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Cadre d’activité

� Enseignant spécialisé Option C
� Centre de référence trouble du langage 
� 6 à 8 élèves répartis par classe d’âge
� Groupes hétérogènes� Groupes hétérogènes

� Axes de travail:
� Evaluer
� Adapter et individualiser les apprentissages
� Assurer le suivi de scolarisation



Objectifs de la présentation

� Partage d’expérience

� Pistes de réflexion autour de l’adaptation

� Harmonisation des pratiques



Définitions

Trouble spécifique des apprentissages (TSA):

Atteinte d’une fonction cognitive responsable de Atteinte d’une fonction cognitive responsable de 
difficultés d’apprentissage.

C’est un trouble spécifique durable et persistant.



On distingue: 

Le trouble 
spécifique 
du langage 

oral

Les troubles 
spécifiques 
du langage 

écrit

Le trouble 
spécifique 
du calcul

Le trouble 
de la 

planification 
et de la 

coordination 
des gestes

Le déficit de 
l’attention 
avec ou 

sans 
hyperactivité

Dysphasie DyspraxieDyscalculieDyslexie
Dysorthographie Tdah



Les troubles associés:

� Fatigabilité

� Lenteur

� Difficultés : 
- à maintenir l’attention et la concentration
- de mémorisation - de mémorisation 
- d’accès au concept, à l’abstraction
- de planification, d’organisation, de repérage 
spatio-temporel. 

� Difficultés psycho-affectives: 
- fragilité narcissique, manque de confiance, 
insécurité…



Définitions

Adapter c’est « modifier la pensée, le comportement de 
quelqu'un pour le mettre en accord avec une situation 
nouvelle, ou modifier quelque chose pour l'approprier à 
quelqu'un. »

( Larousse 2012)

L’adaptation désigne l’ensemble des aides et des 
outils proposés à l’élève en difficultés pour tenir 
compte de ses besoins particuliers et lui permettre 
d’accéder aux apprentissages et à l’autonomie.

C’est un dispositif évolutif.



Adapter : principes générauxAdapter : principes généraux



Adapter : principes généraux

� Nous n’intervenons pas sur un trouble mais sur DES 
symptômes: divers et spécifiques à UN individu.

� Il est impossible de catégoriser les adaptations sur un 
schéma type: schéma type: 

Trouble X =  adaptations X

« Je n’enseigne pas à un « dys », j’enseigne à un élève dans une classe

qui présente des compétences et des difficultés. […] Autorisons-nous
à chercher en modifiant des paramètres du contexte, la tâche, la
consigne, les supports et surtout le regard porté sur l’élève et son
travail. »

Frédérique Lahalle, Vivre avec la Dyslexie.



Adapter : principes généraux

1) Evaluer finement les grands champs de 
compétences

- le langage oral : expression et réception
- le langage écrit: lecture et écriture
- Les mathématiques
- Les repérages spatio-temporels et l’organisation
- La mémorisation
- La motricité





ACCOMPAGNEMENT DES ELEVES
POUR DES TROUBLES SPECIFIQUES
DU LANGAGE ET DES APPRENTISSAGES
TSLA   - Académie de Grenoble



Adapter : principes généraux

2) Reconnaître, 
comprendre,

accepter 
et amener à accepter la différence: et amener à accepter la différence: 

- par l’enseignant, les élèves et les parents d’élèves;

- climat de confiance



Adapter : principes généraux

3) Affiner les objectifs visés et les compétences 
travaillées:

Ce sont des enfants fatigables, il s’agit donc d’éviter le plus 
possible la surcharge cognitive.

- Cibler les objectifs d’apprentissage prioritaires 

- Cibler la compétence/l’objectif en jeu dans une séance

- Tenir compte des rééducations 



Adapter : principes généraux

4) Restaurer la motivation et l’estime de soi
L’être élève

� le cadre: � le cadre: 

o bienveillant, sans moquerie, socialisant.

o Valoriser les efforts, les progrès.

o Eviter les situations dévalorisantes en rapport direct avec le trouble.



Adapter : principes généraux

� la posture: élève acteur

o Transparence du cadre d’apprentissage: expliciter, verbaliser les    
compétences travaillées, les critères de réussite, les types de séance 
en jeu (découverte, consolidation, évaluation, consolidation…).

o Pédagogie du projeto Pédagogie du projet

o Auto-évaluation: 



Adapter : principes généraux

5) Adapter le rythme et les modalités d’apprentissage
� Limiter les périodes d’effort cognitif
� Permettre des pauses (ne pas faire finir le travail à la 
récréation)

� Donner à l’élève le temps de réaliser les tâches ou � Donner à l’élève le temps de réaliser les tâches ou 
diminuer la tâche si le temps est limité.

� Reconnaître le travail fourni à la maison (lien avec les 
parents) même si la restitution est défaillante

� Utiliser des entrées multi-sensorielles (gestes, dessin, 
auditif, visuel, manipulation…) et expliciter les stratégies, 
les liens entre les différents apprentissages.



Adapter : principes généraux

6) Faciliter la concentration et l’organisation
� Placer l’élève à côté d’un camarade calme.
� Limiter les sources de distraction.
� Eviter la sur-stimulation visuelle.
Donner des repères et aider au rangement: � Donner des repères et aider au rangement: 

o « coins » identifiés dans la classe

o codage de couleur par matière

o vérifier le rangement du cartable, du classeur, du bureau…

o Proposer un calendrier, un emploi du temps…

o Vérifier la prise de notes, des devoirs…



Adapter : principes généraux

7) Adapter la communication

� Adopter un langage clair, des phrases courtes et précises.

� Enrichir la communication: oral + écrit (visuel) + gestes

� Accompagner la construction du savoir (médiation): 
reformuler ou faire reformuler la notion, la consigne.



8) Faciliter la mémorisation
� Aider la mémorisation
o Développer des outils de mémorisation (répertoire, cahier 
d’outils, tables, vocabulaire spécifique illustré, règles…) 
utilisables y compris lors des évaluations.utilisables y compris lors des évaluations.

o Préférer les leçons par mots-clés

� Permettre de retrouver les éléments stockés en mémoire
o Rappeler ou évoquer le contexte d’apprentissage
o Indicer les informations (racine du mot, associations…)



Adapter  selon les troublesAdapter  selon les troubles



Compenser les Compenser les Compenser les Compenser les 
difficultés de lecturedifficultés de lecture



La lecture

� Observations
� lenteur

� lecture irrégulière et fastidieuse 

� confusions et imprécisions� confusions et imprécisions

� fatigabilité

� difficultés d'accès au sens



La lecture

� Aménagements et adaptations
� quantité de lecture et complexité 
� choix des supports de lecture 
� adaptations spécifiques (colorisation des syllabes...) 
� favoriser les séances de lecture : temps suffisant � favoriser les séances de lecture : temps suffisant 
(lenteur), calme, attention de l'enseignant

� lecture silencieuse 
� lecture à voix haute



La lecture

� Aménagements et adaptations (suite)
� faciliter le repérage dans le texte 

� favoriser la lecture par un pair ou par l'adulte

� livres audio ou textes audio� livres audio ou textes audio

� lecture par l'intermédiaire d'une synthèse vocale à 
l'aide de l'outil informatique



La lecture



Livre audio   



Logiciel Coupe-mots



Logiciel Coupe-mots



Lecture aménagée



Retour vocal (logiciel OpenOfficeVox)



Retour vocal (logiciel OpenOfficeVox)





Compenser les Compenser les Compenser les Compenser les 
difficultés d’écrituredifficultés d’écriture



Rémi, 10 ans



Rémi, 10 ans



Rémi, 10 ans



Rémi, 10 ans



Rémi, 10 ans



Rémi, 10 ans



Rémi, 10 ans



Rémi, 10 ans



Rémi, 10 ans



L’écrit

� difficulté de reproduction de l'écrit lors de la copie

� écart plus ou moins important entre la production 
pensée et la production effective

� simplification de l'écrit, appauvrissement du � simplification de l'écrit, appauvrissement du 
vocabulaire employé

� transcription difficile allant pour les cas graves à une 
transcription illisible même phonétiquement



L’écrit

� Aménagements et adaptations
� privilégier l'oral quand cela est possible
� limiter la quantité d'écrit
� texte à compléter
réponses multiples (type QCM)� réponses multiples (type QCM)

� cibler la production d'écrit demandée par rapport aux 
objectifs pédagogiques

� réduire un exercice ou une série d’exercices

� adapter les supports
� supports aérés [taille 14 ou 16, interligne 1,5]

� prévoir une place suffisante pour la trace écrite



L’écrit

� Aménagements et adaptations (suite)
� aménager la prise de notes ou copies scolaires

� copie inefficace voir contre productive

� leçons, cours, mots du lexique, agenda…� leçons, cours, mots du lexique, agenda…

� textes imprimés, textes numérisés

� tolérance et niveau d’exigence

� notation positive

� privilégier le sens 



L’écrit

� Aménagements et adaptations (suite)
� aides et outils

� lexique personnalisé, dictionnaire adapté

� repères visuels, tableaux référentiels � repères visuels, tableaux référentiels 

� secrétaire ou dictée à l'adulte

� travail en groupe avec un élève secrétaire

� traitement de texte et logiciels associés

� dictée vocale et logiciels associés



Dictionnaire orthographique



Traitement de Texte + retour vocal



T. de Texte + prédicteur de mots



Du point de vue du …Français

� Notation positive dans les dictées
� Approche concrète en grammaire

� méthodes des jetons
� explicitation des notions abstraites

� Conjugaison� Conjugaison
� complémentarité avec la démarche en 
grammaire

� tableaux des verbes
� Méthodologies

� relecture / réécriture
� grilles de travail



Méthodes des jetonsMéthodes des jetons



Méthodes des jetonsMéthodes des jetons



Exercice de grammaire



Exercice de conjugaison



L’expression écrite

� Entre les difficultés propres à chaque élève, les 
niveaux plus ou moins sévères de dysorthographie et 
les différentes aides possibles, plusieurs approches se 
distinguent :

� La transcription manuscrite + étayage� La transcription manuscrite + étayage

� La transcription à l’ordinateur + aides logiciels + étayage

� La dictée vocale + étayage





Dictée vocale









Compenser les difficultés Compenser les difficultés 
en mathématiques



Les mathématiques

�Difficultés numériques (code, construction du nombre):
oBande numérique, tableau de nombres…
oFavoriser la manipulation (abaques, cubes…)

�Difficultés en calcul (alignement pose, sens du calcul, 
mémorisation de faits arithmétiques…) mémorisation de faits arithmétiques…) 
oGrille de pose de calcul
oFiche technique opératoire cahier outil
oTables, calculatrice



Les mathématiques

�Difficultés en géométrie et mesure:
oVocabulaire spécifique illustré
oFiche technique tracé cahier outil
oRepères sur feuille (gauche/droite, haut/bas)
oEntraînement à la manipulation des outils de la géométrie
oÊtre tolérant sur la précision des tracésoÊtre tolérant sur la précision des tracés
oFaire verbaliser avant les tracés
oDonner des grilles préconstruites pour les conversions

�Difficultés de raisonnement, de résolution de problème:
oEtayage renforcé: lecture de l’énoncé, aide à la sélection des 
informations (surlignage), à la compréhension, schématisation, 
manipulation, usage de la calculatrice…



Adapter selon les troubles

� Liste non exhaustive.

� Possibilité de se reporter aux nombreux documents 
sur internet, notamment celui élaboré par la 
MASESH : Mission Académique à la Scolarisation des MASESH : Mission Académique à la Scolarisation des 
Enfants en Situation de Handicap















Réflexion complémentairesRéflexion complémentaires



Réflexions complémentaires

� La place de l’outil informatique

C’est volontairement que je survole le sujet « ordinateur »… 
trop vaste sujet, ou objet, avec lequel on peut faire tout et 
n’importe quoi; même s’il nous rend bien des services et n’importe quoi; même s’il nous rend bien des services et 
même si elle se voit moins … notre dyslexie… Ne nous 

demandez pas l’impossible même si nous sommes super-
équipés, et que vous avez dépensé plein d’argent!

Frédérique Lahalle, Vivre avec la Dyslexie.



Réflexions complémentaires

� Le rôle de l’AVS

� Les limites de l’adaptation

� Le rôle des parents

� L’importance du lien 

� L’orientation





Quelques p’tits trucs 

Tableau + craies + aimants + pâte à fixe

Permettre d’écrire debout

Post-it        surligneurs       étiquettes        boîtesPost-it        surligneurs       étiquettes        boîtes

Feuilles à lignes et en paysage (- de retours à la ligne)

Timer pour marquer le temps qui passe

Emploi du temps individualisé et lisible
(…)


