
SCOLARISER DES ÉLÈVES AVEC TSA 

(TROUBLES DU SPECTRE DE

L’AUTISME)

Thierry Fritih, conseiller pédagogique ASH et chargé 
de mission pour la scolarisation des élèves porteurs de 
Troubles du Spectre de l’Autisme. 
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 Aujourd’hui, 1 personne sur 100 naît autiste.

 L’autisme est un trouble sévère et précoce du 

développement de l’enfant. 

 L’autisme peut prendre plusieurs formes, ses 

manifestations varient considérablement d’un enfant à 

l’autre. C’est la raison pour laquelle aujourd’hui, on parle 

davantage de troubles du spectre de l’autisme (TSA) que 

d’autisme.
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LES QUATRE AXES DU DÉVELOPPEMENT

 Un individu se développe selon 4 axes :

 Affectif : concerne les émotions et les sentiments (expression, 
reconnaissance et gestion)

 Cognitif : concerne les capacités d’apprentissage et de 
raisonnement (images mentales et langage)

 Moteur : concerne la capacité à se mouvoir et évoluer dans un 
espace (marcher, grimper, lancer, attraper…)

 Sensoriel : permet de percevoir son environnement grâce aux 
cinq sens (ouie, odorat, vue, goût et toucher).

Ces 4 axes constituent les quatre piliers de la construction 
psychique et physique d’un individu.

Chez la personne avec autisme, les 4 axes sont atteints à des 
degrés divers ! 4



Les TSA sont présents dans toutes les classes 
sociales. 

 35% des enfants autistes souffrent d’épilepsie

 80% des enfants autistes non scolarisés 

 10% des enfants scolarisés en milieu ordinaire (Avril 
2005).

 3 garçons pour 1 fille
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 Selon les recherches, le cerveau d’une personne atteinte 

d’un TSA présenterait des différences sur les plans 

biologique et neurologique.

 D’autres chercheurs proposent que des facteurs 

génétiques interviennent dans le développement des 

troubles du spectre de l’autisme. 

 Des facteurs environnementaux sont parfois évoqués.
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DYADE AUTISTIQUE :

 Déficit persistant dans la communication verbale et non 

verbale et les interactions sociales

 Panel de comportements, d'intérêts et d'activités 

restreints et répétitifs dont les troubles sensoriels
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Témoignage de Josef

Interview de Joseph Schovanec sur les codes sociaux et les autistes.mp4


LES ASPECTS SENSORIELS ET PERCEPTIFS
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 Les troubles neurosensoriels touchent les 7 systèmes 

sensoriels à des degrés divers :

- Auditif

- Olfactif

- Visuel

- Gustatif

- Tactile

- Vestibulaire

- proprioceptif
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Il est alors utile d’établir le profil sensoriel de l’élève : Qu’est-ce qui le gêne ? 

Qu’est-ce qui focalise trop son attention ? Qu’est-ce qui facilite les activités dans 

l’environnement qu’on lui propose ?



1- TROUBLES DE LA MODULATION SENSORIELLE

 Ces élèves ont des difficultés à s’autoréguler dans la 

perception de leur environnement, les élèves avec TSA 

possèdent un filtre sensoriel qui rend exacerbées 

certaines perceptions ou au contraire qui les annihile 

complètement. 
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Sensory Overload

sensory Overload.mp4


2- CELA NÉCESSITE UNE AUTORÉGULATION

 Ensemble des moyens utilisés pour atteindre et maintenir 

un niveau d’éveil souhaité et souhaitable pour permettre 

un comportement organisé.

 On distingue les stéréotypies envahissantes et les 

stéréotypies organisantes.  
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 Un balancement peut stimuler l’enfant avec TSA qui est 
dans le vestibulaire. Ce mouvement est nécessaire et 
relève du plaisir perceptif. On peut alors rediriger ce 
mouvement avec des supports adaptés : balançoire, 
toboggan, trampoline, skate, toupie rocking bowl, whizzy 
dizzy…

 Une balle pour se relaxer ne lui servira à rien…sauf s’il 
dans le proprioceptif. Si c’est un besoin, il ne faut pas 
chercher à le supprimer mais trouver un lieu, un horaire 
pour répondre à ce besoin.
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 Un fidget de mastication à utiliser dès 4 mois! Sa surface 

tactile à picots et sa forme arrondie permettent une 

stimulation de la zone buccale notamment de la tonicité 

des mâchoires.
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 Ces collier de mastication offrent une solution 

personnalisée aux élèves ayant un besoin de mastiquer en 

toute discrétion. Ce fidget oral aide à se relaxer, s’apaiser, 

s’auto-réguler et se concentrer.
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 On adore presser ce fidget en apposant l’index et le pouce 

de chaque côté. On aime glisser le bout des doigts dans les 

orbites ou à l’intérieur de sa « bouche » afin de ressentir 

une légère pression calmante. Fidget silencieux, au 

toucher soyeux très agréable.
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 Le Tangle constitue un excellent fidget : son mouvement 

perpétuel apaise. Discret, il se glisse dans la trousse ou 

dans la poche. Son allure design sans connotation 

enfantine permet son utilisation à tout âge.
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 Des coussins à gonfler selon les besoins à poser sur une 

chaise pour créer une assise dynamique. Cette assise 

permet alors une meilleure concentration. Une face est 

munie de picots pour une stimulation tactile, l'autre face 

est lisse. S’utilisent aussi dans des parcours d’équilibre.
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 Ces tabourets sont les champions de l’assise dynamique ! Leur base 

est subtilement arrondie pour permettre un mouvement perpétuel de 

la personne assise dessus. Permet de maintenir l’attention tout en 

offrant l’opportunité de bouger. Idéal pour les élèves ayant des 

troubles de l’attention avec ou sans hyperactivité. 
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Le Busylegz est l’outil indispensable pour les élèves ayant la bougeotte ! Placé 

sous une table, l’élève positionne ses pieds de chaque côté et exerce des 

mouvements en toute discrétion. 



3- LE DÉFAUT DE TRANSMODALITÉ

 C’est la difficulté d’activer plusieurs sens à la fois 

(regarder et écouter en même temps).

 Un NT est « multiprise », il est fluide au niveau de ses 5 

sens alors que l’aspie est mono-prise, il utilise un sens à 

la fois. Il faudra donc séquentialiser les activités :

1) regarder

2) écouter

3) faire….
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4- CÉCITÉ CONTEXTUELLE 

 La cécité contextuelle se réfère à la difficulté à tenir 

compte du contexte pour interpréter les informations 

reçues. 

 Ainsi, pour les élèves avec TSA, il peut être difficile de 

percevoir l’ironie ou l’humour, de donner du sens à 

certains comportements sociaux, de comprendre 

certaines expressions du langage autrement que 

littéralement, d’interpréter les émotions, etc…
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Qu’est-ce que c’est ?
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LES TROUBLES DE LA MENTALISATION
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SPÉCIFICITÉS COGNITIVES

 Il existe plusieurs manières de percevoir le 
monde. Il peut être traité en mode conceptuel et 
en mode perceptif.

Un concept est une représentation générale et 
abstraite de la réalité d’un objet, d’une situation 
ou d’un phénomène.

Les personnes avec autisme traitent 
l’information en mode perceptif.

une orange

mode conceptuel

un rond orange

mode perceptif
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Illustration de l’explication de Van Dalen (personne 

avec autisme) rapporté par Hilde de Clerc dans une de 

ses conférences.
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Une personne neurotypique a accès à la 

symbolisation et privilégie la fonction de l’objet. 

Une personne avec autisme va privilégier les 

détails et va devoir se fabriquer un catalogue.
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1- PENSÉE EN DÉTAILS

 Voir les détails d’abord

 Mettre les détails ensemble

 Voir quel est l’objet

 Voir la fonctionnalité de l’objet , sa signification

 Plus grande difficulté à gérer les êtres que les choses 

(stabilité)

 D’où l’importance du travail de catégorisation !

 Donner du temps pour explorer de document !

 Aider à se recentrer sur l’idée générale !
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EXEMPLE DE DIFFICULTES
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 Que se passe-t-il ?

Y’a le lit, la maman, le papa, la petite voiture verte, la 
lampe, le livre sur la couverture orange et rouge. 

 Pourquoi le garçon est au lit ?

Parce qu’il est fatigué….parce qu’il a plus son cartable… 

le papa il prend son cartable blanc avec la croix rouge.
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34
Il a un œil. Il a deux queues. 



Elle fait attention à la lumière. Il a un couteau dans sa bouche.           Il regarde les étoiles.

Il est content.
Il est enrhumé. 
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2- RIGIDITÉ MENTALE

 Difficultés de se détacher des schèmes mentaux fondés 

sur les percepts, le concret, le réel et par conséquent à 

tolérer les changements liés à l’espace-temps et aux 

imprévus.

 Il n’y a pas de réversibilité mentale ni de généralisation. 

Ce qui est acquis pour un élève avec TSA est ce qui est 

généralisé. Il faut décontextualiser !
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3 -DÉFICIT DE LA THÉORIE DE L’ESPRIT

 C’est une fonction cognitive essentielle qui se développe 

normalement vers 4 ans, âge vers lequel l’enfant 

commence à mentir…

 L’enfant porteur de TSA pense que tout le monde pense 

comme lui. Le jeu symbolique, le jeu du « faire semblant » 

se développe difficilement.

 Exemple : la restitution est difficile : pourquoi réciter une 

leçon puisque je sais que je sais et je pense que l’autre 

sait que je sais. Pourquoi développer sur feuille en 

mathématiques puisque j’ai tout dans ma tête ?

 Mentir est déjà du second degré !
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LES FONCTIONS EXÉCUTIVES

 Processus permettant de mettre une pensée en action :

- Permet la planification et l’organisation

- Permet le raisonnement séquentiel

- Permet l’automatisation des actions.

- processus déficitaire chez les autistes.
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On va donc aider l’élève avec des supports visuels, des aides à la planification 

des actions, en montrant ce à quoi on veut arriver, en donnant un modèle….



La scolarisation d’un élève avec TSA n’est pas 

seulement l’affaire d’un enseignant ou d’un AVS
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le projet d’une

équipe

pédagogique

un travail de

partenariat

(parents,

professionnels

extérieurs, pairs)



L’élève avec autisme peut 

être déstabilisé par
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les consignes 

multiples, les 

discours 

collectifs

tous les 

changements
les excès de 

bruit

les 

commentaires, 

annotations, 

appréciations 

ambiguës

le différé de        
la réponse 
à une 
question.



On peut l’autoriser à porter son casque réducteur 

de bruit par exemple :
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On peut insonoriser sa salle de classe en 

plaçant des balles de tennis aux pieds 

des chaises des élèves. 
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http://2.bp.blogspot.com/-sypPRWrrb4o/UQbyNy4M8WI/AAAAAAAAEJM/xBmnCOgJ8cY/s1600/photo+(16).png


L’ÉLÈVE AUTISTE DOIT TROUVER RÉPONSE À

SES QUESTIONS :
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STRATÉGIES POUR AMÉLIORER LA 

COMMUNICATION
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Communication et socialisation

S’il y a langage

En absence de langage

COMMUNICATION et SOCIALISATION.wmv


DÉFICIT DANS LA COMMUNICATION SOCIALE :

 Difficultés à saisir l’abstrait et l’implicite dans ses 
relations avec les autres :

– Difficulté à saisir le langage invisible et les non-
dits

– Difficulté à intégrer les conventions sociales.
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LA COMPRÉHENSION DU LANGAGE

- s’assurer que l’élève est en position d’écoute avant 
de donner une consigne, 

- utiliser un langage clair, concret, simple, 
concis et sans second degré,

- Parler lentement et peu !

- inclure l’élève dans la consigne collective en 
utilisant un appui visuel ou gestuel.  Après avoir 
donné une consigne, il faut rajouter à la fin « et toi 
aussi … suivi de son prénom » ou ne répéter la 
consigne que pour lui (avec son prénom),

- simplifier les consignes verbales, ne pas en donner 
plusieurs à la fois et si nécessaire, détailler la 
consigne point par point et laisser un temps de 
latence suffisant, 
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Les consignes

consignes.mp4


- être cohérent : la posture, les mimiques et les gestes que 
l’on fait doivent refléter ce que l’on dit ,

- utiliser les pictogrammes, le langage écrit ou les gestes 
pour appuyer les consignes,

- féliciter l’élève précisément sur ce qu’il a réussi : « Bravo, 
tu as bien tracé le cercle. »,

- expliciter ses propres états émotionnels ou mentaux à 
l’enfant, en évitant de s’énerver et de crier :   « Regarde-
moi, je suis fâché, frapper est interdit ! »
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EVITER :

• Les expressions imagées « Prends la porte ! »

« Il est tombé dans les pommes »

• Les double sens, l’ironie « Bravo ! » quand il fait 

une bêtise.

• Les noms familiers « Mon bout de chou », 

« mon lapin »…
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UN ENSEIGNANT DEMANDE À UN ENFANT AVEC AUTISME :

Non

Effectivement, il ne peut pas le VOIR puisque le cahier est dans
le cartable de l’enfant. 49



UTILISATION DE SUPPORTS VISUELS : 

POURQUOI ?

Souvent, les personnes avec autisme ont 

des troubles du langage : retard, absence, 

utilisation inappropriée ou difficultés de 

compréhension.

En revanche, elles ont de très bonnes 

capacités de discrimination visuelle, ce sont 

des « penseurs visuels » (Temple Grandin).
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UTILISATION DE SUPPORTS VISUELS

POUR LA COMPRÉHENSION DES CONSIGNES

 Montrer à l’enfant le pictogramme de l’activité suivante 

(pour laquelle on lui demande d’interrompre ce qu’il est 

en train de faire) peut faciliter la transition.
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EXEMPLES DE PICTOGRAMMES

POUR LA COMPRÉHENSION DES CONSIGNES
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Proposer une consigne courte et visuelle
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UTILISATION DE SUPPORTS VISUELS

POUR TRAVAILLER L’AUTONOMIE ET PALIER LE

DÉFICIT DES FONCTIONS EXECUTIVES
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 Donner à l’enfant les moyens d’exprimer ses états 

émotionnels :
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 LA RONDE DES BOBOS est une roue pivotante recto-

verso qui aide l’élève à identifier une douleur physique et 

son intensité. 12 bobos communs au recto et 8 réactions 

au verso. Idéal pour les tout-petits et les élèves ayant des 

difficultés langagières. 
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Cet outil aidera l’élève à retrouver son calme et lui donnera des solutions pour y parvenir 
en créant facilement des séquences. Convient parfaitement aux élèves ayant des 
difficultés à gérer leurs émotions.



 LA ROUE DE SECOURS est une roue pivotante recto 

verso pour aider l’élève à gérer ses émotions et trouver 

lui-même une solution. Le côté rouge contient 8 émotions 

et le côté bleu contient 8 solutions gagnantes. Idéal pour 

les élèves ayant des défis au niveau de la gestion des 

émotions.
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 Si l’enfant a un classeur de communication, encourager 

son utilisation.
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« Je veux musique.» 
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STRATÉGIES POUR STRUCTURER 

L’ESPACE
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Rendre visuels les différents espaces  de la 
classe en expliquant la fonction de chacun : 

des aires d’activité clairement définies :                    
Coin regroupement,  atelier jeu, atelier peinture, table 
de travail, table du goûter, salle de motricité …

 Parfois nécessité de rajouter des repères visuels :

- Gommettes, photo, picto… sur le casier de l’enfant, sur 
l’étiquette de son prénom, sur son portemanteau…

- Pictogrammes sur les étagères, les tiroirs pour en 
indiquer le contenu, savoir où trouver le matériel, où le 
ranger.

- Visualisation de parcours au sol avec du scotch de 
couleur.

- Visualisation de l’espace individuel sur le bureau avec 
du scotch de couleur.

- Visualisation du lieu où attendre son tour avec un 
cerceau posé au sol.

- Utilisation d’un set de couleur pour le travail sur feuille.
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- En regroupement, prévoir une chaise avec photo et prénom à côté de 

l’enseignant (éviter le banc, car ces enfants ont souvent des difficultés 

de proximité avec les autres).

 Parce que le « Vivre ensemble » peut être fatigant pour l’élève autiste, 

lui proposer son activité favorite ou lui accorder un temps de repos ou 

ressourcement après un gros effort de travail dans le coin «refuge» de 

la classe dont il a l’habitude. Dans cet espace, il retrouvera son 

activité ou son objet préféré (doudou, livre, jouet, écoute de musique 

douce).
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LA STRUCTURATION 

DE L’ESPACE
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Mon espace de travail : 

Barquettes: 
1 travail par barquette. 

Les images de mes 
ateliers 

Travail terminé 



 Cet écran pliable permet de créer de manière temporaire 

un espace de travail au calme, minimisant les 

distractions sonores et visuelles pour faciliter la 

concentration. Il se pose sur une table ou un bureau 

lorsque le besoin se fait sentir, pour aider un élève en 

particulier.
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C’est angoissant pour lui de ne pas savoir 

où est sa place… 
Box : éviter les stimuli… 

Espace délimité : 

Rangement : Affichage visuel du contenu 
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STRATÉGIES POUR VISUALISER LE 

RAPPORT AU TEMPS
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 Construire un emploi du temps avec des photos qui 

reprennent les différents moments de la journée en détail 

(penser aussi à inscrire le passage aux toilettes, 

l’habillage,...)

 Cet emploi du temps permettra également de visualiser 

les changements, les imprévus. Il s’agira alors de barrer 

ou enlever la photo de l’activité annulée. Ainsi, l’enfant 

acceptera mieux ces changements.

 En cas de sortie scolaire, prévoir de visualiser le 

programme de cette journée (école-car-lieu de sortie avec 

photos et/ou pictogrammes, prévoir la visualisation du 

retour : car-école)

 La durée d’une activité peut être visualisée par un           

«timer » ou une minuterie pour que l’élève comprenne 

combien de temps va durer cette activité.
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 L’utilisation d’un timer ou d’un sablier pour visualiser la 

durée d’une activité peut être utile pour diminuer les 

troubles de l’attention et l’instabilité motrice.

Gros sabliers de différentes durées : 

10 mn, 5 mn, 3 mn, 1 mn et 30 s, 

pour aider l'enfant à mieux gérer le 

temps qui lui est donné pour 

effectuer un exercice. 
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EXEMPLE DE ROUTINE DU MATIN

Même l’accueil doit être structuré et visuellement prévisible. 
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EMPLOI DU TEMPS VISUEL
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MATIN

x Quoi de neuf

x Lecture

x Répondre aux questions

Orthographe

Dictée

Récréation

Mathématiques

Cantine



avec des objets, avec des pictogrammes,
avec des étiquettes-mots.
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EMPLOI DU TEMPS VISUEL EN MATERNELLE

Le matin L’après-midi
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Prévoir un pictogramme « imprévu » si une 

activité ne peut avoir lieu.

Le pictogramme « attendre » permet 

d’éviter des ‘crises’ liées à l’incertitude.

Permettre des pauses courtes (non pour éviter 

une activité, mais pour soulager le coût 

attentionnel)



STRUCTURATION DES ACTIVITÉS

 Les images représentent l’ordre des activités à réaliser :

- Caractère obligatoire.

- Informations sur la durée du travail : avec le timer ou/et en 
fournissant uniquement la quantité de matériel nécessaire.

 Défaut de transmodalité 

Meilleure compréhension des situations.

Plus d’autonomie.
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 Limitation des stimulations (source de distraction) :

- sur la table de travail, uniquement le matériel de 

l’activité en cours.

 Fractionner l’activité pour n’introduire qu’une difficulté à 

la fois.

 Visualiser la quantité de travail à effectuer (ne fournir 

que le matériel nécessaire).

 Proposer un modèle. (imitation, guidance physique si 

besoin)
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• La table de travail est 

isolée du groupe.

• L’emploi du temps est

visualisé.

• L’activité en cours est

visualisée par la pince à 

linge.

• Les activités à faire sont

dans des bacs séparés, avec

le matériel nécessaire, à

gauche.

• Une fois l’activité 

terminée,

l’élève remet le matériel.

Application
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 Veiller à l’organisation des moments informels, des 

loisirs.

 Pour les petits, le temps de la récréation peut être 

structuré pour éviter les troubles du comportement.
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EN PROCÉDANT PAR ÉTAPE :
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lui apprendre à jouer 

tout seul : faire du vélo, 

jouer avec un cerceau, le 

toboggan…

espace bien 

matérialisé pour 

lui dans la cour

permettre à 

l’élève de rester 

dans la classe

lui apprendre à jouer 

avec les autres : rondes, 

jeux

COMMENT ADAPTER LA RÉCRÉATION ?



J’AI FINI MON TRAVAIL. ACTIVITÉS LIBRES :

Outils d’aide au choix
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91scolarisation
Unité d’enseignement 

Classe soleil

SCOLARISATION.wmv
Quetigny - une école destinée aux autistes a été inaugurée.mp4
CLIS TED Classe soleil- YouTube.mp4
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COMMENT SENSIBILISER LES AUTRES ÉLÈVES ?

Mon petit frere de la lune.flv


9
3

Mon ami Tom

Le voyage de Maria

L’académie des spécialistes

Mon ami Tom.mp4
Le voyage de Maria.mp4
L'académie des spécialistes.mp4


9
4

Expliquer aux 

autres élèves

Étayage par les 

pairs, imitation

Apprendre les 

règles de vie 

collective

Aider l’élève à 

interagir

Partir de ses 

intérêts pour 

échanger avec les 

autres

Donner des outils 

pour comprendre  

les autres

Accepter au début 

le silence, 

l’absence de 

contact
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L’AVS DEVRA ÊTRE UN « TRADUCTEUR » 

POUR L’ÉLÈVE PORTEUR DE TSA EN

EXPLIQUANT LES DIFFÉRENTES SITUATIONS

SOCIALES ET LEURS ENJEUX.  
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Exemple d’un travail fait par l’AVS autour des habiletés sociales en 

récréation
Groupe d’habiletés sociales

Habiletés sociales.mp4
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Ou une « roue de choix »





L’INTERACTION SOCIALE

 Ils se font difficilement des amis et peinent à entretenir 

des amitiés.

 Les règles et les mœurs sociales leur échappent.

 Le manque de cohérence et le caractère imprévisible des 

choses entraînent chez eux une détresse.

 Ils adoptent des comportements inconvenants (manque de 

tact ou apparence d’insultes).

 Ils semblent peu s’intéresser aux autres. 99



ACCOMPAGNER LES HABILETÉS SOCIALES
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Groupe d’habiletés sociales

Habiletés sociales.mp4
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IMPORTANCE DE LA PRÉSENTATION

105

L’enseignant distribue une fiche d’exercices 

pour une évaluation de mathématiques en 

sachant que l’élève réussit très bien dans cette 

discipline. Pourtant, l’élève ne sait plus faire 

l’exercice ! 

Pourquoi ?



 Il y a beaucoup d’exercices sur la feuille et la 

présentation est différente de celle du livre avec lequel il 

a l’habitude de travailler. L’élève ne sait pas où 

commencer et ne parvient pas à se concentrer sur le 

contenu de la feuille. 

 La présentation est très importante pour l’élève autiste. 

Si elle est modifiée, il faudra l’aide de l’AVS pour 

retrouver ses repères. De plus, l’AVS aidera l’ élève à 

passer d’une consigne à l’autre. Sinon, il risque fort de 

s’arrêter à la première. 
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DIFFICULTÉS LORS DES CONTRÔLES
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LES QUATRE GRANDS PRINCIPES PÉDAGOGIQUES NON PRIORITAIRES AU DÉBUT 

 Pas forcément du groupe au début. 

 Ne pas attendre de langage oral tout de suite. 

 L’accès au sens viendra dans un second temps.

 La restitution des acquis est souvent décalée dans le 

temps.
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EN CLASSE : 

Ils ont des difficultés au niveau des tâches 
demandant du raisonnement ou de la 
résolution de problème. Leur perception et 
leur compréhension des choses sont 
concrètes. Leur langage est formé d'un 
vocabulaire impressionnant qui donne une 
fausse impression de leur compréhension 
lorsqu'ils parlent. 

En réalité, dans leur jeune âge, ils répètent 
textuellement ce qu'ils ont lu ou entendu 
(écholalie différée). Ils ont souvent une 
excellente mémoire mais elle est 
mécanique. 
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L'ÉCRITURE 

 Guider physiquement, soutenir la main de l'enfant et lui 

donner des consignes simples (je monte, je tourne…) 

 Utiliser des modèles et des pré-traçages en pointillés. 

 Tester différents supports et différents objets scripteurs 

pour déterminer avec l'enfant ce qui lui convient le mieux. 

 Pour faciliter la tenue du stylo: mettre des gommettes à 

l'endroit où il faut poser les doigts ou embouts spéciaux. 

 Indiquer à l'enfant à l'aide d'un point au stylo ou de votre 

doigt où il doit écrire. 111
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 Lecture

- La lecture collective d’un album est souvent difficile pour 
l’élève. Elle doit être étayée sur une représentation très 
visuelle de l’histoire (mise en place d’un travail individuel 
sur la compréhension à partir des illustrations de l’album 
photocopiées).

- Pour toute lecture, l’enseignant veillera à lever les 
implicites de l’histoire en les explicitant et en les rendant 
visuels si possible (ne pas hésiter à faire un dessin).
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Ces enfants sont souvent plus                

compétents en lecture globale. 

Au début n’utiliser que les majuscules. 

Avoir à l'esprit que ces enfants ont des difficultés 

à identifier et repérer des sons, les exercices de 

conscience phonologique seront difficiles pour 

eux. 

Associer le mot écrit à une image. 
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 Veiller à ce que les élèves regardent ce qu’on leur propose. 

 Laisser du temps à l’enfant pour observer une image 

parce que ces enfants focalisent en général leur attention 

d’abord sur les détails avant de voir le support dans son 

ensemble. 

 Si l’enfant ne supporte pas de se tromper, dédramatiser 

les erreurs et terminer les tâches par quelque chose 

d’acquis, que l’enfant est capable de faire. 
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Il existe différents types de guidances : 

Les guidances physiques

Les guidances visuelles

Les guidances gestuelles

Les guidances verbales

Les guidances environnementales

L’imitation / modeling 
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comportements socialement inadaptés 
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UTILISATION D’UN SYSTÈME DE RENFORCEMENT 

POSITIF

 Les techniques de renforcement positif sont souvent 

utiles pour motiver l’élève, pour le récompenser pour son 

travail et/ou son comportement. La récompense peut être 

matérialisée sous forme de gommettes, de jetons …., par 

des applaudissements ou en lui proposant son activité 

favorite.

 Détecter les centres d’intérêts de l’enfant qui vont servir 

de point de départ aux apprentissages. 

 Observer et déterminer les renforçateurs positifs. La 

récompense peut être : des félicitations, jouer avec son 

jeu préféré, regarder par la fenêtre, feuilleter son livre 

préféré, l’ordinateur... 

 Ignorer si possible les comportements gênants. 120



RENFORCER ET MOTIVER… 

Motiver l’élève à apprendre, à accomplir 

une tâche : 

- récompense visible 

- Contrat visuel sous forme de contrat de 

travail avec jetons  (économie de jetons) : 

(Besoin d’être encouragés car ils font 

beaucoup d’efforts d’adaptation avec peu 

de réussite). 

« j’enfile des perles et après 

j’ai droit à mon jeu préféré… 

» 
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 Le coffret Montessori comprend des activités pour 

connaître les couleurs, leurs nuances ainsi que leurs 

particularités et caractéristiques. Les jeux proposés 

(appariement, gradation, association...) développent le 

sens de l’observation, le vocabulaire, le raffinement 

sensoriel et la créativité.
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 On prend cette tige entre les mains pour faire naviguer 

dans un mouvement de va et vient les perles en bois 

multicolores. Ce faisant, on entend le doux bruit typique 

des arbres à pluie. Encourage le suivi visuel et la 

latéralisation.
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Le kaléidoscope est plus facile à utiliser grâce à 
son viseur plus large qu’à l’accoutumé. On plaque 
l’œil contre celui-ci et en tournant le bâton, on 
voit s’animer les couleurs et les paillettes.
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SIGNES D’ALERTE ABSOLUS :

 absence de babillage, de pointage ou d’autres gestes 
sociaux à 12 mois  

 absence de mots à 18 mois   

 absence d’association de mots (non écholaliques) à 24 
mois

 perte de langage ou de compétence sociale quel que soit 
l’âge   
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TSARA : LE PREMIER JEU POUR APPRENDRE À ACCOMPAGNER

LES PERSONNES AVEC AUTISME
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Tsara sera disponible gratuitement en français et en anglais

sur Apple Store et Google Play.
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www.autismediffusion.com

www.pecs-france.fr/abafonctionnel.php

www.autisme-apprentissages.org

www.hoptoys.fr
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video_presentation_cap_ecole_inclusive-sd.mp4
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MERCI DE VOTRE ATTENTION.
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L’école

The Eyes of a Child

l'école.mp4
THE EYES OF A CHILD    Noémi Association.mp4

