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1/$Défini2on$et$historique$des$BEP!!

«!Les!élèves!à!besoins!éduca(fs!spécifiques!ou!à!besoins!

éduca(fs!par(culiers!regroupent!une!grande!variété́!d’élèves!

qui!ont,!de!manière!significa(ve,!plus!de!mal!à!apprendre!que!

la!majorité́!des!enfants!du!même!âge!quand!ils!sont!dans!une!

situa(on!par(culière!ou!qu’ils!souffrent!d’un!handicap!qui!les!

empêche!ou!les!gêne!dans!leurs!appren(ssages..!»!

Le!concept!de!«!besoins!éduca(fs!par(culiers!»!(BEP)!a!été!conçu!

en!Angleterre!dans!les!années!1975"!78!et!développé!par!

S.Hegarthy$et!M.!Warnock!sous!le!terme!de!«!special!

educa(onal!needs!»!
!

Hegarthy$montre!que!l’usage!de!ce!concept!permeYait!

d’améliorer!la!scolarisa(on!de!tous!les!élèves!et!que!le!brassage!

(mainstreaming)!transformait!posi(vement!l’ensemble!de!

l’école.!
!



OCDE!(2000):!classifica(on!!

BEP!A!=!élèves!aveugles,!malvoyants,!sourds,!malentendants,!

Retard!Mental!sévère!et!profond,!polyhandicap),!!

BEP#B!=!difficultés!et!trble!d’appren(ssage!(non!A!ni!C)!!

BEP!C!=!manques!socioculturels!ou!linguis(ques,!milieux!défavo!

ou!atypiques)!

!

Puis!no(on!étendue!aux!jeunes!«!nouveaux!arrivants!»,!

intellectuellement!précoces,!en!situa(on!d’illétrisme,!élèves!

en!difficultés!scolaires!graves!et!durables!(2003,!Vichy,!

université!d’automne)!

!

L’idée:!ces!élèves!«!ne!pourraient!être!scolarisés!dans!de!
bonnes!condi(ons!que!si!on!leur!prête!une!aYen(on!

par(culière!pour!répondre!aux!besoins!qui!leur!sont!

propres!»!(J.Le!Breton!,!mai!2007,!XYZep)!Les!par(cularités!

sont!alors!dans!les!objec(fs!et!les!moyens!

pédagogiques!…!

1/$Défini2on$et$historique$des$BEP!! OCDE!:!Organisa(on!de!coopéra(on!et!de!développement!

économiques!



La!circulaire!n°2010"38!du!16/03/2010!«!Répondre!aux!besoins!

éduca(fs!par(culiers!des!élèves»!:!!

"  la!scolarisa(on!des!enfants!et!des!jeunes!handicapés,!!

"  l'enseignement!aux!enfants!de!familles!non!sédentaires,!!

"  l'enseignement!linguis(que!par(culier!offert!aux!enfants!qui!

arrivent!en!France!sans!maîtriser!notre!langue,!!

"!les!aménagements!apportés!à!la!scolarité́!des!enfants!

intellectuellement!précoces!!

!

sont!autant!de!réponses!adaptées!à!des!besoins!éduca(fs!

par(culiers.!

1/$Défini2on$et$historique$des$BEP!!



Pourquoi!créer!un!concept!aussi!large!que!les!besoins!éduca(fs!

par(culiers?!
!

Selon!Dr!Élisabeth!Zucman,!le!BEP,!clef!de!«!l’École!pour!tous!»!et!ce!pour!

plusieurs!raisons!:!!

!

︎1)!concept!qui!oblige!à!porter!sur!l’élèves!un!regard!neuf,!sans!a!priori,!afin!
de!déceler!les!besoins!

2)!Évite!l’é(quetage!trop!rapide!

3)!Suivre!avec!plus!de!souplesse!et!de!proximité́!le!développement!de!

chaque!élève!dans!ses!capacités!émergentes!et!prévenir!des!risques!de!

régression.!!

4)!Le!concept!de!BEP!recrée!ainsi!une!communauté́!scolaire!à!par(r!d’un!

droit!égal!aux!aides,!remédia(ons,!adapta(ons!et!sou(ens!...!(même!si!ceux"ci!

demeurent!diversifiés!et!clairement!différenciés!pour!s’adapter,!au!mieux,!aux!besoins!évolu(fs!de!chacun!

des!élèves!concernés!!

5)!Permet!de!redonner!un!souffle!à!l’idée!d’avoir!«!une!seule!école!pour!

tous!»!

6)!Idée!d’éducabilité́!:!quelles!que!soient!leurs!spécificités,!tous!les!enfants!

sont!capables!d’apprendre!et!de!faire!des!progrès.!!



élèves#
en$situa2on$
de$handicap$

Donc!BEP!:!no(on!qui!s’est!élargie!pour!prendre!en!compte!un!maximum!de!situa(ons!

2/$Situa2on$actuelle!$

PASS!(pôles!d’accompagnement!à!la!scolarisa(on!des!élèves!sourds!

onisep.fr/clermont!2013!Scolariser!les!

publics!à!besoins!éduca(fs!par(culiers!



DEFICIT ATTENTIONNEL  
DYSORTHOGRAPHIE 

DYSPHASIE 

DYSPRAXIE 

DYSCALCULIE 

DYSLEXIE 

La « constellation dys » : un complexe symptomatique suggérant des mécanismes 
communs 

autisme  
Asperger…. 

Troubles du  
comportement 

Talents  
Particuliers 

(précocité…) 

Différents troubles peuvent s’associer entre eux……. 

3/$Les$troubles$spécifiques$des$appren2ssages$(TSA)$



Des!fonc(ons!mentales!différentes!sont!supportées!par!des!réseaux!de!neurones!totalement!

ou!par(ellement!différents.!

•!Lors!du!fonc(onnement!mental!«!normal!»,!ces!systèmes!spécialisés!travaillent!en!étroite!

interdépendance.!

En!cas!de!«!panne!»,!ce!n’est!donc!pas!l’ensemble!du!développement!qui!est!aYeint,!mais!

au!contraire,!spécifiquement!un!module,!les!autres!étant!intacts.!

!

•!Ces!aYeintes!élec(ves!se!traduisent!par!une!symptomatologie!par(culière!(«!les!dys!»)!

qui!se!dévoile!progressivement!au!fur!et!à!mesure!de!la!matura(on!et!du!développement!

de!l’enfant.!

•!C’est!dans!ce!cas!que!l’on!parle!de«!troubles!spécifiques!»!qui!se!traduira!par!un!TSA.!

On!va!retrouver!chez!les!enfants!«!dys!»!des!fonc(ons!déficitaires!ou!déviantes!et!des!

fonc(ons!intactes,!préservées!voire!surinves(es.!

3/$TSA$



En conclusion : conséquences des TSA 

 

 

 
 

3/$TSA$===>$conséquences$au$niveau$psychologiques/affec2f/social$



TSA$

!!!!!!Moduler!l’ensemble!de!ses!aides!en!fonc(on!des!besoins!mis!en!évidences!!

lors!des!équipes!éduca(ves!ou!équipes!de!suivi!de!scolarisa(on!!!!!!

Aménagements!d’ordre!général!

Préserver!l’es(me!de!soi!

Encourager,!rela(viser!les!

échecs,!travail!sur!la!

mo(va(on!

Travailler!en!partenariat!

(rééducateur(s)!/!parents.!

Laisser!du!

temps!!

supplémentaire!

Rappeler!la!possibilité́!

de!demander!de!l’aide!

sans!être!jugé!

Évaluer!la!qualité!de!la!

produc(on!plutôt!que!la!

quan(té!

Évalua(on!des!

progrès!par!rapport!

à!ses!performances!

antérieures!plutôt!

qu’à!la!norme!?!!

Aider!à!l'organisa(on!!
(cahiers!de!texte,!

aider!à!noter...)!
Tutorat?!

Si!besoin,!sensibiliser!

la!classe!à!la!

différence!

Créer!un!climat!de!

confiance!

A{tude!bienveillante!

La!place!de!

l’enfant!dans!

la!classe!

Accepter!la!

fa(gabilité!

3/$TSA:$Aménagements$d’ordre$général$



Trouble!persistant,!spécifique!et!durable!de!l’appren(ssage!de!la!lecture!

et!de!l’acquisi(on!de!son!automa(sme.!

!!

Retard!supérieur!ou!égal!à!18!mois!(nécessaire!d’aYendre!au!moins!ce!

délai!pour!envisager!ce!trouble)!

déficience!sensorielle!

déficience!mentale!

déficience!motrice!

lésions!cérébrales!

troubles!affec(fs!

!

Pour!parler!de!Dyslexie,!il!faut!éliminer!l’hypothèse!d’une!:!!

PREVALENCE$:$$
4!à!6%!des!enfants!scolarisés!d‘une!classe!d’âge!!

1!à!3%!présentent!une!dyslexie!sévère.!

Sex!ra(o!3!à!4!garçons!pour!1!fille!

!

Dyslexie!souvent!associé!!

à!une!dysorthographie!(difficulté!!

durable!d'appren(ssage!!

de!l’orthographe)!

4/$LA$DYSLEXIE$DÉVELOPPEMENTALE$(≠!dyslexie!acquise!=!lésion!cérébrale)!



Les$procédures$d’iden2fica2on$des$mots$:$deux$voies$d’accès$aux$mots$du$lexique$

Début$de$l’appren2ssage$ Lecture$experte$

ACCES!

INDIRECT!

ACCES!

DIRECT!

CH!!!!A! P!!EAU! “$chapeau!”!
Significa(on!

du!mot!

/∫/!!/a/! /p/!/o/!

Produc(on!orale!

/!∫apo!/!

!

Conversion!des!

leYres!en!sons!

!

Reconnaissance!!

orthographique!!

!

Analyse!Visuelle!

Voie$d’assemblage$
Voie$indirecte$

Voie$d’adressage$
Voie$Directe$

“$CHAPEAU ” 

Mots!irréguliers:!

oignon,!femme,!yatch,!etc.!

Mots!nouveaux!ou!longs!et/ou!peu!fréquent:!

confortablement,!meringue,!etc…!

4/$LA$DYSLEXIE$DÉVELOPPEMENTALE$!



Voie$d’assemblage$
Voie$indirecte$

Voie$d’adressage$
Voie$Directe$✗!

Dyslexie$Phonologique$

✗!

Dyslexie$de$Surface$

Dyslexie$Mixte$

4/$LA$DYSLEXIE$DÉVELOPPEMENTALE$!



Dyslexie:!une!illustra(on!de!la!«!souffrance!cogni(ve!»!

En quelques coups de queue, le requin s’éloigna rapidement de la barque. 

En quelques coups de queue, le requin s’éloigna rapidement de la barque. 

En quelques coups de queue, le requin s’éloigna rapidement de la barque. 

Enregistrement!des!mouvements!oculaires!en!lecture!de!phrases!

Enfant!normolecteur!de!CE2!

!

Enfant!dyslexique!de!CE2!

4/$LA$DYSLEXIE$DÉVELOPPEMENTALE$!



Tâche!on!présente!oralement!!TABLE!–!FABLE,!est"ce!qu’ils!riment!

Lecteurs!témoins! Lecteurs!dyslexiques!

Conclusions!:!Lors!de!tâches!phonologiques,!les!aires!du!langage!ne!peuvent!

s'ac(ver!correctement!chez!les!dyslexiques!
Temple!et!al.!(2003)!

Actuellement,*on*s’oriente*davantage*vers*des*origines*neurologiques*
*
Facteur*génétique**:*une*certaine*prédisposition*familiale.*
*
=>*Le*dyslexique*a*un*fonctionnement*cérébral*et*cognitif*spécifique*

4/$LA$DYSLEXIE$DÉVELOPPEMENTALE$!



EN!MATERNELLE!

#
Langage'oral':'
!  ︎!trouble!de!la!parole!:!mots!encore!déformés,!...!

!  ︎!difficulté!à!segmenter!la!phrase!en!mots!

!  ︎!difficulté!de!discrimina(on!audi(ve!(ex!:!confusion!poule/boule)!

!

Conscience#phonologique#(conscience!de!la!structure!segmentale!de!la!parole!:!

chaque!mot!est!une!succession!de!phonèmes)!:!

!  ︎!difficulté!à!manipuler!les!syllabes!(comptage!syllabique,!inversion!syllabique,!

rime!syllabique...)!

#
Mémoire$:$
!  ︎!mémoire!immédiate!insuffisante!

!  ︎!difficulté!pour!apprendre!une!comp(ne,!une!chanson!

$
Graphisme':'
!  ︎!difficultés!de!reproduc(on!de!formes,!de!frises....!

$
Domaine'visuel':'
!  ︎!difficulté!de!discrimina(on!visuelle,!d’explora(on!visuelle!

!  ︎!difficulté!à!reconnaître!à!l’écrit!son!prénom!et!celui!des!autres!(à!par(r!de!la!

Grande!Sec(on)!

4/$LA$DYSLEXIE$DÉVELOPPEMENTALE$:$signes$d’appel$!



EN$PRIMAIRE$(dès$le$CP)$ET$SECONDAIRE$
�Lecture$
!  ︎!omissions,!inversions,!confusions,!ajouts,!remplacements!de!leYres!!

!  ︎!lecture!lente,!syllabée!
!  ︎!difficultés!de!compréhension!de!ce!qui!est!lu!

!

Orthographe$:$
!  ︎omissions,!inversions,!confusions,!ajouts,!remplacements!de!leYres! ︎!︎!difficultés!à!

mémoriser!l’orthographe!d’usage!:!écrire!un!même!mot!de!différentes!façon!(mézon,!

meison)!

!

︎Difficultés$de$copie$Difficultés$de$copie$
!  ︎redéchiffrage!de!ce!qu’il!vient!d’écrire!lenteur!d’exécu(on!orthographique!redéchiffrage!de!ce!qu’il!vient!d’écrire!lenteur!d’exécu(on!orthographique!

!

Réten8on':'
!  ︎difficultés!pour!retenir!de!nouvelles!formes!sonores!à!l’oral!dans!les!leçons!(histoire,!

mathéma(ques,!grammaire)!

!  ︎difficultés!pour!apprendre!la!poésie!et!le!«!par!cœur!»!

!

Capacités'métaphonologiques':'
!  ︎difficultés!à!manipuler!le!phonème!(rime!phonémique,!suppression!du!

!  1er!son,!segmenta(on!du!mot!en!sons...)!

4/$LA$DYSLEXIE$DÉVELOPPEMENTALE$:$signes$d’appel$!



Présence!d�un!
trouble!du!

langage!non!

repéré!avant!

l�entrée!au!CP!

À!la!fin!du!CP!

la!lecture!n�a!
pas!démarré!

En!CE1,!la!lecture!

reste!très!lente!

peu!ou!pas!de!

compréhension!

Changement!

d’a{tude!face!au!

travail!!

(ex!GS!vs!CP)!

Lenteur!et/ou!

fa(gabilité!

Problèmes!

de!copie!

Important!

décalage!entre!

performances!

orales!et!écrites!

Mémorisa(on!

difficile!!

repères!dans!

l�espace!et!le!
temps!!mal!

assurés!

QUAND!S�INQUIETER!?!

Confusions,!

inversions!de!

leYres!dans!une!

syllabe!ou!de!

syllabes!dans!un!

mot!!

Elisions!de!

leYres,!de!

syllabes,!de!mots!!

(pluie/pui,!!

champignon/

chagnon)!



Pascale"Mignot"Vota""CPC"ASH","Rhône""«"Accueil"et"scolarisa;on"des"élèves"en"situa;on"de"handicap"»"

"

4/$LA$DYSLEXIE$DÉVELOPPEMENTALE$:$aménagements!pédagogiques$!

par$l’adulte$



pistes!à!explorer!en!fonc(on!des!difficultés!spécifiques!de!chaque!élève!!

Deux!axes!d’adapta(ons!

!  Contourner!les!difficultés!en!lecture!et!en!orthographe!de!façon!à!lui!

permeYre!de!faire!ses!appren(ssages!dans!tous!les!domaines.!

!  Lui!apporter!une!aide!spécifique,!à!des!moments!bien!définis,!pour!améliorer!

sa!lecture!et!son!��orthographe.!

!

!

Donner!du!temps!à!l'élève!

!

Faciliter!la!lecture!de!documents:!

Lire!les!énoncés!à!haute!voix!à!l'ensemble!de!la!classe.!

Prendre!le!temps!de!donner!les!consignes.!

︎Agrandir!la!typographie!(police,!espace!entre!les!mots,!interligne)!!

!

!

!

!

U(lisa(on!de!carte!mentale!!

!

4/$LA$DYSLEXIE$DÉVELOPPEMENTALE$:$aménagements!pédagogiques$!





Adapter!la!lisibilité!!d’un!document!

Suppression!des!éléments!qui!n’aident!pas!la!compréhension!et!perturbent!

Aérer!le!texte!en!augmentant!l’interligne,!éventuellement!l’espace!inter"mots!

U(liser!police!très!lisible,!sans!sans!empaYement!:!Times New Roman,!Arial, Comic Sans MS 
Tolérer!le!suivi!des!lignes!avec!le!doigt!

Surligner!une!ligne!sur!deux! T T ✗!

4/$LA$DYSLEXIE$DÉVELOPPEMENTALE$:$aménagements!pédagogiques$!



EN RAISON DES DIFFICULTÉS LIÉES 
À LA LECTURE DE CONSIGNES : 

Exemple en Mathématiques 
 (Fanny Silva GRF2 Fluence 6) 

Aérer!la!présenta(on!des!exercices!

Limiter!le!recours!à!l’écrit,!n’écrire!que!les!réponses!!

Nom : …...………………….  Prénom : ……….........……  Date : …….......………………………… 

 

Synonymes :       /10 Antonymes :        /10 Total :                     /20 

Les synonymes sont deux mots de sens très proche. Ex : beau = joli. 

Les antonymes sont deux mots de sens contraires. Ex : beau / laid 

TU PEUX UTILISER TON MEMO BLEU ET TON DICTIONNAIRE. 

 

1) Trouve un synonyme pour chaque mot souligné parmi la liste ci-dessous.            

NOURRIT - CAPTURE - ÉNERVE - VITE – OBSERVE 

* Le petit garçon regarde les oiseaux.  

* Le lion attrape une gazelle.  

* La poule donne à manger à ses poussins.  

* L’enfant désobéissant agace ses parents.  

* Le menuisier finit rapidement son travail.  

 

2) Recopie ces phrases en remplaçant le verbe “donner” par l’un des synonymes 

suivants : offrir - distribuer - indiquer – expliquer.                                                                     

a. Voulez-vous me donner l’heure exacte ?  
.......................................................................................................... 
b. On joue aux cartes, c’est Antoine qui va les donner ! 
.......................................................................................................... 
c. Ma marraine va me donner un tee-shirt pour Noël. 
.......................................................................................................... 
d. Comment fonctionne cet appareil ? Je vais vous donner la marche à suivre. 
.......................................................................................................... 
 
 

 

Vocabulaire CM1 : Synonymes/Antonymes     /20 

   /5 

   /2 

3) Barre l’intrus dans ces séries de synonymes.                                                        

a. briller - resplendir - étinceler - respirer - luire 

b. un bateau - une bataille - une embarcation - un navire 

c. facile - aisé - faisable - difficile - simple 

   /3 

Fiche de lecture adaptée, avec un QCM.Limiter!le!recours!à!l’écrit!:U(lisa(on!de!QCM!

4/$LA$DYSLEXIE$DÉVELOPPEMENTALE$:$aménagements!pédagogiques$!



Pas!explicable!par!une!surdité,!une!déficience!intellectuelle,!un!trouble!

psychologique,!une!carence!éduca(ve,!ou!une!lésion!neurologique!repérable.!!

!  les$dysphasies$expressives,!(+!fréquentes)!:!importantes!difficultés!

d’expression!orale!

!  les$dysphasies$récep2ves!(+!rares)!:!importantes!difficultés!en!compréhension!

orale!

!  les$dysphasies$mixtes$:!déficit!en!expression!et!en!compréhension)!

La!dysphasie!touche!trois!fois!plus!les!garçons!que!les!filles!

Prévalence!:!environ!2!%!des!enfants.!

"  une!cause!géné(que!(rôle!de!certains!gènes),!

"  et!une!cause!neurobiologique!(par(cularités!!dans!le!fonc(onnement!cérébral!chez!

ces!enfants):!dysfonc(onnement!des!structures!du!cerveau!impliquées!dans!le!

langage!ainsi!que!les!aires!avoisinantes!!d’où!aYeinte!de!l'aYen(on,!la!mémoire,!la!

planifica(on!et!l'organisa(on,!ainsi!que!la!motricité!fine!et!globale.!

5/$La$dysphasie$

La!dysphasie!est!un!trouble!structurel!générant!un!déficit!sévère!et!

durable!du!développement!de!la!produc(on!et/ou!de!la!

compréhension!de!la!parole!et!du!langage.!



5/$La$dysphasie$:$signes$d’appel$

à!par(r!de!2!ans!:!

!  s’il!dit!peu!de!mots("!de!50)!et!ne!fait!pas!de!phrases!de!2!mots!(donner!camion),!

indépendamment!de!la!qualité́!de!sa!prononcia(on.!

!  si!l’appren(ssage!du!langage!est!lent,!difficile!ou!qu’il!stagne!(peu!d’appren(ssage!de!

nouveaux!mots).!

!  s’il!semble!ne!comprendre!que!les!personnes!qui!lui!sont!familières.!

!  s’il!comprend!mieux!avec!des!gestes.!

�!

Diagnos(c!ne!peut!être!posé!qu’à!par(r!de!5!ans!:!on!peut!suspecter!une!dysphasie!dès!3!

ans!;!elle!sera!confirmée!si!les!troubles!persistent!malgré!une!prise!en!charge!orthophonique.!

à!par(r!de!3!ans!:!

!  peu!de!vocabulaire,!pas!de!phrases!de!3!mots.!

!  s’il!est!difficilement!compréhensible!ou!n’est!compris!que!par!

!  son!entourage!proche!(avec!style!télégraphique!:!moi!adorer!bonbons!!).!

!  s’il!cherche!souvent!ses!mots.!

!  s’il!parle!peu!ou!évite!de!parler,!s’il!est!bref!dans!ses!réponses!:!oui!/non!(aYen(on!
car!dès!fois!peu!être!simplement!«!pe(t!parleur!)!!

!  s’il!y!a!un!grand!décalage!entre!sa!compréhension!et!son!expression!



5/$Dysphasie$:$aménagements$pédagogiques$$
$

!  Je!ralen(s!mon!débit!verbal.!

!  !J’accompagne!la!verbalisa(on!de!gestes…!et/ou!je!reproduis!le!message!par!écrit,!par!

dessins!ou!par!pictogrammes!au!tableau.!

!  Je!diminue!la!quan(té!d’informa(ons!à!traiter!pour!une!consigne!et!je!ne!donne!qu’une!

consigne!à!la!fois.!

!  J’u(lise!la!redondance,!la!répé((on.!
!  Je!pose!des!ques(ons!sur!le!message.!

!  Je!fais!reformuler!par!les!élèves!de!la!classe.!

!  Je!veille!à!ce!que!l’élève!soit!aYen(f!aux!échanges,!qu’il!y!par(cipe!dans!la!mesure!de!ses!

moyens.!

!  Je!prends!un!temps!avec!l’élève!concerné!pour!m’assurer!que!le!message!est!bien!

compris.!

!  Produc(on!orale!
!  Je!lui!propose!d’abord!des!ques(ons!fermées.!

!  Je!le!laisse!aller!au!bout!de!son!propos!sans!l’interrompre!afin!de!ne!pas!perturber!sa!

concentra(on!et!sa!pensée.!

!  Je!lui!permets!d’u(liser!à!son!tour!des!gestes,!des!mimes,!des!pictogrammes…!

!  Je!reformule!correctement!mais!je!ne!l’oblige!pas!à!répéter!en!cas!d’erreur!de!sa!part.!



Lecture$expressive$
$
!  J’évite!de!le!faire!lire!devant!les!autres!à!moins!qu’il!ne!soit!volontaire.!

!  Je!l’incite!à!ralen(r!sa!lecture!à!haute!voix!pour!éviter!une!augmenta(on!des!

erreurs.!

!  Je!lis!les!syllabes!comportant!des!sons!complexes!en!même!temps!que!lui!(lecture!

accompagnée,!par!exemple!il!ne!dira!qu’un!mot!cible).!

!  J’u(lise!toujours!la!même!présenta(on!pour!les!documents!en!fonc(on!du!type!

d’ac(vité!demandée!

!  (ex!:!les!consignes!sont!toujours!écrites!en!gras!et!soulignées).!
!  !J’aère!la!présenta(on!des!fiches!d’exercices.!
!  J’accentue!les!repères!visuels!(polices!de!caractères!plus!grandes,!de!préférence!

Arial,!Verdana,!Comic!sans!MS,!espacements!doubles!entre!les!mots,!entre!les!

lignes).!

!

!

!

!
Ne!pas!retarder!l’entrée!au!CP!pour!un!langage!oral!déficient.!L’écrit!permet!d’enrichir!

l’oral!par!l’agrandissement!du!lexique!et!la!représenta(on!graphique!de!la!structure!

phonémique!de!la!parole!;!il!permet!aussi!de!structurer!le!langage!oral.!



6/$Dyspraxie$
�La!dyspraxie!est!un!trouble!de!la!programma(on!mentale!du!geste!

et!de!sa!réalisa(on!(5%!des!enfants!de!5!à!11!ans!et!prédominance!chez!les!garçons)!

!

C‘est!donc!une!incapacité!à!élaborer!un!projet!moteur!au!niveau!

mental!et!à!l�exécuter!correctement!en!vue!d�une!ac(on!précise,!
finalisée.!

!

Ex:!ouvrir!une!porte,!s‘habiller,!écrire,…!

Elle!aYeint!tous!les!domaines!de!la!motricité,!mais!principalement!

les!gestes!nécessitant!un!appren(ssage,!qui!ne!sont!pas!innés!

(gestes!innés!=!Les!reflexes!ins(nc(f!du!bébé,!la!marche!

naturelle…).!!

Ex:!découper,!couper,!faire!ses!lacets,…!

!



Appren(ssage!des!praxies!

Phase$
d’appren2ssage$

Phase$$
intermédiaire$

Phase$
d’automa2sa2on$

Performances!médiocres,!échecs!fluctuants!!

Nécessité!d’entrainement!important!

Maladresse!moindre!

Lenteur!!

Recrutement!aYen(onnel!important!(fa(gue)!!

Aisance,!peu!de!fa(gue!

Geste!harmonieux!et!efficace!!

Double!tache!possible!(ex!:!écrire/écouter,!écrire/raisonner)!!✗!
Très!peu!ou!pas!d’automa(sa(on,!mobilisa(on!aYen(onnelle!forte!

Qui!entraîne!une!fa(gue!!

6/$Dyspraxie$



Signes!d’appels!!

«!J’ai!une!écriture!illisible!»!!

«!J’ai!du!mal!à!m’habiller!»!!

«!Je!ne!sais!pas!m’organiser!»!!

«!Mes!cahiers!sont!sales!et!déchires!»!!

«!J’ai!des!problèmes!en!géométrie!»!!

«!Je!me!cogne,!je!tombe!»!!

«!Je!suis!nul!en!sport,!en!vélo!»!!

«!Je!suis!le!roi!des!maladroits!»!!

«!Je!ne!mange!pas!proprement!»!!

«!Je!n’aime!pas!les!dessins,!les!puzzles,!les!jeux!de!lego»!!

Résultats!fluctuants!!

!

•!GS!"!CP!:!entrée!dans!le!graphisme!

•!CE2"CM1!:!début!de!la!double!tâche!

•!6ème!:!organisa(on!+++,!changement!de!salle,!prises!de!note!

•!3!ème!:!épreuve!de!brevet,!ges(on!du!temps,!vitesse!d’exécu(on!

6/$Dyspraxie$



!  Limiter!l’écriture!manuelle,!

!  Prévoir!des!exercices!à!trous!et!des!cahiers!à!lignes!horizontales,!
!  Éviter!la!copie!de!leçons,!poésies,!devoirs,!mais!prévoir!des!photocopies!de!

qualité!(voire!A3)́,!Désigner!si!possible!un!secrétaire!l’aider!dans!les!notes!de!

devoirs,!

!  Vérifier!la!posture!corporelle,!la!posi(on!du!cahier!et!la!tenue!de!l’ou(l!scripteur,!!
! U(liser!des!ou(ls!qui!glissent!bien.!
!  recours!à!un!ordinateur!
!  Favoriser!un!«!découpage!»!séquen(el!de!l’ac(vité́!pour!étayer!l’enfant!dans!son!

organisa(on!et!son!raisonnement!!

!  Lecture!:!aménagement!visibilité,!aéra(on,!surlignage!des!phrases…..!

U(lisa(on!de!tableau!pour!les!opéra(ons!

19"

Adaptations pédagogiques 
Exemples de tableaux 

pour poser les opérations 

Tableau pour les multiplications à 
2 et 3 chiffres 

u"d"c"u"d"c"

Classe"des"unités"Classe"des""
mille"

>"

Tableau pour les divisions 

Corinne"Gardie"et"Aurélie"Le"Flem,"Escale"

19"

Matériel!spécifique!

14"

Aménagements pédagogiques 

14"

Aménagements pédagogiques 

6/$Dyspraxie$:$aménagements$pédagogiques$$



Trouble!déficit!de!l’aYen(on!avec!ou!sans!hyperac(vité!=!trouble!neurologique!

3$à$4$garçons$pour$une$fille!(Mais!les!filles!présentent!souvent!le!déficit!d’aYen(on!sans!!

hyperac(vité!et!sont!moins!repérées!)!

Se!compose!d’un!ensemble!de!difficultés!touchant!4!aspects!avec!un!reten(ssement!

variable!sur!le!fonc(onnement!de!l’enfant!et!son!inves(ssement!à!l’école!

TDAH!

Aspects$cogni2f$ Aspects$émo2onnels$

Aspects$sociaux$ Aspects$moteurs$

InaDenEon,#
DésorganisaEon,#

Impulsivité,#Mauvaise#
gesEon#du#temps#

DésinhibiEon,#retrait#social,#
Faible#jugement#social#

Instabilité#affecEve,#
Faible#tolérance##
à#la#frustraEon#
ImpaEence#

AgitaEon#excessive#
HyperacEvité#

Pb#de#coordinaEon#motrice#

Hyperac2vité$+$Impulsivité$$
+$Inaken2on$ Hyperac2vité$+$Impulsivité$$ Hyperac2vité$

3$formes$

7/$Trouble$du$déficit$d'aken2on$avec$ou$sans$hyperac2vité$:$TDAH$



Ges2on$des$comportements$perturbateurs$et$quelques$aménagements$pédagogiques$
!

•  Tolérer!une!certaine!agita(on,!permeYre!à!l’enfant!de!bouger!

•  Lui!donner!des!responsabilités!pour!le!valoriser!et!lui!permeYre!de!bouger!

•  PermeYre!à!l’enfant!d’être!debout!pour!travailler!

•  Ne!pas!le!pénaliser!s’il!a!oublié!son!matériel!

•  Encourager!les!efforts!et!les!progrès!vis"à"vis!de!lui"même,!éviter!la!comparaison!au!reste!

de!la!classe!

•  Bien!choisir!la!place!de!cet!élève!

•  Privilégier!la!qualité!à!la!quan(té!

7/$TDAH$:$Signes$d’appel$

 

Tableau 1. Exemples de plaintes ou difficultés évocatrices d’un TDAH (aucune n’est spécifique du 
TDAH)  

Rapportées par l’enfant Rapportées par sa famille Rapportées par le milieu scolaire 

� Peu ou pas d’amis 
� En conflit avec les 

parents 
� Faible estime de soi 

� Facilement distrait, n’écoute pas 
� Difficultés à s’organiser, oublis fréquents 
� Agité, ne reste pas assis, conduites 

dangereuses 
� Coupe la parole, impatient 

� Rêveur, dans la lune 
� Fluctuation des capacités de 

concentration 
� Difficultés à se concentrer, à 

mémoriser, à être autonome 

 ÉVALUATION PAR LE MÉDECIN DE PREMIER 
RECOURS 

� Entretiens  avec l’enfant et ses parents  (antécédents médicaux et familiaux, sphère familiale, 
environnement scolaire, etc.). 

� Examen clinique de l’enfant. 
� Recueil d’informations complémentaires auprès des parents et des enseignants (SNAP-IV, Conners, 

ADHD-RS, etc.). 
� Recherche des diagnostics associés (comorbidités) ou différentiels. 

Tableau 2. Principaux diagnostics associés (comorbidités) ou différentiels  

� Troubles des apprentissages (dyslexie, dysgraphie, dyscalculie, 
dyspraxie, etc.) 

� Troubles du comportement (troubles oppositionnels, trouble des 
conduites, etc.) 

� Comportement à risque (abus de substances psychoactives, mise 
en danger, etc.) 

� Troubles de l’usage de substances 
� Troubles du spectre autistique 
� Déficience intellectuelle, précocité 

intellectuelle 
� Troubles anxieux, dépression 
� Troubles bipolaires 
� Troubles du sommeil, etc. 

 DANS L’ATTENTE DU DIAGNOSTIC : RÔLE  DU 
MÉDECIN DE PREMIER RECOURS 

� Orienter vers un médecin spécialiste, en cas de suspicion de diagnostic de TDAH. 
� Informer la famille que cette hypothèse diagnostique doit être évaluée et confirmée par un spécialiste du 

TDAH. C’est ce spécialiste qui proposera la prise en charge la plus adaptée à l’enfant. 
� Accompagner l’enfant et sa famille par des conseils et stratégies pour les aider à gérer les difficultés au 

quotidien. 
� Expliquer les spécificités du TDAH afin d’aider l’enfant et sa famille à relativiser leur part de 

responsabilité, les informer de l’existence d’associations de patients. 
� Débuter la prise en charge des comorbidités déjà identifiées. 

Mesures d’accompagnement scolaire 
En cas de difficultés scolaires 

� Mettre en place un lien entre l’enseignant, les personnels de santé de l'Éducation nationale, 
la famille et les soignants. 

� Initier des aménagements pédagogiques adaptés aux difficultés de l’enfant. 



Ges(on!des!comportements!perturbateurs!et!AM!!

!

Réduira!le!nombre!de!tâches!à!exécuter!!

!

Eviter!les!doubles!consignes!!

!

Réduire!la!quan(té́!de!recopiage!à!faire!!

!

Favoriser!le!canal!visuel,!u(liser!des!indices!visuels!

!!

Ne!pas!lui!faire!copier!des!lignes!

!!

Encourager!l’autocorrec(on!!

!

Alléger!les!devoirs!!

!

Eviter!les!listes!de!«!ne!pas!»!pour!les!règles!de!vie!!

!

7/$TDAH$:$quelques$aménagements$pédagogiques$



8/$Trouble$du$Comportement$
Les!élèves!avec!des!troubles!du!comportement!ont!d’importantes!
difficultés!à!vivre!et!à!respecter!le!contexte!ins(tu(onnel.!!
!

!

Leurs!difficultés!psychologiques!sont!importantes.!Elles!témoignent!d’une!
réelle!souffrance!psychique!qui!se!traduit!par!des!comportements!

perturbant!gravement!leur!socialisa(on!et!leur!accès!aux!appren(ssages.!!

!
!

Ces!troubles!meYent!directement!en!cause!la!rela(on!de!ces!enlevés!avec!

leur!entourage!(parents,!enseignants,!parfois!tout!le!groupe!social!et,!plus!

par(culièrement,!ce!qui!relevé!de!la!loi).!Ceci!provoque!inévitablement!de!

la!part!de!l’entourage!des!réac(ons!inadaptées!voire!excessives!qui!ne!font!
souvent!qu’aggraver!la!situa(on.!!

!
!

Les!termes!employés!pour!définir!ces!troubles!sont!variés.!On!peut!ainsi!

trouver!:!hyperac(vité́,!troubles!de!l’aYen(on,!instabilité́!psychomotrice,!

avec!une!référence!à!la!durée!ou!la!répé((on.!Ces!termes!évoquent!tous!

l’agita(on!et!peuvent!faire!oublier!que!les!TC*!peuvent!aussi!se!traduire!
par!l’inhibi(on!et!le!repli!sur!soi.!!
!



8/$Trouble$du$Comportement$défini2ons$succinctes$:$TOP$ou$TC$

 - Critères Trouble Oppositionnel avec Provocation 
Ensemble de comportements négativistes, hostiles ou provocateurs, persistant 
pdt au moins 6 mois: 
 
- Comportement provocateur, désobéissant ou perturbateur et non accompagné de 
comportement délictueux ou de conduites agressives( = présence!marquée!et!

persistante!de!comportements!de!défi,!de!désobéissance!et!de!provoca(on,!qui!ne!

violent!toutefois!pas!la!loi!ou!les!droits!d’autrui). 
- Avec une grande fréquence : colères, méchanceté, opposition active ou passive, 
susceptibilité, contestation des consignes et des règles, rejet sur autrui de ses 
responsabilités 

CritèresTroubles des Conduites 
Ensemble de conduites, répétitives et persistantes, dans lequel sont bafoués les 
droits fondamentaux d’autrui ou les normes et règles sociales 
- Agressions de personnes  
- Destructions de biens 
- Vol, fraude 
- violations graves de règles établies 
Entraînant une perturbation du cpt significative dans  sociale, scolaire, 
professionnelle. 



8/$Trouble$du$Comportement$

Dans!les!TC!on!peut!dis(nguer!2!formes!principales!:!

!

!

1) Les!élèves!qui!se!font!oublier,!très!inhibés,!voire!
mu(ques,!totalement!passifs!face!à!leur!entourage!et!aux!

appren(ssages!scolaires.!S’ils!ne!perturbent!pas!par!des!

comportements!dérangeants,!leur!souffrance!est!

toutefois!manifeste!et!à!prendre!en!compte.!

!

2)!Les!élèves!qu’on!voit!trop,!agressifs!et!impulsifs,!envahis!

par!leurs!propres!préoccupa(ons,!enfreignant!

constamment!les!règles!et!très!peu!disponibles!pour!des!

appren(ssages!dont!le!sens!leur!échappe!

!



8/$Trouble$du$Comportement$
Au!sein!de!ces!deux!types!d’expression,!on!peut!observer!différentes!manifesta(ons!:!

!

�!Les$comportements$du$registre$de$l’inhibi2on$(repli!sur!soi,!le!mu(sme,!la!dépression,!

des!troubles!alimentaires...)!
!

�!Les$comportements$du$registre$de$l’opposi2on$passive$(ne!pas!faire!ce!qui!lui!est!
demandé!ou!trainer!pour!tout.!
!

�!Les$comportements$du$registre$de$l’opposi2on$ac2ve$:$agita(on,!instabilité́,!ne!peut!
rester!aYen(f,!ni!se!concentrer,!ni!mémoriser.!Il!est!bruyant,!crie,!s’agite!sans!cesse,!se!

déplace!de!façon!intempes(ve.!Il!lui!est!impossible!de!se!fixer!sur!une!tâche.!!
!

�!Les$comportements$du$registre$des$mensonges$:$dissimula(on,!falsifica(on!de!résultats!

scolaires…!mais!aussi!des!fabula(ons!compensant!un!sen(ment!d’infériorité́,!mythomanies,!

ou!inven(ons!de!doubles.!!
!

�!!Les$comportements$du$registre$des$vols$$
!

�!Les$comportements$du$registre$des$fugues$:$«!école!buissonnière!»!!
!

�!Les$comportements$du$registre$des$troubles$de$l’iden2té!́(altéra(on!profonde!du!sens!
de!la!réalité́,!confusion!entre!le!réel!et!l’imaginaire)!!
!

�!Les$comportements$du$registre$des$conduites$addic2ves$(drogues,!alcool,!voire!
u(lisa(on!compulsive!de!l’ordinateur...)!!



8/$Trouble$du$Comportement$

a)$Perturba2on$de$la$faculté$de$penser$$



8/$Trouble$du$Comportement$ b)$Perturba2on$de$la$rela2on$aux$autres$



8/$Trouble$du$Comportement$

c)$Perturba2on$de$la$faculté$d’agir$



9/$Troubles$Envahissants$du$Développement$:$T.E.D.$

Prévalence*:*1/150**environ*
pour*le*syndrome*d�asperger*:*1/500*?**
majorité*de*garçons.*

Déficit de l’interaction  
sociale (Il veut interagir, mais ne 

peut pas du fait de son handicap)!

Isolement,!reste!en!retrait!

Pas!ou!peu!de!contact!visuel!

Peu!d’intérêts!à!entrer!en!rela(on!!

Pas!de!réciprocité!sociale!

Incompréhension!des!émo(ons!chez!l’autre!

Manque!de!partage,!de!plaisirs!et!d’intérêts!

Déficit de la 
communication 

Communica(on!non!u(lisée!dans!!

un!contexte!social!

Communica(on!verbale!et!non!verbale!aYeinte!

Si!communica(on!verbale,!elle!!

est!souvent!non!fonc(onnelle!

Usage!répé((f!ou!stéréotypé!du!langage!

Jeux!stéréotypés!et!intérêts!réduits!

Rituels!

AYachement!par(culier!à!des!objets!

Difficulté!d’adapta(on!aux!changements!!

Comportements, intérêts et 
activités restreints ou stéréotypés  

Causes*génétiques,*biologiques*
et*environnementales*

La!triade!des!perturba(ons!



Troubles!envahissants!!

du!développement!

Trouble!!

au(s(que!

Syndrome!!

d’Asperger!

Syndrome!!

de!ReY!

Trouble!!

désintégra(f!

de!l’enfance!

Trouble!

envahissant!du!

développement!

non!spécifié!

(TED)!

Emergence!normale!de!la!parole!

Certains!problèmes!sensoriels!

Intérêts!souvent!obsessionnels!

Intelligence!normale!ou!supérieure!

Filles!

Développement!normal!jusqu’à!1"4!

ans!puis!perte!du!contrôle!!

moteur!et!de!la!communica(on!

9/$T.E.D.$:$La$classifica2on$des$TED$



ASH  • 21 septembre 2010

Des espaces différenciés de travail…

espace 
individuel

espace de
rangement

espace 
collectif

Stratégies éducatives
Structuration de l’espace : exemple dans une classe

�définir clairement les aires d’activités (collectif, individuel, 
travail, « jeux »…)(cf:#les#documents#.pdf#pour#maternelleTélémentaireTcollège)!

!  Stabilité,!régularité!de!l’environnement!de!travail!

!  Rendre!les!évènements!prévisibles!

!  Structurer!les!tâches,!le!temps,!l’espace!

!  Présenta(on!des!informa(ons!sous!forme!de!séquence!(diminue!l’angoisse,!

permet!la!prévisibilité)!

!  Rendre!explicite!et!claires!les!consignes!et!les!aYentes!(les!au(stes!ne!peuvent!
pas!inférer!ce!qui!n’est!pas!spécifié,!difficulté!à!faire!des!inférences)!

!  Adapta(on!individuelle!
!  Phrases!courtes,!u(lisa(on!de!schémas!

!  Pas!de!ques(ons!ouvertes!
!  Pas!d’explica(on!générale!

EVITER$
•!Les!ques(ons!trop!larges!«!Est"ce!que!tu!peux!peux!me!montrer!ton!cahier!?!»!"«oui»!(et!

ne!le!montre!pas)!

•!Les!expressions!imagées!«!Il!est!tombé!dans!les!pommes!»!

•!Les!double!sens,!l’ironie!«!Bravo!!!»!quand!il!fait!une!bê(se!

•!Les!noms!familiers!«!Mon!bout!de!chou!»,!«!mon!lapin!»!

Structuration du temps

• Privilégier les emplois du temps 
réguliers, les routines, les rituels.

• Prévenir l’enfant des changements 
éventuels.

• Prévoir un pictogramme « imprévu »
si une activité ne peut avoir lieu.

Le pictogramme « attendre »
permet d’éviter des ‘crises’
liées à l’incertitude.

• Imposer un temps de fin de l’activité.     

• Permettre des pauses courtes
(Pas pour éviter une activité, mais 
pour soulager le coût attentionnel)

imprévu

?

Ex!:!le!(mer!

9/$T.E.D.$:$Quelques#aménagements#pédagogiques##



U(liser!au!maximum!les!supports!visuels!(car!très!bonnes!capacités!de!discrimina(on!visuelle)!!

pictogrammes!pour!la!compréhension!des!consignes!

Exemples de pictogrammes 
pour la compréhension des consignes

Utilisation de supports visuels 
pour la compréhension des consignes

• Montrer à l’enfant le picto de 
l’activité suivante (pour 
laquelle on lui demande 
d’interrompre ce qu’il est en 
train de faire) peut faciliter 
la transition.

Exemples de pictogrammes 
pour la compréhension des consignes

Donner!à!l’enfant!les!moyens!d’exprimer!ses!états!émo(onnels!

(bien!évidemment,!toutes!les!aides!sont!à!adapter!en!fonc(on!des!besoins!!

et!des!par(cularité….)! ASH  • 21 septembre 2010

Stratégies éducatives
La vulnérabilité sociale et émotionnelle

Utiliser au maximum les supports visuels
�Donner à l’enfant les moyens d’exprimer ses états 

émotionnels 

fâché content triste

ASH  • 21 septembre 2010

Stratégies éducatives
La vulnérabilité sociale et émotionnelle

Utiliser au maximum les supports visuels
�Donner à l’enfant les moyens d’exprimer ses états 

émotionnels 

fâché content triste

ASH  • 21 septembre 2010

Stratégies éducatives
La vulnérabilité sociale et émotionnelle

Utiliser au maximum les supports visuels
�Donner à l’enfant les moyens d’exprimer ses états 

émotionnels 

fâché content triste

9/$T.E.D.$:$Quelques#aménagements#pédagogiques##



10/$Enfant$intellectuellement$précoces$:$EIP$

2,3%!de!la!popula(on!=!1!enfant/classe!

�1/4!des!EIP!en!échec!scolaire!Autant!de!filles!que!de!garçons!précoces!

��Mais!plus!de!garçons!en!difficulté́!Touche!tous!les!milieux!socio"culturels!

1/4!est!porteur!d’un!Trouble!d’Appren(ssage!

C’est!un!élève!qui!a!:!

•!Un!fonc(onnement!intellectuel!différent!

•!Des!tests!de!QI!qui!laissent!apparaitre!un!poten(el!hors!normes!

•!Un!rythme!de!développement!intellectuel!supérieur!à!la!norme!définie!pour!les!enfants!du!

même!âge.!

•!Des!développements!affec(f,!rela(onnel!et!psychomoteur!qui!restent!habituellement!plus!

en!rapport!avec!son!âge!biologique.!

•!Une!dyssynchronie!(écart!de!rythme!de!croissance!entre!les!composantes!de!sa!

personnalité).!Elle!différencie!fortement!l’enfant!intellectuellement!précoce!des!autres!

enfants!et!nécessite!des!réponses!éduca(ves!adaptées.!

!

Certains#sont#adaptés#à#l�école''
mais'd�autres''sont'en'difficulté'

'
Décalage!possible!entre!n°!oral!et!n°!écrit!(hétérogénéité!dans!les!compétences!cogni(ves)!

Troubles!du!comportement!et!difficulté!rela(onnelle!
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Quelle répartition dans la société ?

Strasbourg – Accueil des EIP

QI!>!130!

2,2%!

Les!EIP!se!caractérisent!par!un!fonc(onnement!cérébral!

diffèrent!:!

•!Pensée!en!arborescence!:!de!nombreuses!zones!du!

cerveau!s’ac(vent!simultanément!lors!du!traitement!

d’une!tache.!

!

•Pensée!fulgurante!:!les!échanges!entre!les!2!

hémisphères!sont!plus!rapides!et!plus!nombreux.!

!

Leur!sommeil!paradoxal!est!plus!intense,!plus!ac(f.!

Leur!mémoire!de!travail!est!plus!efficace!et!permet!de!

stocker!plus!d’éléments.!

Un traitement spécifique de 
l’information (2) 

¾ Pensée en arborescence : de nombreuses zones du cerveau s’activent 
simultanément lors du traitement d’une tâche dans les 2 
hémisphères. Les liens entre les éléments sont faits immédiatement, 
une idée en amène une autre et ainsi de suite. 
 
 
 
 
 
 
 

entrée des données 

réponse 
réponse 

réponse 

réponse réponse 
réponse 

Entré!des!données!

Étape!1!

Étape2!

Étape!3!

Réponse!

Les!EIP!
Mode!de!fonc(onnement!de!la!pensée!

Nous!

T
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n
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a
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!

10/$EIP$



1.!Ennui!face!à!à!la!rou(ne.! Lorsqu’il!a!maîtrisé!une!tâche,!il!ne!s�y!intéresse!plus,!car!il!n�y!
trouve!plus!aucun!intérêt.!

$Caractéris2ques$ $Manifesta2ons$

2.!Bavard,!dissipé,!agité,…,!!

mais!aYen(f.!

Mécanismes!aYen(onnels!spécifiques,!besoin!de!faire!plusieurs!

choses!à!la!fois.!

3.!Demande!constante!de!

jus(fica(on!aux!

enseignants.!!

Quête!et!besoin!de!sens!pour!fonc(onner.!Sens!de!la!jus(ce!

exacerbée,!hypersensibilité!aux!règles.!

4.Rela(on!aux!autres!

parfois!difficile!

!

Peut!être!a{ré!par!les!élèves!plus!âgés,!mais!aussi!être!isolé!et!

rejeté!par!le!groupe!à!cause!de!la!différence!perçue!;!solitude!par!

difficulté!à!trouver!des!enfants!qui!ont!un!fonc(onnement!et!des!

centres!d’intérêt!iden(ques.!Exclusivité!recherchée!dans!sa!

rela(on!à!l'adulte.!Hypersensibilité!!!

10/$EIP$:$signes$d’appel$



l’écrit$$ Adapter!les!supports!(QCM,!textes!à!trous,!...)!

Favoriser!les!photocopies!de!cours!

Adapter!la!quan(té́!d’écrit!

Adapter!les!ou(ls!(ardoise,!stylo!effaçable!...)!!

U(liser!un!ordinateur!

Privilégier!l’oral!(évalua(ons)!

Difficultés$ Pistes$pédagogiques$$

aken2on$ les!autoriser!à!manipuler!un!objet!

Leur!permeYre!d’avoir!un!carnet!de!brouillon!

Décloisonnement!!

Saut!de!classe!!

Eviter!les!exercices!répé((fs!

Privilégier!la!complexité́!!

Proposer!des!menus!d’approfondissement!!

Dépasser$$
l’$approche$
intui2ve$

Leur!donner!une!rôle!de!tuteur!

Travail!de!métacogni(on!(éclairage!su!comment!on!fait!pour!parvenir!à…)!

Leur!faire!inventer!des!problèmes!avec!les!correc(ons.!!

Socialisa2on$ Canaliser!leur!expression!orale!

Canaliser!la!recherche!exclusive!de!l’adulte!

Veiller!à!ce!qu’il!ne!devienne!pas!le!souffre!douleur!

10/$EIP$:$quelques$aménagements$pédagogique!
$



comportement$$ Ils!bavardent,!s’agitent!en!classe,!perturbent!:!!

Décloisonnement!!

Saut!de!classe!!

Exercices!plus!complexes!!

Ils!se!montrent!agressifs,!violents!(en!classe!et!en!recréa(on)!:!!

Gérer!les!crises!à!froid.!!

Prévoir!un!lieu!d’accueil.!!

Difficultés$ Pistes$pédagogiques$$

émo2onnelle$ L’angoisse,!les!pleurs!:!

Renforcement!posi(f,!bienveillance,!écoute!!

La!colère!:!

Prévoir!un!lieu!d’accueil.!!

Ges(on!des!crises!à!froid!!

!  Le!décrochage!scolaire!
!  La!phobie!scolaire!
!  L’inhibi(on!intellectuelle!
!  Les!phases!dépressives!
!  Les!troubles!du!comportement!alimentaire!

!  ………!
!

Répondre!à!leur!besoins!spécifique!pour!éviter!:!

10/$EIP$:$quelques$aménagements$pédagogique!
$



11/$Et$la$déficience$intellectuelle$???!
$
TOUCHE!TOUS!LES!DOMAINES!DE!DÉVELOPPEMENT!

!

La!déficience!intellectuelle,!c’est!un!obstacle!massif!et!durable,!qui!barre!la!route!à!

l’acquisi(on!de!nouvelles!connaissances!ou!de!nouveaux!appren(ssages,!ou!qui!en!interdit!

la!conserva(on,!la!mémorisa(on,!l’assimila(on,!la!généralisa(on!ou!la!réu(lisa(on.!

É. GRAFF : Qu'y a-t-il de caché derrière la déficience intellectuelle ? 

5 

d’entre vous ont peut-être affaire, surtout à l’école maternelle, à des enfants qui pourraient 
présenter ce profil. 
La déficience intellectuelle légère rend possible l’acquisition du langage et de nombreuses 
aptitudes de toutes sortes, mais toujours à un niveau très concret. La personne atteinte de 
déficience légère peut accéder à une autonomie complète sur le plan de la vie quotidienne et 
professionnelle. C’est exclusivement l’adaptation scolaire qui pose problème. 
Il existe des mesures quantitatives des aptitudes intellectuelles dont la plus connue est le 
fameux « quotient intellectuel » ou QI. Contrairement à une croyance répandue, le QI ne 
« mesure » pas l’intelligence. Il permet simplement de situer les scores obtenus par un sujet à 
des tests mettant en jeu diverses aptitudes mentales par rapport à une norme mesurée dans des 
échantillons représentatifs d’individus ayant passé les mêmes épreuves. 
La réussite à ces tests permet d’écarter toute hypothèse de déficience. Par contre, des scores 
faibles doivent être interprétés avec prudence. 

 
Mais quel que soit le niveau global du trouble, celui affectera plus ou moins les différentes 
composantes de l’intelligence. Par exemple, une déficience des aptitudes logiques peut très 
bien coexister avec des possibilités normales, voire supérieures dans d’autres domaines 
comme le vocabulaire, le sens commun ou des habiletés pratiques.  
CLASSEMENT DES DÉFICIENCE SELON LEUR HOMOGÉNÉITÉ 
On parle de déficience « harmonique » quand toutes les aptitudes sont lésées à des niveaux 
comparables. On parle de « dysharmonie cognitive » soit quand seulement une partie des 
aptitudes intellectuelles est lésée, soit quand des aptitudes normales voire supérieures 
coexistent avec des retards pathologiques. On parle enfin, pour les enfants, de « dysharmonie 
évolutive » quand on assiste à une vitesse de développement inégal d’une aptitude à l’autre. 
Par exemple un enfant dont le langage présente un bon niveau et qui accède à la lecture mais 

90-110 
~50 % 

130 

70-130~95% 

>130 ~2,3% <70 ~2,3% 
QI 70 90 100 110 

Zone normale 

Normal fort Normal faible 
Déficience Précocité 

Répartition du QI selon la 
« loi normale » de Gauss 

Déficience légère : 55 < QI < 70 

Déficience modérée : 40 < QI < 55 

Déficience sévère : QI < 40 

Déficience profonde (QI non cotable) 



Les$causes$de$la$déficience$intellectuelle$
$
Causes$organiques$(hérédité,!maladie!durant!la!grossesse,!accident!à!l’accouchement!

Ca!touche!le!cerveau…..!

$
$
$
Causes$indirectes$$
!

1°$L'inhibi2on$intellectuelle$(trauma2que,$dépressive,$systémique,$névro2que,$
psycho2que...)$$
!

2°$Les$carences$éduca2ves,$absence$de$s2mula2on,$maltraitance...$
$!
3°$Retards$secondaires$à$un$trouble$sensoriel$ou$moteur...$$
$
$
$
(Tellement$large$qu’il$est$difficile$d’en$faire$une$présenta2on$succincte…)$



………………………la!suite?........................!

!

!

!lors!d’une!prochaine!!

session!de!travail……………!

Merci…….!


