
classe 
champ 

disciplinaire 
points d'appui difficultés 

situation pédagogique 
(aménagements  expérimentés sans 

succès) 

propositions d'aménagements 
pistes pédagogiques 

CP attention - aime les algorithmes  - attention très limitée 

P a une duré attentionnelle d'environ 
2 minutes, et fait beaucoup de bruits 
de bouche, surtout lorsqu'il est en 
activité. 

-Structurer son temps avec un emploi du temps 
visuel : s’il sait ce qu’il a à faire, pendant 
combien de temps il a à le faire, il pourra ainsi se 
concentrer + longtemps 
-Aménager un espace au calme avec moins de 
stimuli attentionnels 
-S’appuyer sur son intérêt restreint : des 
algorithmes différents en augmentant peu à peu 
la difficulté : les perles (des grosses au départ, 
puis de plus en plus petites, les sons en lecture 
…) 

CP langage 

- oralise 
- entre dans la lecture 
- bonnes relations 
sociales 

- écholalies : parle tout 
seul, répète ce qu’on 
lui dit 

D peut répondre à certaines 
questions, mais ne sait pas tenir une 
conversation. 
Comment l’aider à communiquer ? 

-Montrer ce qu’on attend, le guider 
physiquement. Enjeu= lui faire comprendre 
l’intérêt des mots et de la communication : créer 
le besoin, le forcer à demander un jeu qu’il aime 
bien par exemple. Qu’il le voit bien mais qu’il 
soit non accessible, pour qu’il le demande (que 
la parole soit la seule solution pour l’obtenir). Il 
faut créer le besoin de communication 

CE1 langage 

- commence à utiliser 
des mots pour désigner 
des objets ou des 
camarades si elle est 
sollicitée 

- non verbale 

L-S n'a aucun suivi extérieur, elle 
commence à répéter des mots pour 
désigner des objets ou des parties du 
corps. 
Comment l'aider à communiquer, 
notamment pour exprimer ses 
besoins et envies ? 

-Mettre en place des supports imagés pour elle : 
exemple : un classeur de communication avec 
des mots pictos pour enrichir son vocabulaire  
+ Sur tablette, en autonomie dans un coin de la 
classe : des images, quand elle clique dessus elle 
a le mot en audio 

CE1 
mathématiques : 
calculs 

- procédures de calcul 
automatisées 

- pas de généralisation 

En dehors des exercices de calcul pur, 
A n'arrive pas à mettre à profit ses 
compétences : il ne conceptualise 
pas. 

Mettre en scène des situations très concrètes : 
-Jouer avec des bonbons 
-Psroposer dans un problème, proposer 2 ou 3 
opérations avec des pièges. Il choisit la bonne et 
justifie pourquoi 
-Jouer à la marchande 
-La méthode en 3 temps : 1manipulation, 
2représentation (méthode des barres dans la 
méthode de Singapour), 3élaboration 



CE2 langage 
- exercices à l'écrit 
possibles 
- accepte la consigne 

- non verbale 
- on ne sait pas 
vraiment ce qu'elle 
comprend ou non 
- on ne sait pas ce 
qu'elle aime ou non 

A ne dit pas si elle trouve une activité 
trop simple ou trop compliquée, elle 
accepte de faire avec l'adulte à 
proximité mais elle ne fait rien seule, 
ne veut pas participer aux 
regroupements ou aux activités à 
plusieurs, se déplace dans la salle 
sans but évident. 
(tentative de l'amener à participer 
aux regroupements avec la présence 
d'un adulte à ses côtés, sans succès) 

 -Lui proposer des images émotions + des photos 
avec des scènes représentant un danger, une 
peur, de la tristesse… 
-Une fiche commune aux différentes disciplines 
qui dirait son positionnement par rapport à son 
ressenti. Peut-être qu’une fois en confiance elle 
pourrait parler 
-Discuter avec les parents pour connaître ses 
centres d’intérêt (jouets, peluches…) et les lui 
proposer en regroupement en classe. On les 
utilise pour opérer un pairing ou en renforçateur 
-Structurer le temps avec un emploi du temps  

CE2 relations sociales 
- verbal 
- temps de classe en 
CE2 se passent bien 

- crie en ULIS 

Lorsqu'il est en ULIS, E communique 
avec un autre élève autiste avec des 
bruits d'animaux : il le sollicite, ou lui 
répond, ou surenchérit quand l'autre 
élève fait du bruit. 
En CE2 tout va bien, la 
communication est adaptée. 

-Valoriser l’élève sur son comportement : il 
serait le tuteur de l’autre pour l’aider à entrer en 
communication avec un renforçateur en plus (Si 
quand l’autre élève pousse des cris, tu restes 
passif et tu auras une petite voiture ou un 
bonbon…) 
Puis supprimer peu à peu le renforçateur 
matériel et le féliciter simplement 
-Créer un scénario social avec des photos (les 2 
photos des élèves), pour un rappel à plusieurs 
moments de la journée avec les étapes 

CM1 relations sociales 
- verbal 
- bon élève 
- bonne imagination 

- pas de réelle relation 
amicale 
- peu de flexibilité 
mentale 
- relations sociales 
difficiles 
- imite les mauvais 
exemples de 
comportement 
- a du mal à 
différencier réel et  
imaginaire  

S est amoureux d'une camarade, il la 
suit, veut lui parler tout le temps et 
s'énerve quand elle le repousse. 
Les apprentissages sont impactés car 
il ne pense plus qu'à ça. 

 -Travailler la théorie de l’esprit : petites vidéos 
« 1 jour, 1 actu » sur le harcèlement 
-Lui apprendre comment faire : comment 
devenir AMI avec cette petite fille ? Et avec 
d’autres personnes : lui permettre d’élargir son 
cercle d’amis pour l’aider à se soulager 
-Le message clair pour permettre l’expression 
des émotions et le travail sur l’empathie. 
Il existe des vidéos sur le message clair (cf 
académie de Poitiers) 
  



CM1 attention 
- verbal 
- adore lire et s’isoler 
dans la bibliothèque 

- fait des bruits de 
bouche quand il est 
concentré, quand la 
classe est calme 

V est scolarisé en CM1, il a un 
comportement adapté en général 
sauf lorsque la classe est calme et les 
élèves (et lui-même ) concentrés : il 
fait alors beaucoup de bruits de 
bouche et d’onomatopées, ce qui 
dérange les autres. 

-Une stimulation auditive ? C’est donc le calme 
qui provoque ses bruits ? Une fois le travail 
distribué, lui donner un casque avec stimulus 
sonore (musique qu’il aime par exemple) pour le 
sécuriser et atténuer ses bruits de bouche 
-Une stimulation buccale ? Lui donner des objets 
à mâchouiller (un tube à mâcher sur Hop Toys) 
-Cadrer les activités avec un timer et un emploi 
du temps pour diminuer l’angoisse 
 

CM2 langage 
- verbal 
- scripteur 

- pas de second degré 
- pensée littérale 

Le chauffeur de taxi dit à M qu'il a "la 
crève". M arrive à l'école très 
angoissé car il croit que le chauffeur 
va mourir, peut-être demain ou 
aujourd'hui. 
 
L'AESH admire la nouvelle coupe de 
cheveux de M et lui dit qu'il est "à 
croquer". M s'écarte vivement en 
craignant d'être mordu. 

-Travail sur le lexique 
-Etiquettes phrases sens propre/sens figuré s’il 
est lecteur 
-Lui permettre de visualiser le moment quand 
on est au second degré dans la communication : 
lui donner un code : quand c’est une blague, on 
le lui indique par un code (clin d’œil par ex) 
-Faire des rituels « blagues carambar » 

CM2 
lecture et 
compréhension 

- verbal 
- lecteur 
- aime le foot 

- vocabulaire très 
pauvre : ne connaît pas 
le nom des 
fruits/légumes 
- a du mal à discerner 
le vrai du faux : pense 
que les licornes et les 
dragons existent 
- pas de 
compréhension écrite 
- pas de lien entre les 
apprentissages 

Y déchiffre bien mais ne met aucun 
sens à ce qu'il lit. Comment travailler 
la compréhension ? 
(écoute d'une histoire audio pour 
vérifier la compréhension, malgré ça 
Y ne parvient pas à donner le nom 
des personnages) 

Imagier foot, puis imagier fruits et légumes à 
construire avec lui 
 
S’inspirer de la méthode Narramus chez Retz en 

adaptant un album de littérature de jeunesse 

pour travailler la compréhension , travailler le 

lexique (boîte à images), mettre en scène les 

personnages (figurines, masques…), comprendre 

les inférences et finalement raconter soi-même 

l’histoire 

  



6ème autonomie 

- verbal 
- lecteur 
- bonne autonomie 
dans les gestes du 
quotidien 
- pas de déficience 

- peu autonome dans 
les tâches scolaires 
- ne supporte pas la 
présence d'un AESH à 
ses côté 

W n'accepte pas la présence d'un 
AESH auprès de lui : il refuse de 
travailler s'il est accompagné. Il veut 
faire comme les autres et n'accepte 
pas l'aide de l'adulte. 
(il a déjà changé 3 fois d'AESH depuis 
la rentrée, il a été accompagné par 
une dame d'une cinquantaine 
d'années, puis d'une jeune étudiante, 
puis d'un homme trentenaire) 

-En 6ème, il commence à avoir envie d’être 
comme les autres, c’est une bonne chose. 
Important de créer la relation entre l’élève et 
l’AESH mais également entre l’AESH et  tous les 
autres élèves pour éviter la stigmatisation de 
l’élève. AESH et enseignant doivent se mettre au 
clair la- dessus 
-L’élève doit avoir envie de devenir autonome, 
donc l’autonomiser. L’AESH s’éloigne pendant la 
consigne, l’enseignant prévient l’élève de bien 
écouter la consigne pour l’impliquer dans la 
tâche.  
-Un emploi du temps rituel avec des images 
pour chaque procédure. Quand il a fini il la range 
et en prend une autre 
-L’AESH oui mais pas pendant toute l’heure de 
cours (juste sur une phase). Il peut y avoir un 
code entre eux. En cas de besoin, il lui envoie un 
signal, elle vient. Ou fonctionner avec un timer 

4ème 
mathématiques : 
calcul mental 

- verbal 
- excellent élève en 
français, espagnol 
- adore les jeux videos 
et les écrans en général 

- n'aime pas les maths 
- n'arrive pas à calculer 
mentalement 
- le geste d'écriture est 
très compliqué 

K est un très bon élève de 4ème, et 
va en ULIS pour les mathématiques. Il 
"oublie" systématiquement ses 
affaires. La coordo ULIS lui donne des 
feuilles blanches pour écrire, qu'il 
colle dans son cahier en rentrant chez 
lui. 
Il refuse de calculer mentalement et 
pose les opérations sur un brouillon 
lors des séances de calcul mental. 
 
Comment le motiver en maths ? 
Comment l'aider à calculer 
mentalement ? 

-Logiciel et applications sur tablettes pour le 
calcul mental 
  



3ème orientation 

- intérêts : BD, Google 
Maps 

- non verbaux 
- pas d'autonomie dans 
les activités scolaires 

T et N sont sur liste d'attente IME 
depuis 5 ans. Accompagnés, ils ne 
démarrent aucune activité si l'AESH  
n'est pas là pour les motiver et les 
encourager. 
 
Quelle orientation proposer ? 

-Travailler l’autonomie au maximum avec un 
travail sur les consignes 
- CAP sur un métier qui pourrait l’intéresser 
-Les ESAT (mais il risque d’y avoir un problème 
de places) 
-CRP (Convention de reclassement 
personnalisée) avec l’ANPE 
-Les MFR : Maison Familiales et Rurales pour 
travailler en alternance 
  

- verbal 
- niveau global CE2 
- bonne 
compréhension des 
consignes 
- intérêt : transports en 
commun 

- dyspraxique 

J est très volontaire mais son niveau 
est insuffisant pour un BAC Pro, et sa 
dyspraxie le bloque pour la plupart 
des CAP. 
 
Quelle orientation proposer ? 

 
- CAP sur un métier qui pourrait l’intéresser 
-Les ESAT (mais il risque d’y avoir un problème 
de places) 
-CRP (Convention de reclassement 
personnalisée) avec l’ANPE 
-Les MFR : Maison Familiales et Rurales pour 
travailler en alternance 
  

- verbal 
- très bon relationnel 
- niveau global fin de 
CP 
- intérêt : basket 

- durée de 
concentration de 5 
minutes 

Quelle orientation proposer ? 

collège 
lycée 

lecture - lecteurs 
- difficulté à 
comprendre l'implicite 

Quels ouvrages choisir pour des ados 
qui lisent mais sont gênés par le côté 
imaginaire ou humoristique des 
romans ou récits ? 
Comment travailler l'implicite ? 

-Sur Eduscol : documents de référence pour 
travailler l’implicite 
-Travailler en situation (des situations qu’ils vont 
retrouver dans la vie de tous les jours) 
-Petits textes d’inférence sur des sites (ex : Lutin 
Bazar) 
-Lecteur/Lectrices chez Retz 
-Les enquêtes de l’inspecteur Litou 
-Les enquêtes de l’inspecteur Lafouine  

 

 


