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I. Aménagements généraux :
1°) Temps d’enseignement hebdomadaire :
 Emploi du temps allégé, modulé ? (Privilégier certaines disciplines plus investies ou 
moins coûteuses cognitivement)
 Interventions de partenaires ? (professionnels d'un SESSAD, de l'ITEP...)

2°) Rythme scolaire quotidien :
 Transmission à l'élève de l'emploi du temps de la journée, décliné par heure de cours 
 Plages de repos à anticiper : où ? (lieu à déterminer) quand ? (protocole à contractualiser
systématiquement ou quand le jeune ressent le besoin de « s'isoler », de « s'extraire » du 
groupe) quoi ? (activités choisies à faire en autonomie)

 Ne pas négliger l'intérêt d'une certaine « ritualisation », d'invariants sécurisants 
(entrée en classe, démarrage de l'activité, clôture, déplacement...)

3°) Espace et organisation sociale :
 Table individuelle ?

 Réfléchir l'environnement : à proximité de l'adulte ? à une table individuelle ? à 
distance des « distracteurs » : porte, couloir, fenêtres, ordinateurs en 
fonctionnement...
 Si possible, importance d'un espace personnalisé : table, casier

 Aménagement d’un espace facilitant le tutorat ? (avec précaution)
 Présence de l'enseignant (ou d'un AVS) si travaux de groupes ?

4°) Posture de l’enseignant :
 Élève ayant particulièrement besoin d’être encouragé, rassuré ?
 Élève devant être sollicité, relancé ?
 Élève ayant besoin de limites, de fermeté ?

 Une attitude contenante, bienveillante et « secure » favorise le sentiment de 
sécurité affective des élèves
 Ajuster son seuil de tolérance par rapport au comportement attendu : exigences 
ciblées, susceptibles d'évoluer dans le temps
 Rassurer, encourager, valoriser (renforcement positif des comportements adaptés)
 « Contractualiser » les phases de la séance et les « absences » de l'adulte à ses 
côtés, avec l'aide de repères visuels – timer par ex. -(cf. autonomie de travail à 
développer)

5°) Exigences de travail :
 Durée : informer l'élève de la durée de l'activité, du temps dont il dispose pour faire le 
travail demandé (utiliser un Time-timer par exemple pour « concrétiser » le temps)
 Aides particulières ? (outil méthodologique, aide-mémoire, étayage...)
 Critères de réussite : connus de l'élève, ciblés
 Exigences : les communiquer, lever les implicites sur le comportement attendu 
(notamment si travaux de groupe, autonomie, déplacement ou sortie scolaire)
 Forme du travail personnel (devoirs à la maison) négociable
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 Support du travail négociable : modalités d'évaluation différenciées ? (à l'oral par ex.)

6°) Gestion de la consigne :
 Passation de la consigne : orale et écrite (au tableau ? sur feuille individuelle ?)
 A l'oral : énoncé simplifié, reformulation
 A l'écrit : surligner les mots importants
 Décomposition de la tâche en étapes successives
 Illustration par un exemple
 
7°) Gestion de la prise de parole :
 Règles établies et connues (main levée, ordre prédéterminé…)
 Matérialisation (ex : bâton de parole chez les plus jeunes)

 Créer un « code » particulier, un signal discret et personnalisé (ex : contact visuel, 
rapprochement, main sur la table...) pour « recadrer » plutôt que d'interpeller l'élève
et interrompre l'activité en cours.

8°) Gestion du matériel et des déplacements : 
 Règles établies et connues (déplacements contractualisés : jeter un papier, aller boire, 
aux toilettes… à quels moments ?)

 Prévoir des occasions de bouger « socialement acceptables », des déplacements 
autorisés, utiles (les « services » : distribution des cahiers, cantine, tableau, 
rangement...)

II. Aménagements disciplinaires :

 Temps supplémentaire ?  

 Texte adapté (présentation, lexique, longueur, utilisation d'un code couleur...) ?
 Lecture par un tiers ?

 Accepter  la subvocalisation

 « Outils » (mémento, selon l'âge : maisons des sons, alphabet, table de Pythagore, 
lexique, conjugaisons...) à disposition : collés sur la table ? en sous-main ? dans un cahier ? 
calculatrice ? accès à l'ordinateur ?

 Documents supports, leçons : forme adaptée (schéma, plan en exergue, éléments clefs 
surlignés...  pour aider à la mémorisation), QCM, texte à trous,...

 Trace écrite : modèle à copier sur le bureau de l'élève ?  cours « en ligne » ? texte à 
copier « fractionné » ? photocopie (si difficulté majeure) ? 

  En résumé, tout ce qui peut compenser les difficultés mnésiques, faciliter les 
opérations mentales en allégeant le coût cognitif, compenser le déficit attentionnel
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AUTOUR DES TEMPS DE VIE SCOLAIRE

1°) Récréation
 « Anticipation» : lui demander avec qui et à quoi il va jouer ? (valeur de contrat)
 Modalités particulières dans certains cas à réfléchir en équipe : pause prise à la 
bibliothèque, repli en classe (ou dans un espace identifié) si besoin... 

2°) Restauration scolaire
 Place rituelle, un peu isolée ? avec un ou deux copains ? 
 Rappel régulier de la conduite attendue dans le réfectoire
 Voire si possible, prise des repas en dehors de l’établissement ? (pour une vraie pause)

3°) Interclasse
 Place rituelle dans le rang
 Tutorat ?
 Sortie aménagée : sort avant, seul ou après, seul ?
 Attention particulière : accompagnement par l'adulte ?

ANTICIPER LES COMPORTEMENTS DE « RUPTURE »

1°) Comprendre les éléments déclencheurs
 A quoi l’élève est-il réactif ? Identifier les moments potentiellement stressants : 
déplacements, récréation, prise de parole devant le groupe, bruits, imprévus, 
rivalités, « temps de suspension » de l'apprentissage...(s'appuyer sur un tableau 
d'occurrences)

2°) Repérer les signes annonciateurs
 Changements dans l'attitude : cherche le regard de l’adulte ou au contraire semble
absent, « se ferme », semble plus tendu, s'agite sur sa chaise, manipule 
nerveusement ses affaires personnelles, maugrée, ...

3°) Prévoir un protocole 
Organiser une première réponse : le coin de repli :   A contractualiser
 Où ? Dans la classe, au fond de la salle ? (importance d'un espace isolé visuellement du 
reste du groupe : utilisation de meubles bas par exemple) dans une salle adjacente ? Au 
collège : à la vie scolaire ? / au CDI ?    
 Quand ? Lorsque l'élève notamment sent qu'une pause est nécessaire...
 Qui demande : l'enseignant / l'élève ?
 Comment ? Par quel moyen ? (signe ? carton picto ?)  Pendant combien de temps l'élève 
est-il autorisé à « sortir » du groupe ? (tant qu'il en a besoin) Si l'espace de repli est hors la 
classe (au collège par exemple) : l'élève sort-il seul ou accompagné ? Par un pair / un 
adulte ? 
 Quoi ? A quelle activité a-t-il accès qui puisse l'aider à s'apaiser ? (construire avec lui une 
mallette avec ce dont il a besoin pour se ressourcer ou s'apaiser : doudou, balle anti-stress, 
pâte à modeler, coloriage, musique, puzzle, etc.)
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4°) Si le maintien de l’élève dans le groupe n’est pas possible 
momentanément...

 Ne pas chercher à tout prix à gérer le conflit sur l'instant si l'élève n'est plus 
disponible (voir « moment de retour sur la « crise »)

5°) Planifier un temps de retour sur le « moment de rupture »
 Différer la réponse : prévoir ce temps d'échange une fois l'élève apaisé
 « Tierciser » : associer un tiers (collègue ou partenaire du service de soin) à 
l'entretien pour sortir de la relation duelle
 Hiérarchiser notre réponse au regard des actes posés par le jeune (envisager 

une réparation ? construire des alternatives avec l'élève (que peux-tu faire la 
prochaine fois qu'une telle situation se présentera ?)
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Personnes ressources : ITEP / SESSAD MTC

 Educateur référent du jeune, tel. : …..................................
 Enseignant chargé du suivi de scolarité, tel. : …....................
 Structure …............................, tel. : …..................................
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