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Fiche de recommandations générales à destination des Enseignants 

pour aider à la différenciation et à l’adaptation des élèves présentant des difficultés 

Ce document a été élaboré par le Conseil Ecole Collège du Collège Georges Braque de Dieppe à partir des fiches d’adaptation suivantes : 

http://www.ia76.ac-rouen.fr/vie-de-l-eleve/eleves-a-besoins-educatifs-particuliers/les-fiches-adaptations-pour-eleve-avec-tsa-61413.kjsp 
 

 

Nom : ……………………………………………………       Prénom : ………………………………………………. Date de naissance : ……… / ……… / ……… Ecole : ………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

Postures de l’enseignant : 
Favoriser un regard positif 

- Être à l’écoute, porter un regard positif sur les réalisations : valoriser les réussites, 

encourager souvent et évaluer positivement 

- Associer les parents (en les rencontrant régulièrement) 

  et collaborer avec les partenaires autour de l’enfant 

Rendre les élèves partenaires des adaptations proposées 
- Développer l’entraide ; pour le rapport à l’écrit, l’organisation du matériel, 
les déplacements… 

 

GENERALITES 

Objectifs Adaptations  Observations 

Aider à la mémorisation Utiliser des supports visuels  

Aider à l’organisation Emploi du temps avec des pictogrammes,  avec des repères couleurs  

Canaliser l’attention -Vérifier que l’élève vous regarde lorsque vous parlez  

 -Si impulsivité, choisir un « lieu de décompression » avec l’enfant, d’accès libre, pour 
désamorcer une situation qui risque de dériver - ne pas l’associer à une « punition », mais à un 
lieu sécurisant car cadrant 

 

Aménager les modalités d’apprentissage Donner du temps à l’élève  
Laisser plus de temps pour réaliser un travail et/ou diminuer la quantité de travail 

 

Favoriser la verbalisation de l’élève - Parler moins  

- Pas de double tâche : écouter et écrire     - Donner une seule information à la fois  

Aménager les conditions d’évaluation Evaluer à l’oral, par QCM, par texte à trous … 
Illustrer les consignes par des supports visuels : pictogrammes, code couleur 
Elaborer des documents avec des consignes courtes 

 

Favoriser la compréhension des 
consignes   

Reformuler ou demander aux élèves de la faire pour les points importants 
en évitant la simple répétition 

 

Développer le lexique Identifier et classifier le lexique à chaque nouvelle leçon  
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ECRITURE 

Objectifs Adaptations  Observations 

Vérification de la position assise et de la 
prise de crayon 

Position dans la classe : face au tableau  

 
Posture de confort : pieds à plat sur le sol, pupitre à hauteur appropriée,  
appui des avant-bras, épaules basses 
Ajout d’un appui de pieds… 

 

 

 

MATHEMATIQUES 

Objectifs Adaptations Observations 

Résolutions de problèmes écrits S’appuyer sur l’oral : verbaliser chaque étape  

 

 

ECOLE - FAMILLE 

Objectifs Adaptations Observations 

Adapter le travail à la maison Limiter le travail dans le temps  → même temps que les autres 
diminuer la quantité → faire des choix 
 

 

 

 

Ce document a été élaboré par le Conseil Ecole Collège du Collège Georges Braque de Dieppe à partir des fiches d’adaptation suivantes : 

http://www.ia76.ac-rouen.fr/vie-de-l-eleve/eleves-a-besoins-educatifs-particuliers/les-fiches-adaptations-pour-eleve-avec-tsa-61413.kjsp 

 


