
 
Le BO n° 3 du 19 juin 2008 précise que les « décalages entre enfants d’une même section ne sont pas, en général, des indices 
de difficulté ; ils expriment des différences qui doivent être prises en compte pour que chacun progresse  dans son 
développement personnel. » 
 
L’aide personnalisée peut concerner :  

- l’enfant en décalage dans sa relation à l’autre, par rapport au groupe dans le « vivre ensemble » 
- l’enfant en décalage dans la compréhension de ce qu’est l’école. 
- L’enfant en décalage dans ses apprentissages par rapport aux compétences attendues 

- L’enfant en décalage dans ses actions motrices. 
 

A-  l’enfant en décalage dans sa relation à l’autre, par rapport au groupe dans le « vivre ensemble » 

 

Diagnostic Indicateurs d’observation Situations ou actions d’aide 

L’enfant ne communique pas avec les 
autres élèves 
 
 

Reste en retrait 
 
 Ne pose pas de questions lorsqu’il n’a pas 
compris. 
 
Ne prend  pas part aux activités collectives ni 
aux activités de groupe  

 
A peu ou pas d’interaction avec les autres élèves 
 
Pas de plaisir ou d’implication dans l’échange 

- mise en situation avec des téléphones. 
Participation directe de l’adulte qui est 
interlocuteur. 

- Proposer l’investissement des coins jeux 
de la classe à dominante sociale :   
poupée, dînette,…  

- Jouer à des jeux en petit groupe :  

� le jeu du loto des prénoms : l’enfant perçoit 
peu à peu son appartenance au groupe classe 
� le jeu des 7 familles 

- le groupe d’élèves en d’aide 
personnalisée participe collectivement à 
l’élaboration d’une production plastique 
ou d’un jeu simple qui trouvera sa place 
dans la classe. 

- Passer par des rondes  dans la salle de 



motricité  
- Amener l’enfant à s’exprimer en petit à  

partir d’une photo le représentant 
- Travailler en petit groupe autour d’un 

jeu de société 
- Prendre appui sur l’affectif de l’élève : 

l’amener à présenter son  doudou, à 
parler de ce qu’il aime manger. 

    

L’enfant ne respecte pas les autres 
L’enfant ne respecte pas les règles de 
vie  en collectivité  

Ne respecte pas les règles de vie de la classe 
(parle sans lever le doigt/ coupe la parole/ …) 
Ne prête pas / tape ses  camarades /oublie les 

règles de politesse. 

- passer par « l’action » de la marionnette 
de la classe. La mascotte  fait « des 
bêtises »  (mettre en scène les 

situations de conflit et d’incivilité). 
L’élève doit verbaliser « la bêtise »  et 
rappeler la règle correspondante. 

- Créer un panneau : dessiner ce qui est 
interdit mais aussi  ce qui est permis  

L’élève manque d’autonomie 
 

Il ne va pas chercher le matériel utile à l’atelier. 
 

Il ne se rend pas à sa table d’atelier seul. 
 
Manque de confiance en lui, a une mauvaise 
image de lui 

- Lors des derniers ateliers avant l’aide 
personnalisée, laisser le matériel non rangé (en 

prétextant un manque de temps). Demander à 
l’élève de ranger avec vous. Présenter chaque 
lieu de rangement, le matériel que l’on peut 
trouver, associer un pictogramme.  
- trouver les erreurs de rangement du matériel. 
 
- coller, avec lui, sa photographie, son prénom, 

son signe à une place précise qui restera la 
même le temps que l’élève acquière autonomie et 
confiance en soi. 

 
 
 



 
 

B- l’enfant en décalage dans la compréhension de ce qu’est l’école. 

 

L’élève n’a pas confiance en lui N’ose pas réaliser les activités de peur de se 
tromper 

 
Il n’exécute pas en autonomie des tâches 
simples 

- Voir ensemble, discuter et expliquer les 
progrès accomplis 

- revenir sur une activité non réalisée : 
dire ce que l’on en attendait, émettre 
des hypothèses sur ce que l’on va devoir 
accomplir, expliquer que l’on adroit à 
l’erreur. 

- Reprendre avec lui des tâches simples 
dont on est certain qu’il réussira 

- Jouer à  un jeu avec l’élève et lui 

demander de le présenter en classe  

Il n’identifie pas les adultes et leur rôle 
L’enfant ne communique pas avec le 
maître 
 

Ne vient jamais vers l’adulte 
Ne demande pas d’aide  
Panique en relation duelle avec l’enseignant. 
 

- le maître  participe activement à un jeu 
avec lui 

-  

Il ne joue pas son rôle dans les activités 
scolaire et ne réalise pas les tâches 
demandées  

- refuse de réaliser la tâche demandée 

 
- n’est pas attentif, n’adopte pas une attitude 
d’écoute  
 
- ne comprend pas pourquoi il vient à l’école, ce 
qu’il y fait et ce qu’on attend de lui.  

- présenter, avant, la tâche à réaliser dans un 
atelier. Lui en présenter l’objectif et l’utilité. 
- prendre appui sur les photos des différents 
moments de la journée. Construire la frise de la 
journée de classe en explicitant à chaque fois 
ce que l’activité ou le moment permet 
d’apprendre  

- reprendre une activité et en expliquer l’utilité 
Ex : « tu vas apprendre à tracer des boucles 
pour, plus tard, écrire correctement certaines 
lettres comme le (L) le (F) (écrire ces lettres 



devant lui en cursif) 
 

- jouer au roi du silence  
- jeu des instruments 
- écouter et recenser les bruits de 

l’extérieur, venant d’une autre classe 

- le jeu du loto sonore    
- le jeu du téléphone : la maîtresse 

transmet  une  information à l’oreille 
d’un enfant qui doit la transmettre à son 
voisin, et ainsi de suite.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C- L’enfant en décalage dans ses apprentissages par rapport aux compétences attendues 

 



L’élève ne comprend pas un message, 
n’agit pas ou ne répond pas de façon 
pertinente 

- ne mémorise pas la consigne 
 
 
- ne comprend pas le vocabulaire  
 
 

- la tâche réalisée ne répond pas à la demande  
 
- ne  répond oralement pas aux demandes  
 
 
- ne réitère pas une consigne 

1) Agir 

- le jeu des consignes : demander à l’enfant de 
réaliser une série d’actions. On commencera par 
des consignes simples et peu nombreuses (ex : 
tu lèves la jambe/ tu vas jusqu’à la table rouge/ 
tu prends un livre.) Puis on augmentera la 

difficulté avec une consigne plus complexe  (tu 
vas jusqu’à la bibliothèque et tu prends un livre)  
- A partir d’un parcours en EPS : donner les 
consignes orales à l’élève pour qu’il aide à 
la « construction » du parcours / Se déplacer 
dans le parcours en suivant les consignes 
données par le maître puis par un camarade du 

groupe.  
-  travailler le vocabulaire des consignes de la 
classe (colorier/relier/ écrire/ …).Associer un 
pictogramme/jouer au loto des consignes.  
- présenter l’activité de mathématiques du 
lendemain ou de l’après-midi et demander à 
l’élève de prévoir le matériel nécessaire à la 
réalisation de la tâche. 

 
 2) verbaliser et réponde 
A partir d’une image, d’une affiche, d’objets, 
dans les coins jeux : poser des questions qui 
impliquent une réponse orale.  
Ex : Dans le coin  cuisine que vas-tu préparer à 
manger aujourd’hui ? 
EX2 : A partir d’une affiche : De quelle couleur 

est la jupe de la petite fille ? 
 
 
3) comprendre et mémoriser 



- jeu des devinettes : L’enseignant montre le 
résultat d’une activité, les enfants doivent 
trouver la consigne liée à cette activité.  
Ex : sur une feuille, un ballon est dessiné. Il a 
été peint en rouge. Consigne : « tu peins le 
ballon en rouge » 

- jeu de classements : des jetons de formes, de 
tailles, de couleurs différentes sont proposés. 
On cherche les consignes permettant 
d’effectuer des classements de plus en plus 
complexes.  
 

L’élève ne comprend pas un texte lu par 
l’enseignant 

- ne sait pas restituer un passage de 
l’histoire 

- ne nomme pas les personnages. 
- Ne participe pas en classe  
- Ne sait pas raconter  l’histoire avec ses 

propres mots 
- Ne sait pas répondre à des questions 

simples 

- N’émet pas des hypothèses 

- travailler  à partir des oralbums de  
BOISSEAU 
-préparer la séance de lecture en racontant 
l’histoire avant  de la lire en collectif en classe. 
- lire plusieurs fois  l’histoire avant de la lire en 
collectif et expliquer, au fur et à mesure,  le 
vocabulaire qui pourrait  problème à l’élève. 
- prendre  appui sur les illustrations pour 

reconnaître, nommer et décrire les personnages 
- pour aider les enfants à « identifier et 
sélectionner les informations entendues », 
l’enseignant proposera des situations pour 
exercer la mémoire 
Ex : le maître raconte  un passage de l’histoire 
et l’élève doit retrouver l’illustration qui 
correspond aux informations données par le 

maître.  
   

A du mal à restituer une comptine - ne mémorise pas la comptine 
- donne des bribes de la comptine 

- enregistrer les comptines, les chants et les 
écouter dans le coin écoute 



- restitue la comptine dans le désordre - utiliser des petits moyens mnémotechniques : 
mime- images  
- lui faire dessiner le passage qu’il ne retient 
pas. 
- s’appuyer sur les images séquentielles, les 
ranger en respectant l’ordre chronologique de la 

comptine et  rappeler le texte pour chaque 
image   
Travailler la mémorisation  à l’aide du jeu de kim 
(cf :ci-dessou) 

L’élève a des carences en vocabulaire 
 
Il ne nomme pas avec exactitude un 
objet, une personne ou une action 
ressortissant à la vie quotidienne. 

- ne comprend pas le  vocabulaire de la vie 
quotidienne, scolaire  et sociale 

 
-  ne comprend pas et/ou n’utilise pas le 
vocabulaire décrivant les actions  
 
- manque de vocabulaire 
 
- ne nomme pas et ne décrit pas les objets, les 
personnes, les actions menées lors des ateliers  

- jouer  dans les différents coins jeux de la 
classe. 

-  utilisation et construction d’un imagier sur un 
thème précis en découpant des images dans les 
magazines. 
- le jeu du loto des objets 
- jeu de kim avec des objets portant sur un 
même thème  
Ex : le matériel de la classe (crayon à papier, 
crayon de couleur, feutre, velleda, gomme, une 

paire de ciseaux, une règle, un cahier, un livre) 
Démarche : on nomme tous les objets et on 
observe longuement. On les cache sous un 
morceau de tissu et on demande aux élèves de 
les retrouver et de les nommer. Au fur et à 
mesure de la restitution, on peut demander aux 
élèves d’aller chercher un objet analogue dans 
la classe. Pour valider ou invalider, on comparera 

la collection initiale et la collection 
reconstituée.  
Variables didactiques : le nombre d’objets/ 
des objets n’appartenant pas forcément au 
même thème. 



- le trésor disparu : même déroulement que le 
jeu de kim pour le début de l’activité. Mais 
lorsqu’on soulève le tissu, un objet a disparu. On 
doit retrouver le nom « du trésor disparu » 
- catégo1  
- aborder le vocabulaire en plaçant les élèves en 

action dans différentes activités. 
Ex dans le coin cuisine : le maître (la maîtresse) 
réalise des  actions et verbalise ce qu’elle fait : 
« je verse de l’eau dans mon verre » 
        Il (elle) demande à l’élève de réaliser une 
action : « Léa, tu ranges les assiettes » 
         Laisser jouer librement les enfants et 

leur demander d’expliquer ce qu’ils font. 
         Demander à un élève de décrire ce que 
font les autres 
Ex2 : A partir d’une séance d’EPS réalisée le 
matin, on retourne dans la salle de motricité 
pour  agir de nouveau et verbaliser les actions 
au fur et à mesure. 
- le jeu du mémory : on exige que les élèves 

annoncent le nom de l’objet représenté sur la 
carte pour que le jeu soit réellement utile à 
l’acquisition du vocabulaire.   
- le jeu du portrait : décrire un élève, un objet, 
un animal pour que les camarades devinent de 
qui ou de quoi il s’agit. 
- jeu du commerce « qui est-ce ? »    
- des activités de tris et de catégorisation : tri 

selon la couleur/ clair- foncé/ petit- grand / 
lourd – léger/ plein – vide/ rond – carré… 

                                                 
1 Catégo, apprendre à catégoriser, Sylvie Cèbe , Jean-Louis Paour, Roland Goigoux 



  

Il ne produit pas un énoncé oral dans 
une forme adaptée pour qu’il puisse être 
écrit par un adulte 

- N’utilise pas de forme syntaxique 
complexe 

- Répond par un « mot-phrase » 

- Ne fait pas varier le temps des verbes 
- N’utilise pas de connecteurs spatiaux  

temporels. 
  

- le jeu : La chambre de Léa   l’Oiseau Magique  
pour travailler les connecteurs spatiaux. 
- prendre appui sur les photos des activités 

principales de la journée de classe (accueil, 
ateliers, récréation, EPS, cantine, lecture d’un 
album, heure des mamans….) Ordonner les 
photos en respectant  la chronologie de la 
journée de classe. Raconter et inciter les élèves 
à utiliser les connecteurs temporels. 
- le jeu Suite logique d’images de Nathan. Trier 
et regrouper des images pour reconstituer des 

histoires.  Ordonner chronologiquement les 
images et raconter l’histoire.  
- réalisation d’un album écho (cf :la pédagogie 
du langage pour les 3 ans / La pédagogie du 
langage pour les 4 ans / la pédagogie du langage 
pour les 5 ans , Philippe BOISSEAU)  
- pour travailler le temps des verbes  
a) prendre appui sur des activités passées, une 

sortie dans le quartier, des activités dans le 
jardin de l’école  pour réaliser le récit des 
prouesses et utiliser  le passé composer.  
Ex : « Qu’est-ce que vous avez fait pendant les 
ateliers ce matin ? 

- j’ai peint une baleine,  
- j’ai écrit mon prénom avec la pâte à 

modeler. »  

 b) évoquer les activités futures : 
ex : « La prochaine fois qu’est-ce que tu feras 
en arrivant en classe? »/  « En quoi tu vas te 
déguiser pour carnaval.  

- moi, je vais faire un puzzle 



- moi je vais me déguiser en Zorro. » 

L’élève ne compare pas les quantités  
L’élève ne résout pas de problème 
portant sur les quantités 

- ne se sert pas de la correspondance terme à 
terme  
- n’évalue pas la quantité des éléments d’une 

collection. 
- ne compare pas deux collections en 
dénombrant 
- ne réalise pas une collection comportant la 
même quantité d’objets qu’une autre collection 
visible et proche 
- ne réalise pas une collection comportant la 
même quantité d’objets qu’une autre collection 

visible et éloignée 
 

- le jeu « voitures et places » : l’enfant doit 
aller chercher le nombre de voitures en un seul 
voyage pour remplir toutes les places de parking 

libres.  
- utiliser des jeux de simulation :  
Ex1 : dans le coin cuisine : mettre le couvert 
pour les camarades qui sont installés autour de 
la table (un élève va chercher les assiettes, un 
autre les verres etc. 
Ex 2 : jeu de la marchande : rapporter le 
nombre d’objets commandés. 

- jeu de dés : les élèves jouent par groupes de 
deux : chaque élève lance un dé. Celui qui a le 
plus de points a gagné (remarque : chaque élève 
doit avoir son dé pour que les constellations 
restent visibles.   
Variables didactiques : chaque joueur lance 2 
dés. Celui qui a le plus de points a gagné 
Le tirage  ne reste plus visible et on doit se 

souvenir du nombre de points puis comparer 
sans l’aide de la collection. 
- lancer 3 fois le dé, à tour de rôle, pour gagner 
des jetons. Au bout des trois lancés, 
déterminer qui est le gagnant 

L’élève ne mémorise pas la suite des 
nombres jusqu’à 30 

- Ne dénombre pas les éléments d’une collection 

en synchronisant la récitation de la comptine et 
le pointage par la main des objets. 
- ne connaît pas la suite des nombres 
- ne situe pas un nombre dans la suite des 
nombres. 
 

- apprendre des comptines  

Ex :  « 1, 2, 3 nous irons au bois » 
- le jeu de la réussite 
- réciter la comptine en prenant appui sur la 
bande numérique 
-  le jeu du « plouf ! » : les élèves sont assis en 
rond. Ils récitent la suite des nombres chacun à 



leur tour. Si un enfant se trompe tous les 
autres crient « plouf ! » 
- le jeu « j’écoute et je compte »: l’enseignant 
fait tomber un à un des objets dans une boîte. 
Les enfants sont invités à compter 
individuellement les objets à voix basse. Ils 

doivent dire quel est leur nombre. On vérifie en 
recomptant les objets dans la boîte. 
- réciter la comptine à partir de n’importe quel 
nombre 
- réciter la comptine jusqu’à un nombre donné 
-  pratiquer le dénombrement de grandes 
collections avec l’adulte. 

Il n’associe pas le nombre oral à son 
écriture chiffrée 

- ne repère pas les nombres sur la bande 
numérique  
- n’associe pas l’écriture chiffrée à une 
collection donnée 
 

- le jeu des enveloppes et papiers pliés♣ 
- le loto des chiffres/ des nombres 
- certaines cartes-nombres ont été retirées de 
la bande numérique. Reconstituer la bande 
numérique en replaçant chaque carte à la bonne 
place, en nommant le nombre et en justifiant 
son choix. 

- le jeu des dominos chiffrés. 

 
 
 
 

D- L’enfant en décalage dans ses actions motrices. 

 

L’élève a des difficultés à tenir et à 
manipuler les outils graphiques  

- l’élève ne tiens pas correctement l’outil 
scripteur 

- travailler la motricité fine  avec le modelage  
(de pâte à modeler ou de pâte à sel) �travail 

                                                 
♣ Apprentissages mathématiques : jeux en maternelle, Francette MARTIN 



- l’élève crispe sa main lorsque l’outil est 
très fin (crayon à papier)  

- l’élève n’est pas  encore latéralisé. 
- L’élève ne sait pas reproduire des signes 

graphiques 

avec les deux mains pour aider l’élève à définir 
sa latéralité. 
- opter pour les comptines et  jeux de doigts  
(pour que l’élève place correctement ses doigts 
sur le stylo, il  faut qu’il ait intériorisé l’usage 
de chaque doigt) 

- utiliser la peinture au doigt 
- proposer à l’élève des outils plus gros (gros 
feutres/ rouleaux/ éponges/ bouchons en liège) 
pour faciliter la préhension 
- pour aider l’élève à adopter une bonne tenue 
du crayon : faire la «pince» avec le pouce et 
l’index (pour tenir le crayon) et lui demander de 

garder une boulle de cotillon enfermée dans le 
creux de la main  
- travailler la préhension fine et la force 
musculaire des doigts :  
Ex1 : l’atelier boulon : visser, dévisser des 
écrous simples ou à ailettes. 
 
- travailler le geste graphique sur de grand 

support pour sentir le mouvement qui part de 
l’épaule avant de reproduire le mouvement sur 
petit format 
- verbaliser la succession des actions pour 
arriver à la performance ; 

Il n’est pas prêt à écrire son prénom 
 
En GS, il n’est pas prêt à écrire en 
écriture cursive. 

- son geste manque de maturité 
- il a du mal à graphier les lettres 

(respecter le sens et la direction) 
- il ne sait pas reproduire une lettre à 

partir de son modèle 

- développer la maîtrise du geste grâce au jeu  
« la machine à marronner »  

Matériel : Un tube en carton accroché à un 
manche à balai par des ficelles  et placé à 
hauteur des élèves.( une ficelle doit être plus 
courte que l’autre pour que le rouleau soit 
incliné) Un carton ou une cuvette. Des marrons 



d’Inde ou des châtaignes. 
Descriptif : prendre des marrons dans un panier 
et les introduire dans le tube légèrement incliné 
sous lequel on aura placé une cuvette pour les 
recueillir après leur chute. 
- former l’œil graphique en apprenant à 

regarder autour de soi. 
Exemples : chercher des indices dans une image  
                  Rechercher divers éléments 
graphiques dans le patrimoine architectura ou 
dans les images de magazines ou catalogues : 
(quadrillages = une grille/ diagonales= les rayons 
d’une bicyclette/les lignes= le tracé d’un avion 

dans le ciel /rayures/ le rond= une bouche 
d’égouts ou la roue d’un vélo 
- le modèle kinesthésique :  
Ex1 : prendre la main de l’élève pour tracer la 
lettre  
Ex2 : proposer le modèle de la lettre ou du 
groupe de lettres recouvert de plastique. 
L’élève peut s’entraîner à l’aide d’un feutre 

effaçable à sec. ♣ 
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♣ Cheminements graphiques , Marie-Françoise FERRAND  


