
Propositions d’adaptations pédagogiques selon

les besoins de l’élève

Un enfant en difficulté n’est pas un fainéant, il fournit très souvent un effort bien 

plus important qu’un autre élève.

Quelle que soit l’origine de sa difficulté, il est important d’en tenir compte pour aider 

cet élève à progresser sans se décourager.

Adapter son enseignement pour des élèves à besoins particuliers, ce n’est pas 

renoncer à ses exigences pédagogiques mais leur permettre d’avoir accès aux même 

compétences que les autres élèves, tout en limitant ou supprimant l’obstacle qui les 

empêche d’y parvenir.

Pour cela, certaines adaptations pédagogiques peuvent être mises en place en 

fonction des besoins de l’élève (la même adaptation pouvant très bien convenir à 

plusieurs élèves ayant la même difficulté pour des raisons complètement différentes)

Vous trouverez ci-après quelques propositions d’adaptations pour des élèves 

ayant besoin d’aide pour :

 ► lire

 ► écrire (geste graphique difficile)

 ► encoder (difficultés en orthographe, fautes de copie)

 ► s’organiser, planifier son travail

 ► fixer son attention, canaliser son énergie

 ►automatiser et planifier une tâche motrice

 ► se repérer ( sur une feuille, un cahier…)

 ► comprendre ou émettre un message oral

 ► cons  truire le nombre et calculer



Élèves ayant besoin d’aide pour la lecture

Propositions d’adaptations à faire en classe :

- Lui lire (ou faire lire à un tiers) les consignes écrites, les questions, les 

problèmes…

- Permettre à l’élève de lire en chuchotant ou en subvocalisant.

- Faciliter l’apprentissage de la conversion graphème-phonème (gestes Borel-

Maisony, alphas)

- Autoriser le recours au cahier-outil ou aux aides à la reconnaissance des 

lettres ou des graphèmes non reconnus (alphabets, photos des gestes Borel …)

- Autoriser le doigt, la règle ou le cache pour suivre la ligne (matériel spécifique : 

voir rubrique « outils pour la classe »).

Adapter le texte :

- Utiliser une police sans « empâtements » : Arial ou Tahoma (14 ou 16)

- Augmenter l’espace entre les lettres et les mots, interligne 1,5 ou 2, alternance de 

couleurs entre les syllabes ou les lignes…

- Mettre en valeur les éléments essentiels pour une meilleure compréhension 

(surlignage, mise en page séparant texte et illustrations…)

- Texte aéré ( sans trop de distractions visuelles, graphiques ou dessins…)

- Eviter les présentations en colonnes, en tableaux…



Élèves ayant besoin d’aide pour le travail écrit 
(graphisme difficile)

- Fournir des photocopies lorsque l’acte d’écriture n’est pas indispensable.

- Laisser plus de temps pour écrire lorsque l’écrit est nécessaire.

- Alléger la quantité d’écrit dans les exercices (QCM, exercices à trous, dictée à 

l’adulte, schémas à légender…)

- Utiliser des cahiers avec lignes plus larges (interligne 2,5 mm, 3 mm ou 4 mm 

selon les difficultés) ou feuilles de classeur spéciales pour déficients visuels (seyes 

2,5 mm, lignage noir plus visible)

- Etre tolérant avec le non-respect des normes d’écriture : le principal est que cela 

reste lisible.

- Utiliser des outils scripteurs adaptés (éviter le crayon de papier ou les crayons de

couleurs qui fatiguent la main, préférer les stylos-gel, les feutres)

Si PC dans la classe

- Autoriser les écrits sur l’ordinateur (apprentissage de l’utilisation du clavier 

nécessaire)

- Utilisation d’un logiciel de synthèse vocale (D-Speech (voir rubrique « outils pour 

la classe »), Dys-vocal, Accessidys, Vox-o-Fox)(besoin d’un micro + d’être à l’écart 

pour ne pas gêner les autres élèves ( atelier…))

En évaluation

- Noter seulement la compétence évaluée et ne pas pénaliser la forme.

- Privilégier les QCM , les exercices à trous, la dictée à l’adulte, l’évaluation orale



Élèves ayant besoin d’aide pour l'encodage (difficultés 
en orthographe)

Propositions d’adaptations en classe 

- Autoriser le recours au cahier-outil (aides pour la discrimination des sons et des 

lettres,

les accords, la conjugaison etc…)

- Utiliser des cartes mentales, des moyens mnémotechniques pour mémoriser les

leçons...

- Diminuer le nombre de mots à savoir écrire ou étaler le temps pour leur 

apprentissage.

En production d’écrit 

- Quand cela est possible être le secrétaire de tout ou partie de la production de 

l'élève.

- Favoriser l'utilisation d'un dictionnaire simplifié ou d’un imagier.

- Fournir à l 'élève quelques mots dont il aura besoin pour écrire son texte.

- Si un PC est disponible en classe :

- Utiliser un logiciel de synthèse vocale pour l’écriture ou la relecture de sa 

production.

- Utiliser un correcteur orthographique (libre-office, Word ou Dicom)

En évaluation

- Evaluer seulement la compétence visée, l’orthographe sera évaluée en tant que 

telle à un autre moment.

- Privilégier les QCM, les exercices à trous, la dictée à l’adulte, l’évaluation orale.



Élèves ayant besoin d’aide pour s’organiser, pour 
planifier leur travail

Propositions d’adaptations en classe

- Aider à l’organisation matérielle (aider (ou demander à un tuteur d’aider) à 

faire le cartable, à sortir le matériel nécessaire...)

- Ne laisser que le matériel nécessaire au travail sur la table.

- Utiliser des cartes mentales pour expliciter les procédures, organiser une tâche.

- Donner le « programme » pour une meilleure visualisation des tâches à effectuer

(pictogrammes, tableau des tâches à cocher quand elles sont effectuées…)

- Décomposer la consigne en plusieurs tâches simples à effectuer successivement.

- Faire reformuler la consigne par l’élève.

- Indiquer le temps nécessaire à l’accomplissement d’une tâche (Time Timer)

- Eviter la double tâche (ne pas parler pendant qu’il écrit par exemple…)

- Marquer (cocher, surligner ou barrer) ce qui a été fait (les côtés d’une figure 

comptés, les exercices déjà faits, les questions auxquelles on a déjà répondu…)



Élèves ayant besoin d’aide pour fixer leur attention, 
canaliser leur agitation

Propositions d’adaptations en classe

- Décomposer la consigne en plusieurs tâches simples à effectuer successivement.

- Relancer l’attention par un changement régulier de modalité des 

tâches (oral/écrit,

groupe/binôme/individuel, modes sensoriels sollicités différents (visuel, auditif, 

tactile…))

- Faire reformuler la consigne par l’élève.

- L’aider à la mise en route de la tâche.

- Limiter (et indiquer) la durée des tâches (utilisation du Time Timer).

- Installation près du maître, loin de la fenêtre, avec un voisin calme, en supprimant 

au

mieux les éléments de distraction.

- Eviter la double tâche (ne pas parler pendant qu’il écrit par exemple…)

- Alterner les tâches coûteuses en attention et les tâches demandant moins d’effort.

- Introduire un code discret de rappel à la tâche en cas de distraction.

- Permettre des moments pendant lesquels l’enfant peut bouger dans la classe 

(contrat).

- Mettre éventuellement en place une fiche d’auto-évaluation du comportement.

- Préférer les félicitations quand un effort a été fait plutôt que la punition quand il 

y a eu du

« relâchement ».

- Proposer les apprentissages essentiels et les évaluations plutôt le matin.



Élèves ayant besoin d’aide pour les tâches motrices 
(automatisation et planification du geste volontaire 
difficiles) 

Propositions d’adaptations en classe

- Faire à la place de l’élève (ou faire faire à un tiers) : découpages, tracés à la 

règle, copie…

- Utiliser un crayon avec écriture souple (gel) et/ou guide doigt.

- Ne pas obliger à colorier si ce n’est pas nécessaire.

- Préférer les feutres (fatiguent moins la main qu’un coloriage aux crayons de 

couleurs)

- Utiliser du matériel adapté (règle antidérapante…)

- Aider à l’organisation matérielle (aider à faire le cartable, s’habiller (boutons, 

lacets…))

- Ne laisser sur la table que le matériel nécessaire au travail.

- Adapter les supports ( plus aérés, écrits plus gros, utilisation de couleurs)

- Gestes non automatisés : accompagner l’élève en verbalisant les étapes à 

accomplir.

- Éviter de faire compter sur les doigts, de faire manipuler des petits objets 

( jetons…)

Si PC dans la classe : utiliser des logiciels de géométrie (trousse Géo tracés ( voir 

rubrique « outils pour la classe », Maths en poche, Géogébra, apprenti 

géomètre…)



Élèves ayant besoin d’aide pour pour se repérer ( dans 
la feuille, le cahier…)

Propositions d’adaptations en classe

- Utiliser des points ou des gommettes pour visualiser les débuts de lignes, les 

endroits ou écrire.

- Utiliser la règle ou un cache pour mettre en évidence la partie à lire ou l’exercice 

à faire.

- Adapter les supports (aérés, caractères et interlignes agrandis, utilisation de 

couleurs).

- Éviter la présentation en colonnes, en tableaux.

- Éviter les éléments distracteurs sur une fiche (dessins, photos…)

- Pour reproduire une figure dans un quadrillage, marquer les « nœuds » à relier.

- Pour poser des opérations en colonnes, fournir une « feuille à opérations » avec 

les cases mises en évidence (voir rubrique « outils pour la classe »).



Élèves ayant besoin d’aide pour le langage oral 
(émission et/ou réception)

Propositions d’adaptations en classe

- Stimuler l’enfant, le mettre en confiance, valoriser ses réussites.

- Laisser du temps à l’élève pour exprimer sa pensée.

- Ne pas lui faire répéter ce qu’il prononce mal mais le reformuler pour lui.

- Fractionner les consignes en plusieurs taches simples.

- Parler à l’élève en le regardant, utiliser des phrases simples, courtes, éviter 

l’implicite.

- L’aider à comprendre et à appliquer les consignes (en lui montrant)

- Privilégier le mode visuel ou moteur : utiliser des images, des photos pour 

expliquer un mot, des jetons pour visualiser les syllabes, passer par le geste (mime, 

Borel-Maisony…)

- Favoriser l’apprentissage précoce de la lecture dès la GS (méthode des alphas…)

- Constituer un imagier (de classe ou personnel) pour mémoriser les mots rencontrés.

- Lui proposer des indices (geste, photo, mot…) pour retrouver un mot en mémoire.

- Privilégier l’évaluation écrite.



Élèves ayant besoin d’aide pour construire le nombre et 
calculer

Propositions d’adaptations en classe

- Utiliser des codes couleurs pour repérer les unités, dizaines, centaines 

(notamment dans les calculs)

- Fournir des « feuilles à opérations » pour les calculs en colonnes (voir « outils 

pour la classe »)

- Utiliser du matériel de manipulation pour visualiser les quantités et s’en servir 

pour calculer (voir rubrique « outils pour la classe »)

- Utiliser les cartons « Montessori » ou un compteur plutôt que l’ardoise pour écrire 

les nombres (pour fixer la position des chiffres, éviter les inversions)

- Favoriser l’écriture des nombres dans différentes représentations (en lettres, en 

chiffres, décompositions diverses (pas uniquement canoniques), schémas…)

- Ne pas que faire compter sur les doigts, préférer la manipulation.

- Si la mémorisation des faits numériques est trop difficile voire impossible 

(doubles, compléments à 10, tables d’additions ou de multiplications), les donner s’il 

faut s’en servir pour effectuer un calcul plus difficile (par exemple une multiplication 

en colonnes) afin d’alléger la charge cognitive.


