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- Scolariser les élèves autistes ou présentant des troubles envahissants du 
développement [en ligne]. Poitiers : Centre national de documentation 
pédagogique, octobre 2009, 87 p. Collection Repères Handicap. Disponible 
sur : http://eduscol.education.fr/cid48512/guides-pour-les-enseignants.html



Depuis la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et 

des chances, la participation et la citoyenneté des 

personnes handicapées, les enseignants sont amenés à

accueillir des élèves présentant tout type de handicap

Ce guide se veut donc un outil de formation pour les 

enseignants non avertis et confrontés à des élèves TED



La scolarisation
Un parcours de formation personnalisé

Une scolarisation à l’école ordinaire accessible de plein droit :
Inscription dans l’établissement scolaire le plus proche du domicile

Des modalités de scolarisation adaptées à chaque situation :

ÉCOLE 

- Scolarisation 
en classe ordinaire

- Scolarisation
en CLIS ou ULIS

Intégration
partielle

Avec 
ou sans

AVSi

Accueil
en IME ou ITEP

- Scolarisation 
à temps plein 

- Scolarisation
à temps partiel



Établissement 
spécialisé

IMEITEP

SESSAD
AVSi CLIS

ULIS

ÉCOLE 

AEEH

École 

Service de soin

Parents 

Maison Départementale
des Personnes Handicapées

Plan Personnalisé
de Compensation

dont PPS

La scolarisation
Un parcours de formation personnalisé



La scolarisation

L’emploi du temps est organisé par l’Equipe de Suivi de Scolarisation
à partir du PPS :

- privilégier un emploi du temps régulier.
- veiller à ce que le volume horaire prévu par le PPS soit

suffisamment conséquent

L’enseignant référent du secteur assure la continuité et 
la cohérence du PPS 

La collaboration enseignants/parents/autres professionnels

Evaluer les potentiels pour construire l’action 
Privilégier une évaluation à l’aide du PEP-R pour repérer
les compétences en émergence et donner des pistes de travail à
l’enseignant 



Principes fondamentaux

• Utiliser des supports visuels

• Proposer des méthodes concrètes
manipuler et expérimenter pour permettre l’accès au sens

• Partir de l’exemple pour aller à la règle
appliquer dans des exercices pour que l’enfant comprenne la 
théorie

• Favoriser l’imitation
Donner le modèle de ce qu’il faut faire



Principes fondamentaux

• S’appuyer sur la mémoire visuelle et associative
- Etre conscient que l’enfant autiste pense en images, pas en mots
- Etre attentif aux associations qu’il met en place

• Entraîner la généralisation des acquis
Solliciter une même compétence dans d’autres contextes, d’autres 
lieux, et avec d’autres matériels

• Prendre comme points d’appui les intérêts particuliers
- Motiver l’enfant en utilisant un domaine qu’il investit
- Le rassurer par l’utilisation d’un support connu
- Le valoriser auprès des autres



Principes fondamentaux

• Aider la planification de la tâche
- Organiser l’espace de travail
- Fractionner l’activité
- N’introduire qu’une exigence à la fois

• Accepter la lenteur d’exécution
- Difficultés à traiter l’information
- Difficultés à initier la pensée, le mot, le geste de façon volontaire
- Difficultés de coordination motrice et graphique
- Difficultés à mobiliser son attention

• Eviter le « maternage »
- Considérer l’enfant autiste avant tout comme un élève
- Favoriser au maximum son autonomie



Principes spécifiques
La compréhension du langage

EVITER

• Les phrases ambiguës « Non ! Viens ici ! »

• Les questions trop larges « Est-ce que tu peux me montrer ton cahier ? »
- « oui » (et ne le montre pas)

• Les expressions imagées « Prends la porte ! »
« Il est tombé dans les pommes. »

• Les double sens, l’ironie « Bravo ! » quand il fait une bêtise.

• Les noms familiers « Mon bout de chou »



Principes spécifiques

La compréhension des consignes

• Simplifier au maximum la consigne verbale

• Individualiser et décomposer en tâches uniques

• Ne pas hésiter à répéter (perte de la trace sonore)

• Inclure l’enfant dans les consignes collectives

• Solliciter l’attention conjointe (le regard + l’écoute si possible) 

• Souligner ce qui est important (difficultés de tri sélectif)

• Utiliser les pictos ou le langage écrit dès que possible



Compréhension des consignes

Utilisation de supports visuels 
pour faciliter la compréhension 
des consignes.                  



Exemples de pictogrammes 
pour la compréhension des consignes



Compréhension des règles de vie



Utilisation de supports visuels 
pour la compréhension des consignes

• Montrer à l’enfant le picto de 
l’activité suivante (pour 
laquelle on lui demande 
d’interrompre ce qu’il est en 
train de faire) peut faciliter 
la transition.



Principes fondamentaux 
Structuration du temps

l’emploi du temps

- Structuration de la journée
(de la ½ journée en maternelle)

- Prévisibilité : sécurité

- Permanence de la consigne

- Obligation puisque c’est écrit

Moins de troubles du comportement



Emploi du temps visualisé en maternelle

Le matin L’après-midi



Emploi du temps visualisé

Cantine 

Mathématiques 

Récréation 

Dictée 

Orthographe 

Répondre aux questions 

Lecture 

Quoi de neuf 

MATIN



Structuration du temps

• Privilégier les emplois du temps 
réguliers, les routines, les rituels.

• Prévenir l’enfant des changements 
éventuels.

• Prévoir un pictogramme « imprévu »
si une activité ne peut avoir lieu.

Le pictogramme « attendre »
permet d’éviter des ‘crises’
liées à l’incertitude.

• Imposer un temps de fin de l’activité.     

• Permettre des pauses courtes
(Pas pour éviter une activité, mais 
pour soulager le coût attentionnel)

imprévu

?



Structuration du temps

L’utilisation d’un timer

pour visualiser la durée 

d’une activité peut être utile 

pour diminuer les troubles de 

l’attention et l’instabilité motrice.  



Structuration du temps

• Veiller à l’organisation des moments 
informels, des loisirs.

• Pour les petits, le temps de la 
récréation peut être structuré pour 
éviter les troubles du comportement.



Structuration des temps informels
 

J’ai fini mon travail 

Activités libres : 

 

 

 

                         
 

 

 

                       
 

                                      

 

 Outil d’aide au choix



Structuration de l’espace

- Des aires d’activité clairement définies :

Coin regroupement, atelier jeu, atelier peinture, table de travail, table du 
goûter, salle de motricité …

- Parfois nécessité de rajouter des repères visuels :
- Gommettes sur le casier de l’enfant, sur l’étiquette de son prénom, 

sur son portemanteau…

- Visualisation de parcours au sol avec du scotch de couleur.

- Visualisation de l’espace individuel sur le bureau avec du scotch de         
couleur.

- Visualisation du lieu où attendre son tour avec un cerceau posé au sol.

- Utilisation d’un set de couleur pour le travail sur feuille.



Structuration des activités

• Limitation des stimulations (source de distraction) : 

- sur la table de travail, uniquement le matériel de l’activité en cours.

- éventuellement, la table de travail peut être isolée du groupe.

• Les consignes :

- Une consigne à la fois.

- Reformuler, répéter, clarifier.

• Fractionner l’activité pour n’introduire qu’une difficulté à la fois.

• Proposer un modèle.



Structuration des activités
Utilisation de supports visuels

Les images représentent l’ordre des activités à réaliser :

- Caractère obligatoire

- Informations sur la durée du travail

- Compréhension des situations

- Autonomie



Structuration des activités
Utilisation de supports visuels

Détail de la séquence

« je travaille »
pour un élève
de petite section.

Suivie d’un passage
aux toilettes
et de la récréation.



Application

• La table de travail est 
isolée du groupe.

• L’emploi du temps est 
visualisé.

• L’activité en cours est 
visualisée par la pince 
à linge.

• Les activités à faire 
sont dans des bacs 
séparés, avec le 
matériel nécessaire, à
gauche.

• Une fois l’activité
terminée, l’élève 
remet le matériel dans 
le bac et le range à
droite.



Les contrats de travail

Le contrat de travail permet à l’enfant de visualiser ce pour quoi il 
travaille (quelle sera sa récompense), et le nombre de tâches qu’il 
doit exécuter avant d’obtenir cette récompense.



Structuration des activités
 

Travaux 

en maths 

J’AI BESOIN DE : 

 

 

                         
 

 

                       
 

 

                            
                                      

Aide à l’autonomie



L’adaptation des enseignements

Un exemple : l’apprentissage de la lecture 1/6 

La conscience phonologique est souvent malaisée, 
parfois impossible lorsque l’enfant ne parle pas

Pour l’élève ordinaire, l’apprentissage de la langue écrite s’appuie
sur la pratique de la langue orale
Pour l’élève autiste, qui souvent ne maîtrise pas le langage oral, 
l’apprentissage de l’écrit se fera en minimisant les références verbales

L’élève autiste est en général un ‘penseur visuel’, 
c’est sur ce potentiel que l’on va s’appuyer pour aborder 
l’apprentissage de la lecture



L’adaptation des enseignements

Un exemple : l’apprentissage de la lecture 2/6 

Constituer un ‘capital-mots’ en variant les thèmes et les supports.



L’adaptation des enseignements

Un exemple : l’apprentissage de la lecture 3/6

Proposer des jeux de construction de mots à partir de syllabes 
et de lettres en conservant l’illustration pour que l’activité ait du sens.



L’adaptation des enseignements

Un exemple : l’apprentissage de la lecture 4/6 

Pour travailler l’accès au sens, il peut être nécessaire 
de traduire des textes en images



L’adaptation des enseignements

Un exemple : l’apprentissage de la lecture 5/6 

Le garçon mange une banane. La dame écoute la radio.



L’adaptation des enseignements

Un exemple : l’apprentissage de la lecture 6/6 

Les élèves autistes asperger ou de bon niveau peuvent accéder 
à la lecture sans le support des images

Pour tous, il est nécessaire :
- d’attirer l’attention sur la syntaxe : les mots, dans une phrase, 

ont des relations particulières, porteuses de sens
- d’attirer l’attention sur la structure textuelle : à chaque type de texte

(narratif, explicatif…) correspond une structure spécifique

Il est également nécessaire d’aider l’élève à :
- faire des inférences

- travailler sur l’univers de référence du texte

- se constituer un capital de scripts
- percevoir la situation de communication du texte

- comprendre les émotions des personnages



Exemples de scénarios sociaux

J’arrive à l’école



Exemples de scénarios sociaux

C’est l’heure de partir



Acquisition des codes sociaux

Mon niveau sonore selon les lieux



Utilisation de supports visuels

Donner à l’enfant les moyens 
d’exprimer ses états 
émotionnels :



Faciliter la communication

Si l’enfant a un classeur de 
communication, encourager 
son utilisation.



Conseils aux AVS

• Simplifier les consignes et les reformuler.

• Décomposer les problèmes.

• Aider à généraliser et à établir des liens.
• Amener doucement à l’autonomie dans le travail.

• Pousser l’enfant à être moins autarcique dans les moments collectifs 
(sorties, récréations, sport).

• L’aider à ne pas faire d’erreurs de contexte, à ne pas prendre tout d’une 
façon littérale.

• Rendre l’environnement plus prévisible (‘Dans dix minutes, c’est la 
récréation ; demain, changement d’emploi du temps ; rappelle-toi qu’il y a 
maths après la gym…’).

• Privilégier les supports visuels (pour l’emploi du temps, pour les 
explications…).

• Décoder les indices sociaux (mimiques, gestuelles).



En conclusion

Ce guide constitue un bon outil de sensibilisation,
mais il ne remplace pas une réelle formation. 

collaboration étroite avec les professionnels
ET

les parents

Centre national de documentation pédagogique, octobre 2009, 87 p. Collection 
Repères Handicap. 

http://eduscol.education.fr/cid48512/guides-pour-les-enseignants.html



Ressources

- Centre de documentation du CRA-LR
www.autisme-ressources-lr.fr

- Un site belge qui explique très bien l’autisme et les stratégies 
spécifiques (voir les vidéos) :
www.participate-autism.be

- Conseils pour la scolarisation : 
http://www.autisme-ressources-

lr.fr/IMG/pdf/Dispositifs_de_la_scolarisation.pdf

http://www.autisme-ressources-
lr.fr/IMG/pdf/Apprentissages_et_adaptations_pedagogiques.pdf

- Liste de ressources pour trouver ou créer des pictogrammes :
http://www.autisme-ressources-lr.fr/IMG/pdf/ressources-pictogrammes-juin-

2010-2.pdf



Merci de votre attention
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