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Les difficultés possibles 
 

● Repérage du groupe classe 

● Repérage des salles, et des 

espaces-clés : CDI, étude, vie scolaire, 

cantine… 

 

● Les déplacements dans les couloirs 

selon ses difficultés sensorielles : bruit, 

mouvements, bousculades… 

 

 

● Les nombreux codes implicites: 

l’heure de début de cours, la sonnerie, 

les casiers, la prise en compte des 

temps de réaction… 

 Aménagements possibles
 

● Repérage  visuel de la classe dans la cour 
 

● Anticipation des trajets à effectuer selon l’edt type 

et répétition 

● Plan de l’établissement avec des codes couleurs 
pour les lieux le concernant 
 

● Tutorat pour les débuts 

● Décalage chronologique accepté pour ses 

déplacements et matériel de réduction des 

stimulations à autoriser : casque, lunettes + 

sombres, objets antistress… 
 

● Anticipation: repérage de la sonnerie + 

significations des attentes 

● Timer ou biper anticipant la fin des récréations 

pour se laisser + de temps.

Récréation et lieux de circulation 
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Les difficultés possibles 
 

● Les changements de repères selon 

les salles (sciences, enseignement 

général, musique, EPS…). Les 

éléments affichés…  
 

● Les sur stimulations liées aux élèves 
se rajoutant  à celles de l’enseignant et 
au tableau 
● La proximité d’autrui et l’absence de 
limite entre les personnes 
 

● Identifier sa place selon les salles et 
ne pas en changer… 
 

 

● L’entrée en classe elle-même 

Aménagements possibles 
 

● Visualisation et ritualisation de l’edt 

● Eviter de changer les affichages ou avertir et 

donner un nouveau repère…afficher est souvent 

aidant 
 

● Placer l’élève devant pour réduire les sur 

stimulations (à côté AESH ou élève « calme ») 

● Favoriser le travail en petits groupes « stables » 

 

● Place identique à chaque cours, si besoin 

visualisation d’une limite à ne pas dépasser 

● Prévenir au moins un cours avant d’un éventuel 

changement de place 
 

● Ritualiser la façon de rentrer en classe 

Environnement dans les salles de cours 
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Les difficultés possibles 
 

● Repérer son voisin quand il 
change 
● Identifier son équipe en EPS ou 
son groupe de travail 

 
● Identifier ses professeurs 
 

 

 

● Identifier les personnes et leurs 
fonctions dans l’établissement 

 

● Accepter les changements une fois 

les repères construits 

 
 
 

Aménagements possibles 
 

● Trombinoscope classe avec noms, prénoms 
 

● Repérages visuels du groupe, signe distinctif 

toujours le même 

 
● Trombinoscope avec noms et fonctions des 
enseignants 
 

● Trombinoscope avec noms et fonctions des 

autres adultes 

 

● Anticiper (cours précédent) les changements de 

groupe ou de voisin 

● Etre tolérant sur l’absence de reconnaissance en 

dehors du lieu habituel 

 

L’élève autiste et les autres 
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Les difficultés possibles 
 

● Les IMPLICITES de début de cours 

qui sont nombreux 

- repérage matière, professeur, 

place… 

- matériel à sortir, à quel moment… 

- déroulement cours, attente 

professeur… 

- se connecter sur le cours antérieur… 

- devoirs faits,  à retrouver, à sortir… 

 
● Les IMPLICITES pendant le cours 

- en particulier consignes collectives 

pour lesquels il ne se sent pas 

concerné 

- implicite dans les consignes exemple 

 

Aménagements possibles 
 

● Temps méthodologique systématique  
- rappel avec visuel sur ce qui a été fait le cours 

précédent, le travail à la maison qui a dû être fait,  ce 

qui va être fait… 

- donner le plan de la séance ou les temps forts 

(mémo permettant à l’AESH de guider l’élève)  
 

● Aide à la planification 
- une couleur par matière, des routines de 

fonctionnement, verbaliser l’implicite (sortir tel 

matériel à tel endroit,…) 
 

 ● Rendre compréhensible l’implicite et donner des 

repères temporels  
Par ex pour les devoirs : travail à faire (quand ?) et à ramener pour 

(date et heure), durée estimée (très important)… 

● Intégrer le prénom de l’élève dans les consignes 
Par ex : ouvrez votre livre, Arthur ouvre ton livre page… 

Etre élève - les difficultés / implicites 
 

https://ecole-inclusive.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/media-fichiers/2019-12/Ex-Implicite.pdf
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Les difficultés possibles 
 

● Ecoute : la parole de l’enseignant 

peut être une « boite à sons », 

identifier qui parle ne va pas de soi, 

être concerné par les propos non plus.  

 

● Réponse : plus de temps est 

nécessaire, la parole est « ralentie » 
 

● Compréhension : Faire le lien entre 

tout ce qui est dit et ce qui doit être 

appris 
 

● Contenus des propos : implicite, 

humour, second degré, métaphores, 

polysémie des mots peuvent être 

incompris 

Aménagements possibles 
 

● Prévoir un petit code (visuel, tactile…) pour 

signaler que vous parlez aussi pour l’élève 
 

● Utilisez un support visuel pour accompagner 

votre parole (vidéo projecteur, tableau…puis supprimer le stimuli 

(éteindre le vidéo) pour guider la recentration sur un autre support). 
 

 ● laisser le temps de comprendre la question, la 

reformuler si nécessaire mais dans un 2
ème

 temps 
 

● Donner un repère visuel de votre temps de parole 

et donnez en amont des repères sur  les attentes 

après ce temps de parole 
 

● Vocabulaire simple, débit plus lent pour la plupart, 

penser si besoin à expliciter l’humour, les 

métaphores…

Etre élève - les difficultés / écoute, concentration 
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Les difficultés possibles 
 

● Un décalage entre l’attitude perçue   

et l’écoute réelle 
----------------------------------------------------------------- 

● Un décalage entre les capacités 

perçues et le passage au tableau, 

l’exposé décevant… 

● La perte mémorielle et passagère du 

contenu due à l’environnement (bruit, 

mouvements…) 
 

------------------------------------------------------------------- 

● L’intonation, des gestes 

« inappropriés », une attitude marquée 

par des stéréotypies (balancements, 

mains collées, très serrées…) 
-------------------------------------------------------------------------- 

 

● Le mutisme ou le refus « non » ! 

Aménagements possibles 
 

● Ne pas tenir compte des signes perçus de 
« non écoute » : regard absent, manipulation 
d’objets, pas de prises de notes… 

------------------------------------------------------------------------------- 

● Ne pas interrompre, ne pas poser de questions 
pour « aider », laisser le temps... 
 

● Visualisation du temps de parole (timer) 
 

● Permettre des supports matériels… 
 

● Eliminer ce qui peut sur stimuler un sens 
(lumière, vidéo, bruit, consignes multiples…) 

------------------------------------------------------------------------------- 

● Accepter et faire accepter aux autres les 

particularités liées au handicap.  

  Souvent sujet de moqueries voir harcèlement 
------------------------------------------------------------------------------- 

● Planifier l’intervention de l’élève en lui annonçant 

à l’avance pour qu’il s’y prépare.  

Tout changement « subi » est très anxiogène !

Etre élève - les difficultés relationnelles 
 

TIMER 
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Les difficultés possibles 

● L’élève n’écrit rien sur sa feuille et/ou ne 

commence pas l’exercice 
 

● L’élève ne veut  pas rendre sa feuille car il 
n’a pas fini 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

● L’élève perd son temps sur le tracé du  
schéma et ne rédige pas l’explication 
 

(+ de 50% des autistes ont des troubles de la 
motricité et souvent des difficultés dans la 
compétence graphisme. Ils sont souvent 
perfectionnistes et soucieux de bien faire). 

------------------------------------------------------------- 
● Tâches multiples : l’élève n’arrive pas à 
répondre ou le fait de façon déroutante. 
 

Difficulté : trop de consignes en une et de l’implicite  

exemple 

Aménagements possibles 

● Sur la feuille, visualisez l’ordre des 

tâches à réaliser et le temps pour chacune 
 

● Sur la feuille, visualisez le temps imparti 

pour faire accepter l’arrêt 
------------------------------------------------------------------------------ 

● Soulager la difficulté pour tracer le 
graphisme (pré traçage) et/ou centrer la 
demande sur 1 seule tâche à la fois : 
 « par ex compléter un schéma »  

------------------------------------------------------- 
● Mise en forme et hiérarchisation des 
consignes pour éliminer les tâches multiples 
 

● Rechercher l’implicite pour être prêt à 
l’expliciter ou si possible l’éliminer 

Etre élève - les difficultés / tâches multiples 
 

https://ecole-inclusive.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/media-fichiers/2019-12/Ex-HG-Taches-multiples.pdf
https://ecole-inclusive.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/media-fichiers/2019-12/Ex-HG-Taches-multiples.pdf
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C’est un outil permettant au jeune autiste de comprendre les situations sociales habituelles et d’apprendre les 

comportements adaptés.  Le scénario  social doit être construit par les référents de l’enfant (parents en particulier) et 

s’appuie sur ses centres d’intérêts (ex BD). Pour cela tout incident (toute interrogation sur le comportement) doit être 

relayé au professeur principal et à la famille (par le biais de l’AESH, d’un carnet de liaison…) afin de construire les règles 

de vie : partenariat avec les référents (famille, SESSAD…) indispensable pour éviter les situations de crise. 
 

Comportements «inadaptés» 

 

● Des comportements socialement 

inadaptés, conséquence des troubles des 

interactions sociales et de la communication. 

 
● Les comportements problématiques 
(rituels, stéréotypies, angoisse, 
violence) 
Les comportements répétitifs sont des rituels 
rassurants par rapport à l’environnement 
« imprévisible ». 
Les stéréotypies aident à gérer le stress. 

 

● Situation de « crise » 
 

Les scénari sociaux Exemples      
 

● Valoriser les comportements attendus 
● Mettre en relation avec les émotions 
ressenties et l’effet de son comportement sur 
les autres 
● Permettre à l’enfant d’exprimer ses 
angoisses, ses colères et d’avoir une 
« échappatoire » 
● Cadrer les rituels et stéréotypies dans le 
temps et dans l’espace en lien avec un 
environnement « sécurisant » 

 

● Permet d’analyser ce qui s’est passé, de 
comprendre l’interdiction et de valoriser le 
comportement attendu en lien avec un 
renforçateur social (bravo !...) 

Scénario Social 
 

https://ecole-inclusive.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/media-fichiers/2019-12/Ex-Scenaris-Sociaux_0.pdf

