
Le cahier.  
 Exemples  Informations obtenues grâce à la 

transmission du cahier. 

Mercredi  
12 octobre  

- Bonne matinée, pas d’inconfort. 
- Il aime Mickey- Peluche Mickey donnée à la classe par une collègue, après qu’il l’ait vu dans sa 

classe. 
- Pendant la récréation il a répété plusieurs fois le mot « papa ». 
- La musique l’apaise. 

 

Il aime beaucoup Oggy et les cafards, l’âne 
Trotro → cela deviendra des supports 
privilégiés en classe pour compter, colorier, 
coller des gommettes etc… 

Jeudi  
13 octobre 

- Il a eu besoin de sortir de la classe, pour se promener dans le couloir autour du patio. 
- Il a fait deux puzzles à encastrer : alphabet et animaux. 
- Il a dessiné sur son ardoise. 

 

 

Lundi 
17 octobre 

- Il a besoin de passer un temps dans le couloir avant de rentrer dans la classe, il fait le tour du 
patio. 

- Il a mangé un peu de gâteau au chocolat et bu du jus d’orange. 
- Il a tourné autour de l’arbre pendant la récréation, le retour en classe fut difficile, il s’est allongé 

par terre, il ne voulait pas rentrer dans la classe. 
- Après la récréation il s’est installé avec les autres enfants à une table, il a rempli correctement 2 

planches du loto « caillou » en fredonnant la chanson. 
- Lance et jette en l’air les peluches, saute et court dans la classe. 

 

La collation → ne pas donner trop de sucré, 
cela provoque une excitation chez lui, limiter 
le nombre de gâteaux ou les couper en 2, 3 
morceaux. Il fera plusieurs demandes, mais 
n’aura au final mangé qu’un gâteau. 
 
Les peluches → il lance les peluches quand il 
est content ou se stimule visuellement. 

Mardi  
18 octobre 

- Il a eu besoin de se promener dans le couloir. 
- Il a essayé un puzzle 4 morceaux avec guidance pour le finir. 
- Il a essayé les ateliers du parcours en sport, en découverte libre, il fait des va-et-vient entre les 

ateliers. 
- N’arrive pas à souffler par le nez pour se moucher. 

 

 

Mercredi  
19 octobre 

- Sort moins de la classe. 
- Accepte de manipuler la pâte à modeler. 
- Seul dans la cour, ne cherche pas à être avec les autres. Il aime lancer les feuilles au-dessus de lui. 
- En sport, il a accepté de donner la main à une autre élève pour faire la ronde. 

 



Jeudi 3 
novembre 

- Il arrive avec le sourire, il n’a pas eu besoin de sortir de la classe ce matin. 
- Il a fait de la peinture, mais n’a pas accepté le tablier.  
- Récréation : il a beaucoup regardé les bus qui passent. 
- Il est resté un peu assis lors du temps de l’histoire « caillou », s’est approché pour voir les images. 
- Pendant la récréation il a fait la ronde avec le groupe qui l’accompagnait. 

Pendant au moins 5 minutes 
 

Le tablier doit être associé à du positif pour 
qu’il accepte de le mettre. 
Hors temps peinture jouer avec le tablier, 
puis toujours le ranger dans son tiroir avec la 
peinture et son pinceau, pour qu’il les 
associe. 

Lundi 7 
novembre 

- Il était fatigué ce matin.  
- Il s’est beaucoup mis par terre, a crié. 
- Il avait besoin d’être en mouvement tout le temps. 

Il n’arrive pas à aller à la selle. 

Mardi 8 - Le parcours : il commence à mieux accepter d’attendre son tour, accepte la guidance d’atelier en 
atelier.  

- Dans le couloir il est à la recherche du sac à dos « Mickey » d’un autre élève, il s’arrête devant et 
prononce « Mickey ». 

 

Mercredi 9 - Absent   

Jeudi 10 - Il reste davantage dans la classe. 
- Utilisation du timer. 
- Il a collé le pictogramme sur la porte des toilettes. 
- Il a fait un peu la ronde avec les autres. 
- Il a pris dans son classeur PECS l’image de l’âne Trotro et s’est mis à chanter le générique. 

L’ensemble de la classe l’a chanté avec lui, pendant 3 minutes.  

 

Lundi 14 
novembre 

- Il n’est sorti que deux fois dans la matinée, il a fait le temps d’activités à sa table. 
- La boîte d’objets à manipuler sur le temps loisirs est à une autre table, comme à l’accueil pour 

qu’il distingue la fonction de ces deux moments. 
- Très souriant. 
- A la récréation il prend la main de ses camarades spontanément. 

- Création du picto loisirs et de la boîte 
loisirs. 

- Attention ! quand il sourit beaucoup, 
c’est qu’il a un inconfort. 

Mardi 15 - Il comprend de plus en plus les consignes. 
- Il fredonne des airs de génériques de dessins animés, reconnaît des personnages de dessins 

animés (dans son classeur PECS, sur les sacs à dos dans le couloir ou sur les bonnets et écharpes) 
- Parcours de motricité : super !!! il a réussi chaque atelier et accepte d’attendre son tour. 
- Récréation : aime courir avec les autres dans la pente de la cour. 

 

Mercredi 16 - Début de matinée difficile. 
- Il a refusé toutes les activités, il s’est beaucoup mis par terre (nous avons suivi les conseils de sa 

psychomotricienne pour qu’il se relève) 

Il était déjà fatigué en arrivant, il aurait eu 
besoin d’être rechargé sensoriellement, avant 
d’engager toutes activités.  



- Il a mordu son AVS à la main et a essayé de donner des coups de pied. 
- Il place correctement le pictogramme toilette et a prononcé : pipi, toilette. 
- Il commence à réussir le jeu de la statue en danse. (Je m’arrête quand la musique s’arrête avec la 

guidance de son AVS.) 

 

Jeudi 17 
novembre 

- Il a fait le Colorino. Son AVS lui a donné les pièces à accrocher, sinon il les manipulait toutes 
ensembles. 

- Il a fait le loto des odeurs : quand l’odeur lui plaisait il portait l’objet à sa bouche (sans le mettre 
dedans), quand ça ne lui plaisait pas il fermait les yeux. 

- Aujourd’hui il n’a pas participé à la séance de danse, il jouait avec ses mains et rigolait beaucoup. 
- En récréation il a joué avec les autres au jeu du petit lapin, puis en a eu assez, il a eu beaucoup 

d’accolades de ses camarades. Il les a acceptés. 

 

Lundi 21 
novembre 

(remplacé par le vendredi 25 cette semaine)  

Mardi 22 
novembre 

Matin  
- Il a fait le Colorino avec guidance. 
- Il a répété la comptine numérique jusqu’à 5 avec guidance. 
- Parcours en motricité très bien : 
✓ Grimper à l’espalier (jusqu’en haut et redescendre) 
✓ Grimper à la structure et la traverser latéralement (c’est-à-dire passer d’une échelle à une autre 

échelle, de la gauche vers la droite, sans poser le pied par terre- trois échelles) 
✓ Rebondir sur le trampoline, sauter sur le tapis rouge, franchir (passer par-dessus un tapis haut) 
✓ Sauter dans les cerceaux 
✓ Franchir un chemin de cordes, sans les toucher. 

(Je vous prendrai des photos mardi prochain) 
Après-midi 

- Très fatigué, difficile de rester en classe et à sa table. 
- 16h beaucoup de cris, il a attrapé les cheveux de son AVS, puis les miens, a tiré sur mon pull, il a 

cherché à nous attraper et à nous serrer fort. Peut-être un besoin de se recharger 
« sensoriellement » comme nous a dit sa psychomotricienne. 

- Nous sommes donc avec son AVS sorties de la classe, afin de lui permettre de marcher, faire une 
pause, en le guidant. IL a observé les vêtements puis nous l’avons félicité pour renforcer le bon 
comportement = ne plus taper, saisir les cheveux, mais marcher et donner la main (ou pas), puis 
nous avons continué à marcher dans le couloir en faisant des pressions au niveau des bras, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
→ quand il essait de nous attraper fort, c’est 
qu’il recherche lui-même des pressions, il est 
déchargé sensoriellement. 
Pour que l’inconfort ne se transforme pas en 
crise, prévoir des temps de pressions.  
Création du picto « pression » & « calin » par 
l’orthophoniste et Sessad. 
 
 



épaules, tête pour le recharger sur le plan sensoriel. Il s’est apaisé, nous a donné la main et a 
continué à marcher dans le couloir en observant en l’air. Cela a duré 10 minutes à peu près. 

- Retour en classe, il s’est allongé sur le canapé de la bibliothèque et s’est endormi. 
 

 
 
 

Mercredi 23 
novembre  

- Fatigué ce matin, j’en ai parlé au papi à midi, il m’a dit qu’il ne dort pas beaucoup en ce moment. 
- Il fait de plus en plus de vocalises, ce matin pendant qu’on comptait les enfants il a crié 

« quatre !» 
- Il jette beaucoup ses lunettes à travers la classe. 
-  

- Il jette ses lunettes quand elles sont 
sales. 

 


