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Formation des AVS / AESH 



seulement des 

propositions à 

adapter à chaque 

élève 

en fonction de la 

classe, 

du fonctionnement 

de la 

classe et de 

l’enseignant 

Importance de laisser l’enseignant décider 

(proposer et non pas imposer) 
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La scolarisation d’un élève porteur de TSA n’est 

pas seulement l’affaire d’un enseignant ou d’un 

AVS 

le projet d’une 

équipe 

pédagogique 

un travail de 

partenariat 

(parents, 

professionnels 

extérieurs, pairs) 
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auprès de 

l’enseignant 
compétences acquises, 

difficultés  

 

L’AVS s’informe sur l’élève concerné 

 

auprès de ses 

parents (ESS) 
intérêts particuliers, travail 

effectué à la maison, 

renforçateurs positifs  

  

        auprès des 

différents 

intervenants (ESS) 
sensorialité, perceptions, vécus 

psychiques, cahier de liaison 

entre l'école, les soins et la famille  
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ses émotions  

L’AVS observe chez 

l’élève 

la 

socialisation 
son 

comportement  

ses intérêts 

particuliers 

sa 

communication  

l’autonomie la motricité  

ses 

particularités 

sensorielles  

les 

apprentissages  
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L’élève avec TSA peut être 

déstabilisé par  

les consignes 

multiples, les 

discours 

collectifs 

tous les 

changements 
les excès de 

bruit 

les 

commentaires, 

annotations, 

appréciations 

ambiguës 

le différé de        
la réponse 
à une 
question. 



QUE FAIRE ? 
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On va donc chercher à 

sécuriser et anticiper sur 

les facteurs d’angoisse 

en prévenant 

l’élève que la 

sonnerie va 

retentir … 

en limitant les 

stimulus 

externes 

(parfum...)  

en limitant les 

espaces chaos 

(bruits 

intenses...)  

en 

fonctionnant 

de manière 

ritualisée  
 

en aménageant 

un emploi du 

temps régulier 

avec les 

partenaires  

en aménageant 

l’espace de 

manière à ce que 

l’enfant y ait une 

place attitrée 

en prévoyant 

en équipe un 

lieu 

d’apaisement 

en cas de mal-

être installé 

en annonçant le 

programme de la 

demi-journée 

(temps et lieux) et 

l’écrire au tableau ; 

au besoin le doubler 

« d’images qui 

parlent »  



En l’autorisant à porter son casque réducteur de 

bruit par exemple : 

9 



En insonorisant sa salle de classe en 

plaçant des balles de tennis aux pieds des 

chaises des élèves.  
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L’ÉLÈVE AUTISTE DOIT TROUVER RÉPONSE À  

SES QUESTIONS : 
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STRATÉGIES POUR AMÉLIORER LA 

COMMUNICATION 
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UN ENSEIGNANT DEMANDE À UN ENFANT AVEC AUTISME : 

Non 

Effectivement, il ne peut pas le VOIR puisque le cahier est dans  
le cartable de l’enfant. 13 
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UTILISATION DE SUPPORTS VISUELS 

POUR LA COMPRÉHENSION DES CONSIGNES 
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Proposer une consigne courte et visuelle 
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DIFFICULTÉS LORS DES CONTRÔLES 

19 



EXEMPLES DE PICTOGRAMMES 

POUR LA COMPRÉHENSION DES CONSIGNES 
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UTILISATION DE SUPPORTS VISUELS 

POUR TRAVAILLER L’AUTONOMIE 
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 Donner à l’enfant les moyens d’exprimer ses états 

émotionnels : 
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AIDE AU VOLUME DE LA VOIX 
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 Si l’enfant a un classeur de communication, encourager 

son utilisation. 
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STRATÉGIES POUR VISUALISER 

L’ESPACE 
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LA STRUCTURATION 

DE L’ESPACE 
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C’est angoissant pour lui de ne pas savoir 

où est sa place…  
 

Box : éviter les stimuli…  

 

Espace délimité :  

 

Rangement : Affichage visuel du contenu  
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STRATÉGIES POUR VISUALISER LE 

RAPPORT AU TEMPS 

30 



EMPLOI DU TEMPS VISUEL 

MATIN 

x Quoi de neuf 

x Lecture 

x Répondre aux questions 

Orthographe 

Dictée 

Récréation 

Mathématiques 

Cantine 
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avec des objets,  avec des pictogrammes, 
avec des étiquettes-mots. 
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EMPLOI DU TEMPS VISUEL EN MATERNELLE 

Le matin L’après-midi 
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EXEMPLE DE ROUTINE DU MATIN 

Même l’accueil doit être structuré et visuellement prévisible.  
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 L’utilisation d’un timer ou d’un sablier pour visualiser la 

durée d’une activité peut être utile pour diminuer les 

troubles de l’attention et l’instabilité motrice. 

Gros sabliers de différentes durées : 

10 mn, 5 mn, 3 mn, 1 mn et 30 s, 

pour aider l'enfant à mieux gérer le 

temps qui lui est donné pour 

effectuer un exercice.  
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Prévoir un pictogramme « imprévu » si une 

activité ne peut avoir lieu. 

 

 

Le pictogramme « attendre » permet d’éviter des 

‘crises’ liées à l’incertitude. 

 

 

Permettre des pauses courtes (non pour éviter 

une activité, mais pour soulager le coût 

attentionnel) 
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COMMENT ADAPTER LA RÉCRÉATION ? 
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EN PROCÉDANT PAR ÉTAPE : 
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lui apprendre à jouer 

tout seul : faire du vélo, 

jouer avec un cerceau, le 

toboggan… 

espace bien 

matérialisé pour 

lui dans la cour 

permettre à 

l’élève de rester 

dans la classe 

lui apprendre à jouer 

avec les autres : rondes, 

jeux 



STRUCTURATION DES ACTIVITÉS 

 Défaut de transmodalité : C’est la difficulté d’activer 
plusieurs sens à la fois (regarder et écouter en même temps). 

- Un NT est « multiprise », il est fluide au niveau de ses 5 sens 
alors que le TSA est mono-prise, il utilise un sens à la fois. Il 
faudra donc séquentialiser les activités : 

 

 

1) regarder 

 

2) écouter  

 

3) faire…. 
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Détail de la séquence 

« je travaille » pour un élève de 

petite section. 

Suivie d’un passage aux toilettes 

et de la récréation. 
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• 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. 

Application 

45 



J’AI FINI MON TRAVAIL. ACTIVITÉS LIBRES : 

Outils d’aide au choix 
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TRAVAUX EN MATHS 

Aide à l’autonomie 
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STRATÉGIES POUR AMÉLIORER 

LES APPRENTISSAGES 
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Comment faciliter la socialisation ? 
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Expliquer aux 

autres élèves 

Étayage par les 

pairs, imitation 

Apprendre les 

règles de vie 

collective 

Aider l’élève à 

interagir 

Partir de ses 

intérêts pour 

échanger avec les 

autres 

Donner des outils 

pour comprendre  

les autres 

Accepter au début 

le silence, 

l’absence de 

contact 
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Exemple d’un travail fait par l’AVS autour des habiletés sociales en récréation 
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ACCOMPAGNER LES HABILETÉS SOCIALES 
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L’AVS DEVRA ÊTRE UN « TRADUCTEUR » 

POUR L’ÉLÈVE PORTEUR DE TSA EN   

EXPLIQUANT LES DIFFÉRENTES SITUATIONS 

SOCIALES ET LEURS ENJEUX.   

57 



COMPÉTENCES SCOLAIRES 
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LES QUATRE GRANDS PRINCIPES PÉDAGOGIQUES NON PRIORITAIRES 

AU DÉBUT  

 
 

 

 Pas forcément du groupe au début.  

 

 Ne pas attendre de langage oral tout de suite.  

 

 L’accès au sens viendra dans un second temps. 

 

 La restitution des acquis est souvent décalée dans le 

temps. 
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COMMENT SENSIBILISER LES AUTRES ÉLÈVES ? 

Mon petit frere de la lune.flv


63 

Mon ami Tom 

Le voyage de Maria 

L’académie des spécialistes 

Mon ami Tom.mp4
Le voyage de Maria.mp4
L'académie des spécialistes.mp4


TSARA : LE PREMIER JEU POUR APPRENDRE À ACCOMPAGNER 

LES PERSONNES AVEC AUTISME 
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Tsara sera disponible gratuitement en mars, en français et en anglais  

sur Apple Store et Google Play. 



 

RENFORCER ET MOTIVER…  

 

Motiver l’élève à apprendre, à accomplir une 

tâche :  

 

- récompense visible  

- Contrat visuel sous forme de contrat de 

travail avec jetons :  

(Besoin d’être encouragés car ils font 

beaucoup d’efforts d’adaptation avec peu 

de réussite).  

 

« j’enfile des perles et après 

j’ai droit à mon jeu préféré… »  
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SSE 
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La langue 

maternelle d’une 

personne avec 

TSA est le visuel . 
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 Activités : mettre le couvert 
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 Activités d’habillage et de déshabillage 
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MERCI DE VOTRE ATTENTION. 
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