je les accroche au porte manteau d’à côté du mien. 
j’enlève mon manteau tout seul. Dès fois, j’ai besoin d’aide pour débloquer la ferme-
ture éclair en bas.  



Après, je rentre dans la classe et je prends mon étiquette de présence.  
Des fois j’ai besoin de guidance pour penser à la prendre. Je sais la placer tout seul, 
sur « le tableau des présents. » 



Après, pendant le temps d’accueil, je vais prendre une activité dans ma boîte 
« loisirs » ou sur les étagères de la classe. Je peux aussi me promener dans la classe, 
regarder par la fenêtre ou faire des demandes.  
Tous les jours, je fais la demande d’un gâteau avec mon classeur (plusieurs fois). Si je 
guide la maîtresse ou mon Avs vers la réserve à gâteaux, elles me disent d’aller cher-
cher mon classeur, pour demander,. Je comprends la guidance verbale «  prends ton 
classeur … (prénom de l’enfant) , le classeur. » 
Tous les jours je demande au moins une fois la musique, j’adore écouter la musique, 

« Je veux gâteau.» 

« Je veux musique.» 



Ensuite on range et je vais m’asseoir au coin regroupement, le temps que la maîtresse 
fasse l’appel avant de partir en sport. 

C‘est ma chaise, avec ma photo. Je 
n’ai pas tout le temps besoin que 
mon AVS soit assise à côté de moi. 
Parfois j’ai besoin du « timer » 
pour patienter. 

Nous partons en sport. Je me mets dans le rang. Je suis chef de rang avec un cama-
rade. 
Je prends mon image « matching» pour le sport. 



Aujourd’hui c’est danse. Je peux me déplacer seul sur la musique. Je m’arrête , j’ob-
serve et je souris si cela me plaît (ceci dit, un sourire peut aussi vouloir dire que je 
suis en « inconfort ». Des fois je regarde juste, je ne fais pas. 
Quand on fait la danse, il y a des groupes de danseurs et de spectateurs.  Quand je 
suis spectateur, j’accepte d’attendre sur le banc, pendant que les autres dansent.  
Je sais jouer au jeu des statues avec guidance. Je m’arrête quand la musique s’arrête. 

Je danse avec ... 
 



Il faut se lâcher les mains, je danse tout seul. A la fin du sport, je fais la demande 
pour le trampoline ou la chaise qui tourne. 

Après le sport nous allons aux toilettes. Je prends mon image « matching » pour les 
toilettes.  
Le matin sur la porte du bas et l’après-midi sur la porte du haut. 

Après , nous retournons en classe, je m’installe au coin regroupement , je patiente le 
temps que la maîtresse lise l’histoire ou je fais une activité en autonomie ou avec gui-
dance.  
Ensuite nous buvons le verre d’eau et nous partons en récréation. Je mets mon manteau, 
et je prends mon image « matching » pour la récréation. 



Au retour de la récréation, j’enlève mon manteau et je fais mes ateliers. 

Je travail seul, si besoin 
mon AVS  m’encourage à l’oral. 
 

Je travail avec guidance. 

J’ai appris à prendre mon atelier tout seul et à le ranger. Au début de l’année avec 
mes meubles à tiroirs et depuis janvier  avec les barquettes. 
Selon les jours, je peux faire 1, 2, 3 ou 4 activités. 
S’il y a les barquettes sur la table, cela veut dire que je fais le travail tout seul. 
S’il n’y a pas de barquette sur la table, cela veut dire que je vais faire un travail avec 
guidance, parce que c’est un travail nouveau  ou en cours d’apprentissage. 



Mon espace de travail: 

Les photos/ picto-
grammes  de mes 
ateliers: mon emploi 
du temps 

Barquettes: 
1 travail par 
barquette. 

Travail terminé 





Année scolaire 2017-2018 
 

 
Mes activités d’apprentissage. 

Activités effectuées en 
autonomie. 

Activités effectuées avec 
guidance. 

Nouveaux apprentissages avec 
guidance 

Colorino   
  
Enfiler des perles  
  
Mémory / loto avec images  
  
Tri de couleurs  
  
Encastrements  
  
Loto de caillou  

Graphisme :  traits verticaux, 
horizontaux, boucles. 
 
Ecriture : 
B,C,D,E,F,G,H,J, K,L  
 
 
Pinces à linge  
  
Pâte à modeler avec modèle : 
 lettres A ,B  
  
Fil à passer dans les trous 
d’une plaque  
 
Mémo tactile 

Tableau double entrée  
  
Tenue ciseaux : découper fruits : cou-
teau. 
  
Jeux d’imitation : comptines (en com-
mun sur le suivi)/ musique (rythme)/ 
geste  
  
Dénombrer de 1 à 5, pointer . 
  
Reconnaître les chiffres 1,2,3 . 
  
Partie du corps. 
 
Relier des points pour faire une forme.  
 
Motricité fine: avec une pince attraper 
des formes et les mettre dans un bac à 
glaçons ou boîte à œufs.  
Dans un deuxième temps faire un tri de 
couleur.  
 
Associer lettres ou chiffres avec 
planches modèles. 
 
Puzzle duo: énoncer le nombre et poin-
ter. 
 
Lettres de l’alphabet (suite) 
 
• graphisme 
• Pâte à modeler 
• Sable: lettres relief. 
• Tracer dans le sable 
 
Visser /dévisser 
 
Puzzle avec modèle en dessous et cadre. 
 
Enfiler des perles de couleurs sur les 
chenilles en tri de couleurs 
 
Collage de gommettes sur formes.  
 
 


