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Particularités de l'enfant TSAParticularités de l'enfant TSA

Altération de la communicationAltération de la communication
Altération des interactions socialesAltération des interactions sociales

Comportements et intérêts restreints et stéréotypésComportements et intérêts restreints et stéréotypés

Points forts et faibles relatifs aux apprentissagesPoints forts et faibles relatifs aux apprentissages
Compréhension verbale (–)Compréhension verbale (–)
Traitement de l'information auditive (–)Traitement de l'information auditive (–)
Utilisation efficace des informations visuelles (+)Utilisation efficace des informations visuelles (+)
Partage du sens social (–)Partage du sens social (–)
Fatigabilité, distractibilité, labilité attentionnelle (–)Fatigabilité, distractibilité, labilité attentionnelle (–)
Abstraction (–)Abstraction (–)



  

Accompagnement individualiséAccompagnement individualisé

→ → Même si diagnostic semblable, manifestations de la pathologie Même si diagnostic semblable, manifestations de la pathologie 
      varient d'un enfant à l'autre, selon :    varient d'un enfant à l'autre, selon :

- - le niveau d'intelligencele niveau d'intelligence (niveau de développement des (niveau de développement des
  capacités nécessaires pour les apprentissages)capacités nécessaires pour les apprentissages)

- - le degré d'autismele degré d'autisme (particularité, fréquence, intensité  (particularité, fréquence, intensité 
et durée des comportements autistiques)et durée des comportements autistiques)

Nécessité de s'adapter à un enfant et à ses particularitésNécessité de s'adapter à un enfant et à ses particularités
(en partenariat avec la famille, l'enseignant, et les professionnels)(en partenariat avec la famille, l'enseignant, et les professionnels)



  

Accompagnement individualiséAccompagnement individualisé

→ → Pour commencerPour commencer

- - Établir une collaboration étroiteÉtablir une collaboration étroite entre entre AVS / EVS / AVS / EVS /
    enseignants / parents / professionnels médicaux –enseignants / parents / professionnels médicaux –
    paramédicaux paramédicaux autour du projet de l'enfant ou adolescentautour du projet de l'enfant ou adolescent

- - Se renseigner sur l'enfant Se renseigner sur l'enfant (niveau de développement, (niveau de développement, 
  niveau de langage, intérêts, difficultés, comportement,   niveau de langage, intérêts, difficultés, comportement, 
  environnement sécurisant)  environnement sécurisant)

- En fonction du projet personnalisé de l'enfant :- En fonction du projet personnalisé de l'enfant :
    Préparer à l'avance, choisir des outils, du matériel adapté,Préparer à l'avance, choisir des outils, du matériel adapté,
    maintenir un objectif ou une stratégie dans le temps, maintenir un objectif ou une stratégie dans le temps, 
  évaluer, réévaluer  évaluer, réévaluer



  

Accompagnement individualiséAccompagnement individualisé

→ → Pour commencerPour commencer (suite) (suite)

- - S'informerS'informer (internet, site des inspections académiques,  (internet, site des inspections académiques, 
  centre de documentation du CRA Aquitaine, enseignant   centre de documentation du CRA Aquitaine, enseignant 
  ressource au CRA)  ressource au CRA)

- - Se formerSe former (educshool, DU accompagnant personnes avec (educshool, DU accompagnant personnes avec
    autisme, Université de Pau)autisme, Université de Pau)

- Échanger, - Échanger, ne pas rester seulne pas rester seul

- Observer, ne pas interpréter, combattre les idées - Observer, ne pas interpréter, combattre les idées 
  reçues  reçues



  

Accompagnement individualiséAccompagnement individualisé

→ → Objectifs de l'accompagnement scolaire d'un enfant TSAObjectifs de l'accompagnement scolaire d'un enfant TSA

CompenserCompenser

- Adapter le matériel- Adapter le matériel
- Favoriser l'utilisation des outils de- Favoriser l'utilisation des outils de
    communication alternatif encommunication alternatif en
    situation de classe situation de classe 
- Réduire l'impact du stress ou de- Réduire l'impact du stress ou de
    l'anxiété généré par la situation     l'anxiété généré par la situation     
  de groupe  de groupe
- Permettre les apprentissages- Permettre les apprentissages
    scolairesscolaires
- Rendre compréhensibles les- Rendre compréhensibles les
    consignesconsignes

RestaurerRestaurer

- Apprendre des stratégies à            - Apprendre des stratégies à            
  l'enfant  l'enfant
    permettant d'être autonome permettant d'être autonome (se(se
    déplacer dans l'école sans aide,déplacer dans l'école sans aide,
    utiliser son matériel...) utiliser son matériel...) 
- Apprendre des compétences- Apprendre des compétences
    sociales sociales (jouer avec un enfant,(jouer avec un enfant,
    supporter le groupe, se supporter le groupe, se 
    défendre...)défendre...)
- Apprendre une communication- Apprendre une communication
    fonctionnelle fonctionnelle (demander de           (demander de           
  l'aide, une pause, une                      l'aide, une pause, une                    
  information complémentaire, un     information complémentaire, un   
  objet...)  objet...)



  

Missions de l'AVS Missions de l'AVS 

Favoriser les apprentissages scolaires et/ou sociauxFavoriser les apprentissages scolaires et/ou sociaux

Gérer les transitionsGérer les transitions

Accompagner l'enfant sur les temps libresAccompagner l'enfant sur les temps libres

Limiter les comportements perturbateursLimiter les comportements perturbateurs

Accompagner l'enfant dans les gestes du quotidienAccompagner l'enfant dans les gestes du quotidien



  

Missions de l'AVSMissions de l'AVS

Favoriser les apprentissages scolaires et sociauxFavoriser les apprentissages scolaires et sociaux

Selon les capacités de l'enfant, objectifs de scolarisation différents : Selon les capacités de l'enfant, objectifs de scolarisation différents : 

→→  Objectif « sociabilisation »Objectif « sociabilisation »
Pas d'attente vis-à-vis des apprentissages scolairesPas d'attente vis-à-vis des apprentissages scolaires

→→  Objectif « apprentissages scolaires »Objectif « apprentissages scolaires »
L'enfant est en capacité de faire des acquisitions en L'enfant est en capacité de faire des acquisitions en 
rapport avec son âge ou d'enfant plus jeune. Parfois, il est rapport avec son âge ou d'enfant plus jeune. Parfois, il est 
capable d'en faire seulement dans certaines matièrescapable d'en faire seulement dans certaines matières



  

Favoriser les apprentissages scolaires et sociauxFavoriser les apprentissages scolaires et sociaux

Objectif « sociabilisation »Objectif « sociabilisation »

→→  Amener l'enfant à intégrer le groupe et à respecter les règles Amener l'enfant à intégrer le groupe et à respecter les règles de la de la 
classe classe (ex : s'asseoir à la même table que d'autres enfants, (ex : s'asseoir à la même table que d'autres enfants, être silencieux être silencieux 
au moment d'écouter l'histoire...)au moment d'écouter l'histoire...)

→→  Favoriser la maîtrise des règles sociales Favoriser la maîtrise des règles sociales (ex : politesse, tour de rôle…)(ex : politesse, tour de rôle…)

→ → Favoriser le partage de jeux avec ses camarades lors de temps Favoriser le partage de jeux avec ses camarades lors de temps libreslibres

→ → Accompagner dans l'autonomie du quotidienAccompagner dans l'autonomie du quotidien (ex : toilettes, cantine...) (ex : toilettes, cantine...)

En parallèle, En parallèle, 
étayage de la compréhension verbale et des situations important !étayage de la compréhension verbale et des situations important !

Missions de l'AVSMissions de l'AVS



  

Missions de l'AVSMissions de l'AVS

Favoriser les apprentissages scolaires et sociauxFavoriser les apprentissages scolaires et sociaux

Objectif « apprentissages scolaires »Objectif « apprentissages scolaires »

→→  Accompagner dans la compréhension des exercicesAccompagner dans la compréhension des exercices

→ → Adapter selon la disponibilité de l'enfantAdapter selon la disponibilité de l'enfant

→ → Accompagner dans sa réalisationAccompagner dans sa réalisation



  

Missions de l'AVSMissions de l'AVS

Gérer les transitionsGérer les transitions

- pour - pour chaque changement d'activité chaque changement d'activité 
    ((exercice, consigne, matériel, couleur de crayon…)exercice, consigne, matériel, couleur de crayon…)

- pour - pour chaque changement de lieuchaque changement de lieu
    (salle de classe, cour de récréation, restaurant scolaire…)(salle de classe, cour de récréation, restaurant scolaire…)

- pour - pour chaque événement imprévuchaque événement imprévu  
    (retard, absence, remplacement de l'enseignant, annulation (retard, absence, remplacement de l'enseignant, annulation 
  d'une activité…)  d'une activité…)



  

Missions de l'AVSMissions de l'AVS

Accompagner l'enfant sur les temps libresAccompagner l'enfant sur les temps libres

→ → En classeEn classe

→ → A la récréationA la récréation

Limiter les comportements perturbateursLimiter les comportements perturbateurs

→ → En repérer la cause et la conséquenceEn repérer la cause et la conséquence

→ → Les atténuer, les faire cesser Les atténuer, les faire cesser 



  

Missions de l'AVSMissions de l'AVS

Accompagner l'enfant dans les gestes du quotidienAccompagner l'enfant dans les gestes du quotidien

→ → Aider à l'habillage et au déshabillage Aider à l'habillage et au déshabillage 

→ → Aider à la toilette et aux soins d'hygièneAider à la toilette et aux soins d'hygiène

→ → Aider à la prise des repasAider à la prise des repas

→ → Favoriser le repérage de l'enfant dans l'écoleFavoriser le repérage de l'enfant dans l'école



  

Missions de l'AVSMissions de l'AVS

En résuméEn résumé

→ → L'enfant autiste doit trouver les réponses à ses questions...L'enfant autiste doit trouver les réponses à ses questions...

… … le plus vite possible !le plus vite possible !

- Où dois-je aller ?- Où dois-je aller ?

- Que dois-je faire ?- Que dois-je faire ?

- Avec qui ?- Avec qui ?

- Pendant combien de temps ?- Pendant combien de temps ?

- Pourquoi ?- Pourquoi ?

- Qu'est-ce que je vais faire après ?- Qu'est-ce que je vais faire après ?

- Quand vais-je retrouver mes parents ?- Quand vais-je retrouver mes parents ?

- Comment je fais si c'est trop long ?- Comment je fais si c'est trop long ?

- Comment je fais si je n'aime pas ?- Comment je fais si je n'aime pas ?

- Comment je fais si c'est trop difficile ?- Comment je fais si c'est trop difficile ?

- Comment je fais si j'ai mal ?- Comment je fais si j'ai mal ?

- Comment je fais si j'ai peur ?- Comment je fais si j'ai peur ?

- ...- ...



  

Missions de l'AVSMissions de l'AVS

En résumé En résumé (suite)(suite)

→ → Mais...Mais...

- Sans savoir les poser- Sans savoir les poser

- Sans avoir le niveau de langage permettant de comprendre - Sans avoir le niveau de langage permettant de comprendre 
  les consignes orales  les consignes orales

- En ayant des difficultés à maintenir l'information dans le - En ayant des difficultés à maintenir l'information dans le 
    temps  temps

- En étant perturbé par les stimulations parasites- En étant perturbé par les stimulations parasites

- En n'aimant pas le changement- En n'aimant pas le changement



  

Les outils pour l'AVSLes outils pour l'AVS



  

Les outils pour l'AVSLes outils pour l'AVS

Au préalable : Structurer l'environnement !Au préalable : Structurer l'environnement !

→  →  Aménager l'espace : une salle de classe bien structuréeAménager l'espace : une salle de classe bien structurée
- Attribuer - Attribuer une place fixeune place fixe à l'enfant à l'enfant

- Le mobilier est disposé de façon à - Le mobilier est disposé de façon à créer des limites pour créer des limites pour 
l'élève et à diminuer les distractions possiblesl'élève et à diminuer les distractions possibles  
(étagères, tables, tapis,classeurs peuvent être utilisés pour (étagères, tables, tapis,classeurs peuvent être utilisés pour 
délimiter les différents endroits)délimiter les différents endroits)

- Expliciter - Expliciter l'utilité de chaque lieu ou espace de la classel'utilité de chaque lieu ou espace de la classe  
et l'activité qui y est associée à l'aide d'images (coin jeu, coin et l'activité qui y est associée à l'aide d'images (coin jeu, coin 
peinture...)peinture...)

- - Les règles de la salle de classe et les appuis visuels Les règles de la salle de classe et les appuis visuels 
sont affichéssont affichés dans  dans des endroits stratégiques des endroits stratégiques pour pour 
favoriser les comportements appropriésfavoriser les comportements appropriés

Environnement compréhensible = enfant plus disponible



  

Les outils pour l'AVSLes outils pour l'AVS

Au préalable : Structurer l'environnement !Au préalable : Structurer l'environnement !

- Lorsqu'un lieu peut être utilisé pour plusieurs activités, - Lorsqu'un lieu peut être utilisé pour plusieurs activités, 
prévoir les images des différentes activités prévoir les images des différentes activités pour pour 
associer : associer : image du lieu & activité du jourimage du lieu & activité du jour

- Prévoir - Prévoir un coin refugeun coin refuge dans un endroit de la classe ou de  dans un endroit de la classe ou de 
l'école pour atténuer les stimuli sensoriels si besoinl'école pour atténuer les stimuli sensoriels si besoin

- - Les stimuli visuels et auditifs sont réduits Les stimuli visuels et auditifs sont réduits en évitant en évitant 
d'afficher trop d'informations et d'illustrations aux murs de la d'afficher trop d'informations et d'illustrations aux murs de la 
classe et en contrôlant les bruits environnantsclasse et en contrôlant les bruits environnants



  

Les outils pour l'AVSLes outils pour l'AVS

Au préalable : Structurer l'environnement !Au préalable : Structurer l'environnement !

→ → Sécuriser l'environnement et notamment les espaces Sécuriser l'environnement et notamment les espaces 
ouvertsouverts

- Être - Être attentif au matériel proposé attentif au matériel proposé et ranger hors de et ranger hors de 
portée de l'enfant le matériel dangereux ou fragileportée de l'enfant le matériel dangereux ou fragile

  -- Délimiter  Délimiter si besoin un espace dans la cour de récréation si besoin un espace dans la cour de récréation 

- Proposer à l'élève un cerceau dans lequel il peut s'asseoir - Proposer à l'élève un cerceau dans lequel il peut s'asseoir 
pour écouter la consigne en EPSpour écouter la consigne en EPS

- Afficher un pictogramme qui signifie- Afficher un pictogramme qui signifie  
l'interdiction d'entrer l'interdiction d'entrer 
sur la porte des locaux dont sur la porte des locaux dont 
l'accès est interdit aux élèvesl'accès est interdit aux élèves



  

Les outils pour l'AVSLes outils pour l'AVS

Au préalable : Structurer l'environnement !Au préalable : Structurer l'environnement !

→ → Matérialiser le tempsMatérialiser le temps

- Emploi du temps personnalisé- Emploi du temps personnalisé

    Utiliser 
un support adapté à 
la compréhension de 

l'enfant 
et 

visible pendant la 
durée totale de 

l'activité



  

Les outils pour l'AVSLes outils pour l'AVS

Au préalable : Structurer l'environnement !Au préalable : Structurer l'environnement !

→ → Matérialiser le tempsMatérialiser le temps

- Proposer - Proposer un repère de tempsun repère de temps  
    avec 2 activités visibles avec 2 activités visibles 
  (ou davantage selon les capacités (ou davantage selon les capacités 
    de l'enfant) en même temps de l'enfant) en même temps 

    



  

Les outils pour l'AVSLes outils pour l'AVS

Au préalable : Structurer l'environnement !Au préalable : Structurer l'environnement !

→ → Matérialiser la durée de chaque activitéMatérialiser la durée de chaque activité

- Utilisation de sabliers ou de minuteurs- Utilisation de sabliers ou de minuteurs

- Utilisation d'un timer - Utilisation d'un timer 

    



  

Soutenir la compréhension verbale de l'enfant et Soutenir la compréhension verbale de l'enfant et 
l'application des consignesl'application des consignes

Ce n'est parce que l'enfant parle qu'il comprend tout !Ce n'est parce que l'enfant parle qu'il comprend tout !

Observations préalablesObservations préalables :  : 
- L'enfant comprend-il des mots isolés ? Des phrases ?- L'enfant comprend-il des mots isolés ? Des phrases ?

- S'il comprend des phrases : - S'il comprend des phrases : 
→ → De quelle longueur ? De quelle complexité ?De quelle longueur ? De quelle complexité ?

- Si il n'y a pas de compréhension verbale apparente : - Si il n'y a pas de compréhension verbale apparente : 
→ → Accède-t-il au sens si on associe un objet / une image au Accède-t-il au sens si on associe un objet / une image au 
mot ? mot ? 
→ → Accède-t-il au sens si on le guide dans la tâche à réaliser ?Accède-t-il au sens si on le guide dans la tâche à réaliser ?

Les outils pour l'AVSLes outils pour l'AVS

!



  

Soutenir la compréhension verbale de l'enfant et Soutenir la compréhension verbale de l'enfant et 
l'application des consignesl'application des consignes

DANS TOUS LES CASDANS TOUS LES CAS

→ → Mettre l'accent sur :Mettre l'accent sur :  

--  Le non-verbalLe non-verbal
    L'intonation de la voix, les mimiques, les gestesL'intonation de la voix, les mimiques, les gestes

- Les indices environnementaux - Les indices environnementaux 
    Structurer l'activité matériellement, dans le temps et Structurer l'activité matériellement, dans le temps et 
  l'espace  l'espace

Les outils pour l'AVSLes outils pour l'AVS



  

Soutenir la compréhension verbale de l'enfant et Soutenir la compréhension verbale de l'enfant et 
l'application des consignesl'application des consignes

DANS TOUS LES CASDANS TOUS LES CAS

→ → Simplifier :Simplifier :
- Utiliser des phrases courtes, concises (une information à la - Utiliser des phrases courtes, concises (une information à la 
fois)fois)

- Soutenir l'information verbale par un support visuel et/ou - Soutenir l'information verbale par un support visuel et/ou 
gestuelgestuel

- Utiliser le vocabulaire connu par l'enfant- Utiliser le vocabulaire connu par l'enfant

- Demandes / consignes précises, explicitées voire - Demandes / consignes précises, explicitées voire 
séquencéesséquencées

Les outils pour l'AVSLes outils pour l'AVS



  

Soutenir la compréhension verbale de l'enfant et Soutenir la compréhension verbale de l'enfant et 
l'application des consignesl'application des consignes

DANS TOUS LES CASDANS TOUS LES CAS

→ → Eviter :Eviter :  
- De multiplier les sources d'informations lors de - De multiplier les sources d'informations lors de 
l'émission d'un messagel'émission d'un message
- L'ironie, les sous-entendus, la condition, la négation- L'ironie, les sous-entendus, la condition, la négation

→ → Guider l'enfantGuider l'enfant
- Différents types de guidance selon le niveau de - Différents types de guidance selon le niveau de 

compréhension verbale de l'enfantcompréhension verbale de l'enfant

Les outils pour l'AVSLes outils pour l'AVS



  

Les outils pour l'AVSLes outils pour l'AVS

Compréhension verbale
possible

Compréhension verbale
très difficile, voire 

impossible
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Guidance verbaleGuidance verbale
Donner la réponse oralement pour que l'enfant la Donner la réponse oralement pour que l'enfant la 
répète, ou donner des indices orauxrépète, ou donner des indices oraux

Guidance visuelleGuidance visuelle
Utiliser des images, des pictogrammes, et d'autres Utiliser des images, des pictogrammes, et d'autres 
indices visuelsindices visuels

Guidance gestuelleGuidance gestuelle
Faire un geste pour indiquer à l'enfant ce qu'il doit faireFaire un geste pour indiquer à l'enfant ce qu'il doit faire

Guidance imitativeGuidance imitative
Faire soi-même le geste attendu pour que l'enfant l'imiteFaire soi-même le geste attendu pour que l'enfant l'imite

Guidance physiqueGuidance physique
Prendre les mains de l'enfant pour lui faire faire le Prendre les mains de l'enfant pour lui faire faire le 
geste attendu (implique un contact corporel)geste attendu (implique un contact corporel)

Guidance environnementaleGuidance environnementale
Aménager l'environnement pour faciliter la réalisation Aménager l'environnement pour faciliter la réalisation 
(ne mettre à disposition que le matériel nécessaire)(ne mettre à disposition que le matériel nécessaire)



  

Les outils pour l'AVSLes outils pour l'AVS

Soutenir la compréhension verbale de l'enfant et Soutenir la compréhension verbale de l'enfant et 
l'application des consignesl'application des consignes

  L'utilisation d'un support visuel n'a de sens que :L'utilisation d'un support visuel n'a de sens que :  

- Si l'enfant est capable de faire le lien entre un objet/une- Si l'enfant est capable de faire le lien entre un objet/une
    image et l'activité correspondanteimage et l'activité correspondante

- S'il est adapté à l'enfant (=personnalisation)- S'il est adapté à l'enfant (=personnalisation)

Toujours s'assurer que les objets ou images proposées Toujours s'assurer que les objets ou images proposées 
sont comprissont compris

!



  

Les outils pour l'AVSLes outils pour l'AVS

Soutenir la compréhension verbale de l'enfant et Soutenir la compréhension verbale de l'enfant et 
l'application des consignesl'application des consignes

→ → « La boîte à outils de l'AVS »« La boîte à outils de l'AVS »
- Avoir toujours à disposition des pictogrammes de bases- Avoir toujours à disposition des pictogrammes de bases

(Aide)(Aide)
(Chut !)(Chut !)
(Bravo !)(Bravo !)
(Non !)(Non !)
(Attendre)(Attendre)
(Assieds-toi)(Assieds-toi)
(Je range)(Je range)
(Je travaille)(Je travaille)



  

Les outils pour l'AVSLes outils pour l'AVS

Soutenir la compréhension verbale de l'enfant et Soutenir la compréhension verbale de l'enfant et 
l'application des consignesl'application des consignes

→ → « La boîte à outils de l'AVS »« La boîte à outils de l'AVS »

- Compléter par une banque d'images pour les consignes- Compléter par une banque d'images pour les consignes



  

Les outils pour l'AVSLes outils pour l'AVS

Soutenir la compréhension verbale de l'enfant et Soutenir la compréhension verbale de l'enfant et 
l'application des consignesl'application des consignes

→ → « La boîte à outils de l'AVS »« La boîte à outils de l'AVS »

- Avoir les règles de la classe - Avoir les règles de la classe 
    en images à dispositionen images à disposition



  

Les outils pour l'AVSLes outils pour l'AVS

Soutenir la compréhension verbale de l'enfant et Soutenir la compréhension verbale de l'enfant et 
l'application des consignesl'application des consignes

→ → Adapter une consigne orale en imagesAdapter une consigne orale en images

Ex. « Colorie les triangles en vert »Ex. « Colorie les triangles en vert »

- Traduire la consigne en image en - Traduire la consigne en image en veillant à grouper les veillant à grouper les 
informations de la façon la plus logique possibleinformations de la façon la plus logique possible (la  (la 
consigne visuelle ne suit pas toujours l'ordre de la consigne consigne visuelle ne suit pas toujours l'ordre de la consigne 
orale)orale)

- Possibilité d'ajouter l'écrit si l'enfant y a accès- Possibilité d'ajouter l'écrit si l'enfant y a accès



  

Les outils pour l'AVSLes outils pour l'AVS

Soutenir la compréhension verbale de l'enfant et Soutenir la compréhension verbale de l'enfant et 
l'application des consignesl'application des consignes

→ → Adapter une consigne orale en imagesAdapter une consigne orale en images

Ici par exemple, on place la Ici par exemple, on place la 
     couleur tout de suite après la     couleur tout de suite après la
          consigne « colorier » pour queconsigne « colorier » pour que
          l'enfant comprenne qu'il doitl'enfant comprenne qu'il doit
          prendre le feutre vertprendre le feutre vert

- Lorsque la consigne visuelle est présentée à l'enfant, la - Lorsque la consigne visuelle est présentée à l'enfant, la 
traduire verbalement traduire verbalement en pointant les imagesen pointant les images au fur et à  au fur et à 
mesuremesure



  

Les outils pour l'AVSLes outils pour l'AVS

Soutenir la compréhension verbale de l'enfant et Soutenir la compréhension verbale de l'enfant et 
l'application des consignesl'application des consignes

→ → Adapter une consigne orale en imagesAdapter une consigne orale en images

Interprétation possible : « Colorie les triangles verts »Interprétation possible : « Colorie les triangles verts »

!



  

Les outils pour l'AVSLes outils pour l'AVS

Soutenir la compréhension verbale de l'enfant et Soutenir la compréhension verbale de l'enfant et 
l'application des consignesl'application des consignes

→ → Le séquençage Le séquençage 
Pour une consigne multiple Pour une consigne multiple 

Ex. « Colorie les triangles en vert et les carrés en rouge »Ex. « Colorie les triangles en vert et les carrés en rouge »

- - DécomposerDécomposer la consigne en  la consigne en sous-consignessous-consignes

- Présenter - Présenter une sous-consigne à la foisune sous-consigne à la fois. Lorsque l'enfant . Lorsque l'enfant 
l'a réalisée, passer à la suivantel'a réalisée, passer à la suivante



  

Les outils pour l'AVSLes outils pour l'AVS

Soutenir la compréhension verbale de l'enfant et Soutenir la compréhension verbale de l'enfant et 
l'application des consignesl'application des consignes

→ → Le séquençage Le séquençage 
Pour expliciter les étapes d'une activitéPour expliciter les étapes d'une activité

          Ex. Aller chez l'orthophonisteEx. Aller chez l'orthophoniste



  

Attirer et maintenir l'attention de l'enfantAttirer et maintenir l'attention de l'enfant
    Entrée dans la tâche parfois difficile pour l'enfant TSAEntrée dans la tâche parfois difficile pour l'enfant TSA
      >> Nécessité de s'assurer de son attention et de son écoute >> Nécessité de s'assurer de son attention et de son écoute 
avant de commencer l'activité !avant de commencer l'activité !

→  →  Utilisation de Utilisation de pictogrammes : pictogrammes :                 ou                ou

→→  Laisser leLaisser le  temps nécessairetemps nécessaire pour qu'il s'approprie l'activité  pour qu'il s'approprie l'activité 
(en raison du déficit de cohérence centrale)(en raison du déficit de cohérence centrale)

→ → Amorcer l'activitéAmorcer l'activité en initiant le geste ou en commençant  en initiant le geste ou en commençant 

→ → Séquençage de l'activitéSéquençage de l'activité en étapes, avec en étapes, avec félicitations félicitations à  à 
chaque étape réussie pour maintenir sa motivationchaque étape réussie pour maintenir sa motivation

→ → Utiliser ses centres d'intérêtUtiliser ses centres d'intérêt pour le remotiver, sans l'y  pour le remotiver, sans l'y 
enfermerenfermer

Les outils pour l'AVSLes outils pour l'AVS



  

Structurer les préparer les activités à l'avanceStructurer les préparer les activités à l'avance

- Au début : une activité – - Au début : une activité – une pauseune pause – une activité – une activité
    Progressivement on pourra enchaîner plusieurs activités avant Progressivement on pourra enchaîner plusieurs activités avant 

une pause en alternant des tâches faciles et difficilesune pause en alternant des tâches faciles et difficiles

- - Respecter les capacités d'attention de l'enfant Respecter les capacités d'attention de l'enfant et et 
proposer les pausesproposer les pauses avant les premiers signes de fatigue ou  avant les premiers signes de fatigue ou 
d'agitationd'agitation

- On travaille - On travaille une compétence à la foisune compétence à la fois (regarder, ranger,  (regarder, ranger, 
dessiner, reboucher les feutres, demander...)dessiner, reboucher les feutres, demander...)

- On introduit - On introduit une seule nouveauté : soit la compétence une seule nouveauté : soit la compétence 
abordée, soit  le matérielabordée, soit  le matériel → permet à l'enfant de comprendre  → permet à l'enfant de comprendre 
plus vite ce qu'on attend de lui, de réussir plus facilement et de plus vite ce qu'on attend de lui, de réussir plus facilement et de 
généraliser ses acquisitionsgénéraliser ses acquisitions

Les outils pour l'AVSLes outils pour l'AVS



  

Assister l'enfant dans les activités de graphisme et Assister l'enfant dans les activités de graphisme et 
d'écritured'écriture

→→  Par guidance physiquePar guidance physique
- Se placer derrière l'enfant- Se placer derrière l'enfant
- Tenir sa main sur le crayon- Tenir sa main sur le crayon
- Réaliser doucement les - Réaliser doucement les 
  mouvements  mouvements
- Le féliciter après réalisation- Le féliciter après réalisation

→ → En montrant le tracé à réaliserEn montrant le tracé à réaliser
avec le doigtavec le doigt

Les outils pour l'AVSLes outils pour l'AVS



  

Gérer les transitionsGérer les transitions

→ → Anticiper et prévenir l'enfant : rendre le changement Anticiper et prévenir l'enfant : rendre le changement 
visuelvisuel

- Pour les - Pour les changements de lieuchangements de lieu et  et d'activitéd'activité préalablement établis,  préalablement établis, 
accompagner l'enfant vers son accompagner l'enfant vers son emploi du temps structuréemploi du temps structuré

→ → pour lui faire pour lui faire visualiservisualiser le changement de lieu / d'activité  le changement de lieu / d'activité en en 
pointant du doigtpointant du doigt le pictogramme ou l'image concernée le pictogramme ou l'image concernée

→ → pour pour l'inciter à le consulter de lui-même l'inciter à le consulter de lui-même à la fin d'une à la fin d'une 
activitéactivité

Les outils pour l'AVSLes outils pour l'AVS

Changement de lieu Changement de matériel
Annulation 

d'une activité



  

Gérer les transitionsGérer les transitions

→ → La matérialisation de la durée de chacune des activitésLa matérialisation de la durée de chacune des activités
réalisées par l'enfant, à l'aide de réalisées par l'enfant, à l'aide de timertimer, de , de sablierssabliers ou de ou de
minuteurs minuteurs (présentée précédemment, cf « Structuration de(présentée précédemment, cf « Structuration de
l'environnement ») va l'environnement ») va faciliter les transitions pour l'enfant : faciliter les transitions pour l'enfant : 

Moins d'imprévu = moins d'anxiétéMoins d'imprévu = moins d'anxiété

L'utilisation de ces outils de gestion du temps ne peut se mettreL'utilisation de ces outils de gestion du temps ne peut se mettre
          en place qu'après vérification de la compréhension de l'élèveen place qu'après vérification de la compréhension de l'élève

Ex. Comprendre que la zone rouge qui diminue sur le timerEx. Comprendre que la zone rouge qui diminue sur le timer
représente le temps qu'il restereprésente le temps qu'il reste

Les outils pour l'AVSLes outils pour l'AVS

!



  

Accompagner l'enfant sur les temps libresAccompagner l'enfant sur les temps libres

Temps libres en classeTemps libres en classe

→ → PermettrePermettre l'isolement l'isolement (coin refuge) (coin refuge)

→ → Induire une activité Induire une activité pour éviter l'attente et l'ennuipour éviter l'attente et l'ennui

→ → Permettre les auto-stimulations si nécessaire (si non Permettre les auto-stimulations si nécessaire (si non 
dangereuses pour lui ou pour les autres) pour limiter l'anxiété de dangereuses pour lui ou pour les autres) pour limiter l'anxiété de 
l'enfantl'enfant

- - Cadrer ce temps Cadrer ce temps à l'aide d'un timer (3-4 min)à l'aide d'un timer (3-4 min)

Les outils pour l'AVSLes outils pour l'AVS



  

Accompagner l'enfant sur les temps libresAccompagner l'enfant sur les temps libres

Temps libres en récréationTemps libres en récréation

→ → Induire visuellement les activités qu'il peut pratiquer Induire visuellement les activités qu'il peut pratiquer 
pendant la récréationpendant la récréation

→ → Gérer la multiplication des stimulationsGérer la multiplication des stimulations (sonores, visuelles) et (sonores, visuelles) et
anticiper celles gênantes pour l'enfantanticiper celles gênantes pour l'enfant

Ex. Il supporte très mal le bruit d'un avion qui passe ; beaucoup Ex. Il supporte très mal le bruit d'un avion qui passe ; beaucoup 
d'avions le mardi à l'heure de la récréation → rester dans le couloird'avions le mardi à l'heure de la récréation → rester dans le couloir

Ex. Le jeudi, les plus jeunes de l'école, qui courent partout et crient très Ex. Le jeudi, les plus jeunes de l'école, qui courent partout et crient très 
fort reviennent de leur sortie hebdomadaire et ne sont pas là pendant la fort reviennent de leur sortie hebdomadaire et ne sont pas là pendant la 
récréation → en profiter pour l'emmener en récréationrécréation → en profiter pour l'emmener en récréation

Les outils pour l'AVSLes outils pour l'AVS



  

Accompagner l'enfant sur les temps libresAccompagner l'enfant sur les temps libres

Temps libres en récréationTemps libres en récréation

→ → Favoriser son intégration parmi ses pairs pour développerFavoriser son intégration parmi ses pairs pour développer
ses habiletés socialesses habiletés sociales  

- - L'inciter à participer à des jeux simplesL'inciter à participer à des jeux simples avec les autres avec les autres
    enfantsenfants

-- Rester présent Rester présent  et attentifet attentif pour l'accompagner au mieux dans pour l'accompagner au mieux dans
    cette interaction (rappel des règles, gestion des conflits,cette interaction (rappel des règles, gestion des conflits,
    comportements...comportements...

Les outils pour l'AVSLes outils pour l'AVS



  

Les outils pour l'AVSLes outils pour l'AVS

Limiter les comportements perturbateursLimiter les comportements perturbateurs

Diminution de l'anxiété de l'enfantDiminution de l'anxiété de l'enfant

Atténuation des troubles du comportementAtténuation des troubles du comportement

Environnement structuréEnvironnement structuré

- Aménagement de l'espace- Aménagement de l'espace
- Matérialisation du temps- Matérialisation du temps

    (activités et durées)(activités et durées)
++

Soutien de la Soutien de la 
compréhension verbalecompréhension verbale

- Accent sur non-verbal - Accent sur non-verbal 
    et indices environnementauxet indices environnementaux
- Langage simplifié- Langage simplifié
- Guidances- Guidances
- Utilisation de supports visuels- Utilisation de supports visuels
- Adaptation des consignes- Adaptation des consignes

++
Gestion des transitionsGestion des transitions

Accompagnement sur Accompagnement sur 
les temps libresles temps libres



  

Limiter les comportements perturbateursLimiter les comportements perturbateurs

→ → Comment réagir ?Comment réagir ?

- Rester - Rester calmecalme

- - Attitude neutre,Attitude neutre, pour ne pas renforcer positivement ou pour ne pas renforcer positivement ou
    négativement le comportementnégativement le comportement

- Ne pas apporter - Ne pas apporter trop d'attentiontrop d'attention à l'enfant à l'enfant

- - Maintenir l'activitéMaintenir l'activité demandée demandée

-- Faciliter Faciliter ou  ou raccourcirraccourcir la tâche la tâche

Les outils pour l'AVSLes outils pour l'AVS



  

Limiter les comportements perturbateursLimiter les comportements perturbateurs

→ → Utilisation de pictogrammes « Bons / Mauvais Utilisation de pictogrammes « Bons / Mauvais 
comportements »comportements »

- A confectionner pour les - A confectionner pour les comportements attenduscomportements attendus et les et les
  comportements non-désirablescomportements non-désirables en classe, dans la cour de en classe, dans la cour de
  récréation, et dans chaque contexte de l'école susceptible derécréation, et dans chaque contexte de l'école susceptible de
  déclencher des comportements particuliers (cantine, sortie...)déclencher des comportements particuliers (cantine, sortie...)

Les outils pour l'AVSLes outils pour l'AVS



  

Limiter les comportements perturbateursLimiter les comportements perturbateurs

→ → Comprendre un comportement pour mieux agir dessusComprendre un comportement pour mieux agir dessus
- Analyse fonctionnelle : - Analyse fonctionnelle : 

Lister les comportements problématiques de l'enfant en Lister les comportements problématiques de l'enfant en 
identifiant la cause dans l'environnement identifiant la cause dans l'environnement (antécédent) et (antécédent) et la la 
conséquence pour l'enfantconséquence pour l'enfant (ce qu'il obtient avec ce  (ce qu'il obtient avec ce 
comportement)comportement)

Les outils pour l'AVSLes outils pour l'AVS

Date : 

Début : 

Fin :  

Comportement Lieu Activité Antécédent Conséquence Commentaires

Date : 

Début : 

Fin : 

Comportement Lieu Activité Antécédent Conséquence Commentaires

Date : Comportement Lieu Activité Antécédent Conséquence Commentaire



  

Limiter les comportements perturbateursLimiter les comportements perturbateurs

→ → Comprendre un comportement pour mieux agir dessusComprendre un comportement pour mieux agir dessus

Cette analyse du comportementCette analyse du comportement  permet de répertorier lespermet de répertorier les
comportements problématiques, leurs causes et leurscomportements problématiques, leurs causes et leurs
conséquences pour : conséquences pour : 

- - Limiter les éléments déclencheursLimiter les éléments déclencheurs dans  dans 
l'environnement de l'enfantl'environnement de l'enfant

Ex. Un bruit, une texture, le contact corporel avec autrui...Ex. Un bruit, une texture, le contact corporel avec autrui...

- Atténuer le comportement problématique - Atténuer le comportement problématique en en 
supprimant la conséquencesupprimant la conséquence

Ex. Si l'enfant crie, il sort → l'enfant criera pour sortirEx. Si l'enfant crie, il sort → l'enfant criera pour sortir

Les outils pour l'AVSLes outils pour l'AVS



  

Limiter les comportements perturbateursLimiter les comportements perturbateurs

→ → Atténuer les comportements hétéro-agressifsAtténuer les comportements hétéro-agressifs
Il pousse ou frappe ses camarades en récréationIl pousse ou frappe ses camarades en récréation

Pourquoi ? (cause)            Qu'obtient-il ? (conséquence)Pourquoi ? (cause)            Qu'obtient-il ? (conséquence)

→ → Ne pas crier, rester le plus neutre possible, pas de remontrance à ceNe pas crier, rester le plus neutre possible, pas de remontrance à ce
          moment làmoment là
→ → Choisir la réponse la plus adaptée : Choisir la réponse la plus adaptée : 

contenance physiquecontenance physique ou  ou pictogramme de l'interditpictogramme de l'interdit
→ → Modifier la conséquence (pas d'isolement, autre enfant s'éloigne)Modifier la conséquence (pas d'isolement, autre enfant s'éloigne)

Les outils pour l'AVSLes outils pour l'AVS

Il est trop près des autres Il est trop près des autres 
Les autres font du bruit Les autres font du bruit 
Il cherche un moyen de Il cherche un moyen de 

communiquercommuniquer

IsolementIsolement
IsolementIsolement

  Réaction de l'autre Réaction de l'autre 
enfantenfant



  

Accompagner l'enfant dans les gestes du quotidienAccompagner l'enfant dans les gestes du quotidien

→ → Séquençage de la procédure avec pictogrammesSéquençage de la procédure avec pictogrammes

Ex. Enfiler son manteau :Ex. Enfiler son manteau :

Ex. Aller aux toilettesEx. Aller aux toilettes  :  : 

Les outils pour l'AVSLes outils pour l'AVS



  

Accompagner l'enfant dans les gestes du quotidienAccompagner l'enfant dans les gestes du quotidien

→ → Procédure de « chaînage »Procédure de « chaînage »
- Décomposer les différentes étapes d'un apprentissage- Décomposer les différentes étapes d'un apprentissage

Ex. Se laver les mains :  Ex. Se laver les mains :  
  1- Ouvrir le robinet1- Ouvrir le robinet   5- Se rincer les mains  5- Se rincer les mains
  2- Se mouiller les mains2- Se mouiller les mains         6- Fermer le robinet        6- Fermer le robinet
  3- Prendre du savon 3- Prendre du savon   7- S'essuyer les mains  7- S'essuyer les mains
  4- Se frotter les mains avec le savon4- Se frotter les mains avec le savon

- - 1ère fois1ère fois : Aider l'enfant pour le mettre en situation de réussite : Aider l'enfant pour le mettre en situation de réussite
-- 2ème fois 2ème fois : Aider l'enfant pour chacune des étapes sauf pour la : Aider l'enfant pour chacune des étapes sauf pour la
          dernièredernière
- - Réussite sur 3 jours de suiteRéussite sur 3 jours de suite : l'aider pour chacune des étapes : l'aider pour chacune des étapes

                          sauf pour les 2 dernières, puis les 3 dernières, et ainsi de suite...sauf pour les 2 dernières, puis les 3 dernières, et ainsi de suite...

Les outils pour l'AVSLes outils pour l'AVS



  

Accompagner l'enfant dans les gestes du quotidienAccompagner l'enfant dans les gestes du quotidien

→ → Aider à la prise des repasAider à la prise des repas
      Les enfants TSA peuvent développer Les enfants TSA peuvent développer des comportementsdes comportements
      alimentaires particuliersalimentaires particuliers :  : 

- Refus de la nourriture solide (n'accepte que la mixée)- Refus de la nourriture solide (n'accepte que la mixée)
- Refus d'aliments nouveaux- Refus d'aliments nouveaux
- Refus d'aliments d'une certaine couleur- Refus d'aliments d'une certaine couleur

→ →   Se renseigner sur d'éventuelles particularités Se renseigner sur d'éventuelles particularités 
alimentairesalimentaires dans le Projet d'Accueil Individualisé dans le Projet d'Accueil Individualisé

→ →   Procéder progressivement :Procéder progressivement :
  - Mettre l'aliment gênant à côté de l'assiette- Mettre l'aliment gênant à côté de l'assiette
  - Lui demander de le toucher avec sa fourchette- Lui demander de le toucher avec sa fourchette

Les outils pour l'AVSLes outils pour l'AVS



  

Accompagner l'enfant dans les gestes du quotidienAccompagner l'enfant dans les gestes du quotidien

→→  Favoriser le repérage de l'enfant dans l'écoleFavoriser le repérage de l'enfant dans l'école  
- Afficher sur chaque porte la photo - Afficher sur chaque porte la photo du lieudu lieu et  et des adultesdes adultes  

qui l'occupentqui l'occupent

Cette adaptation doit se faire en accord avec l'équipe pédagogiqueCette adaptation doit se faire en accord avec l'équipe pédagogique
  

Les outils pour l'AVSLes outils pour l'AVS



  

Les outils pour l'enfantLes outils pour l'enfant



  

Les outils pour l'enfantLes outils pour l'enfant

Faciliter l'expression et la communication de l'enfantFaciliter l'expression et la communication de l'enfant

  
L'élève peut rencontrer des difficultés à se faire comprendre et àL'élève peut rencontrer des difficultés à se faire comprendre et à
exprimer ses besoins en raison :exprimer ses besoins en raison :

- - d'un langage peu compréhensible d'un langage peu compréhensible sur le plan articulatoiresur le plan articulatoire

- - d'un manque voire d'une absence d'initiativesd'un manque voire d'une absence d'initiatives

- - d'une absence d'intention communicatived'une absence d'intention communicative (l'enfant parle, mais (l'enfant parle, mais
    pas dans le but de communiquer)pas dans le but de communiquer)

 →  → Répète mots ou phrases de son interlocuteur Répète mots ou phrases de son interlocuteur (écholalie)(écholalie)
 →  → Émission de phrases hors contexte, entendues dans une Émission de phrases hors contexte, entendues dans une 

chanson, un dessin animé, une publicité, etc... chanson, un dessin animé, une publicité, etc... (stéréotypies verbales)(stéréotypies verbales)
 →  → Peu de communication non verbale (regard, gestes, mimiques, Peu de communication non verbale (regard, gestes, mimiques, 

pointage)pointage)

! Ce n'est pas parce qu'un enfant ne parle pas qu'il ne comprend pas



  

Les outils pour l'enfantLes outils pour l'enfant

Faciliter l'expression et la communication de Faciliter l'expression et la communication de 
l'enfantl'enfant

On n'attend pas de l'enfant qu'il parle à tout prixOn n'attend pas de l'enfant qu'il parle à tout prix
→→  Accepter son mode de communication s'il est fonctionnelAccepter son mode de communication s'il est fonctionnel

Selon l'enfantSelon l'enfant

Moyens d'expression
verbaux

Moyens d'expression
non-verbaux

Utilisation de mots isolés ?Utilisation de mots isolés ?
Construction de phrases ?Construction de phrases ?
Intention communicative ?Intention communicative ?



  

Les outils pour l'enfantLes outils pour l'enfant

Faciliter l'expression et la communication de Faciliter l'expression et la communication de 
l'enfantl'enfant

→ → Si l'enfant parleSi l'enfant parle

Il dit uniquement des motsIl dit uniquement des mots

      - Répertorier les mots employés- Répertorier les mots employés
      - L'inciter à utiliser les mots connus - L'inciter à utiliser les mots connus en posant des questionsen posant des questions
          simplessimples (Ex. « C'est quoi ? », « Tu veux quoi ? »)  (Ex. « C'est quoi ? », « Tu veux quoi ? ») ou ou enen
          proposant un choix proposant un choix (Ex. « Tu veux voiture ? Crayon ? »)(Ex. « Tu veux voiture ? Crayon ? »)

                - Si un mot est mal prononcé → lui donner - Si un mot est mal prononcé → lui donner le bon modèlele bon modèle sans sans
          exiger qu'il le répèteexiger qu'il le répète

                - Lui proposer des- Lui proposer des phrases modèles courtes  phrases modèles courtes qu'il peut répéterqu'il peut répéter
          facilement facilement (Ex. « Je veux + mot », « J'entends + mot »)(Ex. « Je veux + mot », « J'entends + mot »)



  

Les outils pour l'enfantLes outils pour l'enfant

Faciliter l'expression et la communication de Faciliter l'expression et la communication de 
l'enfantl'enfant

→ → Si l'enfant parleSi l'enfant parle

Il fait des phrasesIl fait des phrases

- Répertorier - Répertorier le type de phrasesle type de phrases produites (plaquées, produites (plaquées,
    personnalisées ?), leur personnalisées ?), leur longueur longueur et leuret leur complexité complexité
- Lorsque la phrase de l'enfant est maladroite, lui donner - Lorsque la phrase de l'enfant est maladroite, lui donner le bonle bon
    modèlemodèle sans exiger qu'il le répète sans exiger qu'il le répète
- L'aider à - L'aider à enrichir ses débuts de phrasesenrichir ses débuts de phrases en utilisant  en utilisant le gestele geste
    ou ou l'imagel'image en soutien en soutien

Ex. « Je vois... » en pointant les yeux ou en associant l'imageEx. « Je vois... » en pointant les yeux ou en associant l'image
  « je vois »« je vois »     



  

Les outils pour l'enfantLes outils pour l'enfant

Faciliter l'expression et la communication de Faciliter l'expression et la communication de 
l'enfantl'enfant

Que faire si l'enfant parle, mais sans intention de communiquer ?Que faire si l'enfant parle, mais sans intention de communiquer ?

→ → Observer Observer quel sens quel sens l'enfant met sur les mots ou les phrasesl'enfant met sur les mots ou les phrases
        qu'il produit (Objet plaisant ? Situation stressante ?) qu'il produit (Objet plaisant ? Situation stressante ?) en s'aidanten s'aidant
        des manifestations associéesdes manifestations associées pour comprendre (dégoût, pour comprendre (dégoût,
        enthousiasme, inquiétude...)enthousiasme, inquiétude...)

→ → Permettre à l'enfant d'avoir recours à des images pourPermettre à l'enfant d'avoir recours à des images pour
    s'exprimers'exprimer

→ → Toujours donner le nom des objets ou images désignés parToujours donner le nom des objets ou images désignés par
l'enfantl'enfant

Ex. Il montre une voiture → Dire « voiture ! »Ex. Il montre une voiture → Dire « voiture ! »



  

Les outils pour l'enfantLes outils pour l'enfant

Faciliter l'expression et la communication de Faciliter l'expression et la communication de 
l'enfantl'enfant

Selon l'enfantSelon l'enfant

Moyens d'expression
verbaux

Moyens d'expression
non-verbaux

Certains enfants possèdent Certains enfants possèdent un outil « augmentatif »un outil « augmentatif »..

Ces outils peuvent être utilisés avec des enfants qui ne Ces outils peuvent être utilisés avec des enfants qui ne 
parlent pas du tout, ou des enfants qui parlent de façon non parlent pas du tout, ou des enfants qui parlent de façon non 

fonctionnelle fonctionnelle (PECS, Makaton).(PECS, Makaton).



  

Les outils pour l'enfantLes outils pour l'enfant

Faciliter l'expression et la communication de Faciliter l'expression et la communication de 
l'enfantl'enfant

→ → Le PECSLe PECS (Système de Communication par Échange d'Images) (Système de Communication par Échange d'Images)

L'élève dispose d'un classeur d'images et/ou L'élève dispose d'un classeur d'images et/ou 
de pictogrammes qui lui permet d'initier une de pictogrammes qui lui permet d'initier une 
interaction en exprimant une demandeinteraction en exprimant une demande

L'enfant prend une image dans sonL'enfant prend une image dans son
classeur et la tend à son interlocuteurclasseur et la tend à son interlocuteur
pour obtenir ce qu'il désirepour obtenir ce qu'il désire



  

Les outils pour l'enfantLes outils pour l'enfant

Faciliter l'expression et la communication de Faciliter l'expression et la communication de 
l'enfantl'enfant

→ → Le MAKATONLe MAKATON
Utilisé à fois pour améliorer la compréhension et soutenirUtilisé à fois pour améliorer la compréhension et soutenir
l'expression par l'utilisation d'un vocabulaire soutenu :l'expression par l'utilisation d'un vocabulaire soutenu :

- par la parole- par la parole

            - par des signes- par des signes issus de  issus de 
                  la langue des signesla langue des signes

            - et/ou - et/ou par despar des
  pictogrammespictogrammes



  

Quelques rappels pour l'inclusionQuelques rappels pour l'inclusion



  

Quelques rappels pour l'inclusionQuelques rappels pour l'inclusion

La résistance au changementLa résistance au changement
- Donner un environnement sécurisant- Donner un environnement sécurisant
- Diminuer les temps de transition entre deux activités- Diminuer les temps de transition entre deux activités
- Permettre une routine quotidienne- Permettre une routine quotidienne
- Anticiper les surprises- Anticiper les surprises
- Exposition graduelle aux nouveautés- Exposition graduelle aux nouveautés

La vulnérabilité émotionnelleLa vulnérabilité émotionnelle
- Permettre à l'enfant d'anticiper les évènements- Permettre à l'enfant d'anticiper les évènements
- Aider l'enfant à gérer ses émotions, à les communiquer, à - Aider l'enfant à gérer ses émotions, à les communiquer, à 
demander de l'aidedemander de l'aide
- Rester calme et patient, parfois utiliser le retrait d'attention- Rester calme et patient, parfois utiliser le retrait d'attention
- Être attentif aux signes d'alerte, aux changements de- Être attentif aux signes d'alerte, aux changements de
    comportementscomportements



  

Quelques rappels pour l'inclusionQuelques rappels pour l'inclusion

L'altération des interactions socialesL'altération des interactions sociales
- Protéger l'enfant pour qu'il ne soit pas ridiculisé- Protéger l'enfant pour qu'il ne soit pas ridiculisé
- Informer l'enfant et les pairs sur les Troubles du Spectre de - Informer l'enfant et les pairs sur les Troubles du Spectre de 
l'Autismel'Autisme
- Soutenir les compétences sociales, les aider à décoder, à - Soutenir les compétences sociales, les aider à décoder, à 
exprimer, à analyser une situation socialeexprimer, à analyser une situation sociale
- Proposer un tutorat avec les pairs- Proposer un tutorat avec les pairs

Les intérêts restreintsLes intérêts restreints
- Limiter les discussions autour de leur centre d'intérêt à un - Limiter les discussions autour de leur centre d'intérêt à un 
temps spécifiquetemps spécifique
- Renforcer l'enfant lorsqu'il parle d'autre chose- Renforcer l'enfant lorsqu'il parle d'autre chose



  

Quelques rappels pour l'inclusionQuelques rappels pour l'inclusion

Les difficultés attentionnellesLes difficultés attentionnelles
- Consignes courtes- Consignes courtes
- Le placer devant- Le placer devant
- Afficher les règles au mur, utiliser des gestes plutôt que des - Afficher les règles au mur, utiliser des gestes plutôt que des 

ordres pour lui rappeler les règlesordres pour lui rappeler les règles
- Visualiser le temps d'une activité ou d'une séance de travail- Visualiser le temps d'une activité ou d'une séance de travail
- Alterner tâches simples / tâches complexes- Alterner tâches simples / tâches complexes

Les difficultés scolairesLes difficultés scolaires
- Individualiser le programme- Individualiser le programme
- Ne pas penser que l'enfant a compris quand il répète une notion- Ne pas penser que l'enfant a compris quand il répète une notion
- Définir le vocabulaire, expliquer plus- Définir le vocabulaire, expliquer plus
- Face à leur difficulté de compréhension écrite, stimuler la- Face à leur difficulté de compréhension écrite, stimuler la
    représentation mentale, mettre en imagesreprésentation mentale, mettre en images
- Un mode d'apprentissage privilégié : le visuel (schémas, - Un mode d'apprentissage privilégié : le visuel (schémas, 

tableaux)tableaux)



  

Contact :Contact :
ecollinet@ch-perrens.frecollinet@ch-perrens.fr
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