
Conseils et aides pédagogiques pour les élèves à  

Besoins Educatifs Particuliers 

 

 FAIBLE ESTIME DE SOI, DEVALORISATION 
 

Créer un climat de confiance 

 Favoriser les échanges avec la famille et les partenaires extérieurs. 

 Développer l’entraide dans la classe. 

 Faire savoir à l’élève que l’on connaît ses difficultés et qu’on est là pour l’aider à les surmonter. 

 Le rassurer et l’encourager fréquemment. 

 Favoriser une aide individualisée. 

 Favoriser le tutorat, les petits groupes. 
 

Mettre en valeur ses réussites 

 L’aider à découvrir ses domaines de réussite 

 Mettre l’accent sur les progrès et les efforts plutôt que les difficultés. 

 Donner des appréciations positives et encourageantes 

 Valoriser l’élève à l’oral si c’est son point fort. 

 Adapter les modalités d’évaluation de manière à permettre d’observer des progrès (mêmes 
minimes); l’évaluation des progrès et des réussites, de même que l’analyse des erreurs, reste 
indispensable, pour ces élèves comme pour les autres, pour se situer par rapport à soi-même 
et par rapport aux exigences scolaires. 
 
 
 

 DIFFICULTES POUR SE REPERER  
 

 « Ritualiser » l’utilisation du tableau : une zone avec le vocabulaire nouveau, une zone pour les 
devoirs…. En utilisant des couleurs…. 

 Présenter chaque jour l’emploi du temps de la journée (afficher tout le temps dans la classe et 
modifiable par un jeu d’étiquettes. Les étiquettes peuvent être plastifiées pour qu’on puisse 
écrire l’intitulé de la leçon, ex : Maths : la soustraction). 

 Donner des repères visuels, auditifs, tactiles ainsi que les repères d’orientation (ne pas 
craindre de proposer un affichage de l’emploi du temps à la portée de l’élève en difficulté avec 
des couleurs pour un bon repérage, un calendrier personnel sur lequel il peut écrire) 

 En rapport avec sa classe d’âge, apporter une aide méthodologique par des plans de travail ; 
des tableaux, des fiches, pour pallier le manque d’organisation et le déficit de mémoire de 
travail : établir des projets très structurés avec l’élève et en explorer les conditions de 
réalisation ( la planification des tâches a une importance primordiale). 

 Donner le temps de faire et d’expliquer, de commenter, de justifier : rallonger les durées 
d’information sur consignes, prises d’indices. (C’est le moment privilégié de 
l’accompagnement) ; 



 Proposer des outils facilitateurs : aide-mémoire que l’on aura construit avec l’élève, ou qui 
aura été construit avec l’orthophoniste (les outils doivent être à la disposition de l’élève 
longtemps pendant la phase d’apprentissage). 

 
 

 DIFFICULTES EN ARITHMETIQUE  
(du fait de troubles d’organisation spatiale et non pour des raisons conceptuelles) 

 
 Si la pose et la résolution des opérations sont rendues difficiles par la nécessité de produire 

un algorithme spatial : écriture des nombres (de droite à gauche, mais lecture de gauche à 
droite), alignement en colonne des unités, dizaines, centaines, positionnement des retenues, 
et c… proposer une feuille ou l’addition est déjà posée et/ou des repères visuels (couleur, 
lignes déjà tracées) qui lui permettront de la poser plus facilement. 

 S’appuyer sur la file numérique pour travailler les notions d’ajout et de retrait de petites 
collections (on « avance » ou on « recule » sur la file numérique) 

 Utiliser les résultats mémorisés d’opérations fréquentes (« faits numériques ») : 
apprentissage par cœur des compléments à 10, des tables d’addition, des stratégies de calcul 
mental. 

 Favoriser l’accès au calcul mental 

 Les tableaux à double entrée, le repérage de points comme intersection de lignes/colonnes 
et l’ensemble des représentations graphiques peuvent être d’accès difficiles 
 

 Eviter le recours au figuratif, au matériel à manipuler ou à dénombrer. 
 Favoriser le recours au verbal, au raisonnement, au formel. 

 

 

 DIFFICULTES EN LECTURE 
 

 privilégier les documents dactylographiés 

 faciliter la tâche de lecture par l’utilisation de police de caractère plus adaptée, par 
exemple : verdana ou arial ou comic, taille 12 minimum. (Sur DAFONTS. Com, on trouve 
l’ensemble des polices existantes) Eviter le Times New Roman car les lettres sont dessinées 
avec des empâtements. 

 Adapter les interlignes 1,5, proposez des paragraphes espacés et une présentation 
aérée. 

 Marquer le début de la ligne d’un point vert et la fin de la ligne d’un point rouge, ou 
mettre un trait vert dans la colonne de gauche, 

 Surligner chaque ligne avec des fluos de couleurs différentes, mais en suivant la 
même séquence de couleurs pour que l’enfant puisse savoir où il est. 

 En entraînant l’enfant à suivre avec le doigt, mettre le doigt après chaque mot à lire. 
En utilisant un cache pour séparer les syllabes (pendant l’apprentissage) délimiter le mot, 
la ligne. 

 En plaçant la feuille à la verticale sur un lutrin. 

 Le logiciel coupe mots permet de mettre en couleur les syllabes des mots et facilité la 
lecture des enfants dyslexiques. Téléchargeable via ce lien : http://www.dyslogiciel.fr/ 

 Plusieurs références de livres audio sur le site « apedys » : 
http://www.apedys.org/dyslexie/article.php?sid=1047 

 



 DIFFICULTES DE PASSAGE A L’ECRIT 
 

 Pour les lectures avec questionnaires, donner la possibilité à l’élève de lire 
les questions avant et de surligner les informations importantes pendant la 
lecture. Cela lui permettra de retrouver plus facilement l’information sans avoir 
à relire tout le texte. 
 Proposer des questionnaires sous forme de QCM. 
 Réduire les dictées. Faire des dictées à trous ou à choix multiples. 
 Veiller à ce que l’élève reparte chez lui avec des traces écrites lisibles pour 
les leçons ou poésies à apprendre. Photocopier, par exemple, le cahier d’un 
camarade. 
 Accorder plus de temps pour les formes écrites d’évaluation ou réduire la 
quantité. 
 Privilégier le fond à la forme 
 Ne pas pénaliser l’orthographe lorsqu’elle n’est pas l’objet d’enseignement. 
Dissocier évaluation des acquis et orthographe (CE1, CE2, et c….) 
 Adapter la notation :  

 Double notation : faire une moyenne entre la dictée et la correction (c'est-
à-dire noter la dictée, indiquer les fautes et demander à l’élève d’essayer 
de les corriger, puis mettre une nouvelle note et faire la moyenne des 
deux.) 

 Notation positive (noter le nombre de fautes plutôt que d’enlever un point 
par faute et noter aussi le nombre de mots justes.) 
 

 Proposer une photocopie de la leçon ou poésie copiée pour que 
l’enfant n’apprenne pas la leçon avec des fautes de copie. 
 Rester conscient du caractère fluctuant des résultats. 
 
 

 DIFFICULTES DE MEMORISATION 
 

Sélectionner les informations à mémoriser 

 Aider l’élève à dégager l’essentiel de ce qui doit être retenu : mots clefs, résumé… 
 

Entraîner la mémoire et la soutenir par différents supports 

 Accorder un délai suffisant pour échelonner l’apprentissage (fractionnement, 
répétition) 

 Solliciter la mémoire en privilégiant l’analogie (mettre en lien), la réévocation (à 
partir de souvenirs concrets d’anecdotes), les dessins, les schémas.  

 Proposer des outils « aides mémoire » :  
 Affichage,  
 Outils personnalisés : fiches, sous-mains (petits mots, mots irréguliers, règles 

de conjugaison, de grammaire…. A construire en lien avec l’orthophoniste). 
 Varier les modes de présentation : 

 Visuel : image, document, pictogramme, schéma… 
 Auditif : cassette, chant… 



 Kinesthésique : geste, posture, fabrication… 
 Varier les outils de présentation : rétroprojecteur, vidéoprojecteur, tableau, 

affichage… 
 Permettre à l’enfant de réciter sa leçon avec des supports visuels lui permettant de 

faire des analogies. 
 

 

 DIFFICULTES EN GRAPHISME 
  

 Ne pas insister sur l’apprentissage du graphisme. Si l’enfant bloque ou n’a pas 
envie, c’est qu’il ne peut pas réaliser ce qui lui est demandé, tout dépend également 
de l’intensité de ses difficultés. 

 Ne pas lui donner à tout prix des lignes d’écriture pour qu’il fasse comme les 
autres. 

 Utiliser des outils qui glissent bien (pas de crayons gris ! préférer les feutres aux 
crayons de couleur) 

 Un site propose de générer et d’imprimer des feuilles lignées pour enfants 
dyspraxiques. Ces feuilles lignées en couleur peuvent aider l’élève à mieux 
visualiser les lignes : 
http://www.desmoulins.fr/index.php?pg=scripts!online!feuilles!form_feuille_meth
ode_couleur 

 

 DIFFICULTES D’ATTENTION 
 

 L’élève devrait se trouver dans la classe, à proximité de l’enseignant, si possible 
loin d’une fenêtre. Idéalement, il devrait  être entouré par des enfants qui 
pourraient avoir une influence positive, calme, et l’aider scolairement. 

 Les consignes et les règles doivent être courtes, claires et répétées plusieurs fois.  
 Il ne faut surtout  pas priver un enfant de période de détentes, de récréations. 
 S’il en ressent le besoin, lui permettre de bouger sans trop déranger la classe. 
 Utiliser l’horloge de la classe pour favoriser l’investissement de l’élève en 

séquençant les étapes d’une activité. Donner des petits challenges 
(objectif/temps). Idéalement se doter d’un Time Timer ( se trouve sur internet sur 
«  hopetoys »). 

 Plus d’aménagements sur le doc : « trouble déficitaire de l’Attention avec ou sans 
hyperactivité. » 

 

 

 

Attention, tous ces aménagements ne sont pas à mettre en place avec tous les élèves 

rencontrant des difficultés d’apprentissage ou en situation de handicap. 



Par exemple, pour un dyslexique il sera intéressant de multiplier les supports et les 

affichages alors que pour un enfant souffrant d’un trouble de l’attention, il sera 

préférable de les limiter… 

De même la manipulation pourra aider un élève avec un trouble de l’attention, alors qu’il 

mettra en difficulté un élève dyspraxique… 

 

D’autres ressources permettant de mieux comprendre certains troubles ou handicap sur 

le site Eduscol : 

http://eduscol.education.fr/cid61219/modules-de-formation-a-distance-pour-les-

enseignants.html 

 

En conclusion, n’hésitez pas à solliciter le Rased pour réfléchir aux aménagements 

les plus adaptés pour  les élèves concernés. 
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