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Exemples d’obstacles rencontrés selon cinq catégories de troubles ou de difficultés et gestes 
professionnels corrélés : 

Code couleur : 
EANA vert clair/ HPI rouge foncé / TSA bleu clair/ TFC orange/ EFIV vert foncé/ DC / TCC 
bleu foncé /TSLA rouge 

Obstacles aux 
apprentissages 

Gestes professionnels : aménagements institutionnels / 
adaptations pédagogiques 

1.         Troubles psycho affectifs 
L’élève ne parvient pas à: 

Oser dire qu’il (n’) a (pas) 
compris 

Faire une capsule qui montre quand et comment on peut 
demander de l’aide 
Utiliser le Tétr’Aide 
Apprendre à utiliser le picto Aide idem HPI idem TFC 
Utiliser des moyens alternatifs ou augmentatifs de 
communiquer du type PECS ou Makaton 
Code avec l’enseignant (ex. l’élève frotte sa joue d’une certaine 
manière ou montre un carton de couleur) 
Passer par un tiers 
Jeton avec point d’interrogation 

Accepter de tenter de se 
lancer seul dans la tâche 

Utilisation d’un dictionnaire bilingue (papier ou en ligne) et d’un 
précis de grammaire  l’enseignant doit laisser le poste info libre 
d’accès sur lexilogos.com 
Consignes visuelles, décomposition des tâches, consignes 
simples et faisant appel à un sens à la fois, modèle (fais 
comme…), montrer le résultat attendu, idem TFC 
Valorisation de l’élève et motivation portée par l’enseignant 
Contrat progressif avec des objectifs simples au début 
Utilisation d’une carte de planification de tâche (l’élève dispose 
d’un jeu de plusieurs cartes adaptées à différentes tâches) 
Imitation avec modèle strictement identique 

Dominer son 
hypersensibilité face à 
l’injustice 

Nécessité de dédramatiser avec bienveillance en 
reconnaissant la souffrance de l’élève 
Sensibiliser les enseignants sur certaines réactions d’élèves 
avec profil asperger face à ce qu’il peut prendre pour de 
l’injustice : à un contrôle, l’élève répond à une question par oui 
ou non (ex : peux-tu nommer les différentes parties du schéma) 
sans faire  ce qu’attendait l’enseignant mais qui n’était pas 
spécifiquement demandé… 
Estime de soi / Restructurer leur image d’eux-mêmes 
Mise en place d’un cahier de doléances (les élèves écrivent ce 
qui les perturbe) dont le contenu est traité en fin de séance ou 
en fin de semaine 
Mettre en place des groupes de parole 
Prendre un moment de dialogue avec l’élève pour débriefer le 
moment de crise 

Accepter ou demander une 
aide (à l’adulte, à un pair) 

Travail régulier avec un tuteur élève et un tuteur enseignant qui 
font la passerelle dans un premier temps avec l’enseignant et 
l’équipe enseignante idem HPI 
Utiliser Tétr’Aide 
Apprendre à utiliser le picto Aide idem HPI 
Utiliser des moyens alternatifs ou augmentatifs de 
communiquer du type PECS ou Makaton 
Tutorat. Mission particulière : c’est à lui qu’on ira demander 
pour… 
Code avec l’enseignant ou un pair (ex. l’élève frotte sa joue 
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d’une certaine manière ou montre un carton de couleur) 
Smiley spécifique fabriqué par l’élève lui-même 

Accepter de revenir sur sa 
production et de la remettre 
éventuellement en cause 

Mise en place de grilles d’autoévaluation, guide de correction 
et correction adaptée et guidée sur la copie de l’élève à partir 
de grilles de réussite et de fiches d’autoévaluation idem HPI en 
utilisant des indices ou critères de réussite Idem EFIV 
Mise en place d’un cahier de doléances (les élèves écrivent ce 
qui les perturbe) dont le contenu est traité en fin de séance ou 
en fin de semaine 
Travailler à partir d’une évaluation diagnostique et d’un modèle 

S’auto évaluer dans des 
situations simples 

Idem pour les EANA avec seulement 2 ou 3 critères en fonction 
des langues d’origine 
Le mieux leur faire faire la grille… 
Idem EFIV 
Carte d’auto évaluation individuelle (très peu d’items dans un 
premier temps). Ex. : « j’avais le matériel nécessaire pour 
effectuer la tâche demandée » ; « ma feuille n’est pas raturée » 
; « je suis arrivé à l’heure »… 
Mettre à disposition de l’élève une grille de questions avec  des 
critères simples ( oui, un peu, non) 

Avoir un sentiment de 
compétence 

Evaluation positive de la part de l’enseignant qui repère les 
acquis en un premier temps puis cible 2 axes de travail avec 
des exercices de travail pour  la conceptualisation et 
l’automatisation 
Valoriser les langues d’origine en toutes circonstances 
Valoriser le sentiment de compétence dans des domaines qui 
ne sont pas privilégiés par l’élève en limitant les double tâches 
pour arriver à un sentiment de maîtrise 
Ajouter une difficulté à la fois, terminer toujours par une 
réussite, Privilégier l’apprentissage sans erreur (utiliser des 
incitations) Privilégier l’apprentissage par l’expérience 
Sur-féliciter l’élève, système de récompenses et de contrat 
visuel avec économie de jetons, renforcement positif 
Valoriser l’oral 
Carte d’auto évaluation individuelle (très peu d’items dans un 
premier temps). Ex. : « j’avais le matériel nécessaire pour 
effectuer la tâche demandée » ; « ma feuille n’est pas raturée » 
; « je suis arrivé à l’heure »… 
L’enseignant propose trois objectifs simples à atteindre puis il 
enrichit par d’autres lorsque les trois premiers sont atteints 
Ecole inversée 
Exercices et/ou évaluations préparés 
Utiliser la zone proximale de développement 
Anticiper les évaluations 
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Ne pas se surestimer ou se 
sous-estimer 

Idem : les cartes d’auoévaluation sont individualisées en 
fonction de l’interlangue de chaque élève (les conjugaisons des 
subordonnées pour les turcophones, les accords avec le sujet 
pour les locuteurs tchéchènes, l’adéquation des articles pour 
les locuteurs anglophones…) 
Apprendre à dissocier les termes « apprendre » et « 
comprendre » 
Identifier chaque progrès de l’élève et lui rappeler son chemin 
parcouru 
Carte d’auto évaluation individuelle (très peu d’items dans un 
premier temps). Ex. : « j’avais le matériel nécessaire pour 
effectuer la tâche demandée » ; « ma feuille n’est pas raturée » 
; « je suis arrivé à l’heure »… 
Travailler la métacognition et offrir de la rétroaction fréquente 
pour que l’élève mesure objectivement ce qu’il sait ou ce qu’il 
ne sait pas 

Accepter la frustration, la 
contradiction, l’erreur et 
mettre en mots 

Faire écrire l’élève sur son ressenti et sur ses difficultés. Faire 
comparer les langues 
Parler avec les élèves et montrer qu’apprendre une langue est 
difficile ; mettre d’autres élèves en situation d’apprentissage 
des langues des élèves allophones par des cours de 
comparaison des langues par exemple. Valoriser la richesse 
plurilingue des élèves allophones 
Comprendre qu’un élève venant d’une culture autre n’est pas 
d’accord. C’est ce que l’on appelle le filtre culturel qui 
fonctionne chez l’élève et chez l’enseignant. 
Apprendre à différer en posant par écrit en libérant la pensée 
bloquée 
Retravailler le statut de l’erreur, système de récompenses et de 
contrat visuel avec économie de jetons idem TFC 
Temps de médiation en fin de semaine 
Mise en place d’un cahier de doléances (les élèves écrivent ce 
qui les perturbe) dont le contenu est traité en fin de séance ou 
en fin de semaine 
Valoriser la démarche d’essai 

Accepter l’existence d’un 
point de vue différent 

Faire accepter la possibilité de points de vue différents et la 
possibilité de pouvoir affirmer son jugement critique pour 
développer l’esprit critique : donner aux élèves les amorces 
linguistiques du style : je pense que, je voudrais dire que, je 
crois que, selon moi, …. idem HPI 
Mettre ne place les projets communs pour mettre en valeur leur 
différence dans un but commun type « club » 
Jeux de rôles, scénarios sociaux, groupes d’habiletés sociales 
Permettre à chacun d’exister en tant qu’individu pensant, ayant 
des émotions vécues différemment…. 
Atelier ponctuel de dilemmes moraux 
Ateliers de parole 
Apprendre à l’élève à donner son point de vue par des 
amorces 
Idem propositions précédentes 
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Comprendre l’erreur comme 
outil d’apprentissage 

Uiliser les applications types dictionnaire, apprendre à lire, 
apprendre à écrire, méthodes FLE pour les tablettes et les 
dictionnaires en ligne sur ordinateur ainsi que tous les sites 
FLE 
Travailler sur une tablette ou un ordinateur, une ardoise véléda, 
Retravailler le statut de l’erreur 
Dédramatiser l’erreur, faire accepter qu’elle partie intégrante du 
processus d’apprentissage 
Utiliser des codes de correction couleur qui catégorise le « type 
d’erreur » pour mieux la comprendre 
Travail autour du brouillon et des écrits intermédiaires. 
Droit de travailler sur une tablette ou un ordinateur :  
Travail à l’ardoise blanche 
Ne pas effacer les erreurs 
Idem propositions précédentes 

Pouvoir exprimer son avis 
(approbation, négation, 
justification) 

Mettre en place des groupes de paroles : et apporter le lexique 
abstrait et les formulations de phrases qui permettent 
d’introduire la justification, l’opinion, la reformulation… 
Jeux de rôles, scénarios sociaux, groupes d’habiletés 
sociales: expliciter ce qui était socialement attendu, Utiliser 
des moyens alternatifs ou augmentatifs de communiquer du 
type PECS ou Makaton 
Droit à la parole différée avec temps de rédaction des idées 
majeures 
Dilemmes moraux 
Ateliers à visée philosophique 
 Idem propositions précédentes 
Travailler en lien avec le professeur de français sur le lexique 
de l’opinion, de la pensée 

Signifier un moment 
d’angoisse 

Travailler les émotions, les sentiments, donner des moyens 
visuels de les reconnaître, de les exprimer idem HPI 
Utiliser des moyens alternatifs ou augmentatifs de 
communiquer du type PECS ou Makaton idem HPI 
Code avec l’enseignant (ex. l’élève frotte sa joue d’une certaine 
manière ou montre un carton de couleur) idem HPI idem TFC 
Idem propositions précédentes 

Différer à plus tard sa prise 
de parole 

: prendre des RV avec les tuteurs et profiter de ces moments 
idem HPI et utiliser les post it, les cahiers de questions ou de 
réponses 
Scénarios sociaux écrits ou visuels, expliciter ce qui était 
socialement attendu 
Jeton de parole donné par l’enseignant  
« règle du jamais moi avant toi » 

Exprimer et surmonter ses 
émotions, ses ressentis 

Idem et prendre le temps de trouver le lexique adéquat 
Travailler les émotions, les sentiments, donner des moyens 
visuels de les reconnaître, de les exprimer, expliciter ce qui 
était socialement attendu, idem HPI 
Apprendre à verbaliser ses « peurs » pour mieux les surmonter 
Droit à la parole différée avec temps de rédaction des idées 
majeures idem HPI  
Idem propositions précédentes 
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Réagir et répondre de façon 
adéquate à une sollicitation 

Avec en plus des amorces de phrases et de lexique pour les 
EANA 
Expliciter ses propres ressentis, traduire les relations sociales, 
Expliciter ses propres ressentis, traduire les relations sociales, 
Scénarios sociaux écrits ou visuels, expliciter ce qui était 
socialement attendu, 
Groupes d’habiletés sociales, jeux de rôles, tutorat, apprendre 
les règles du vivre ensemble idem HPI 
Utiliser des moyens alternatifs ou augmentatifs de 
communiquer du type PECS ou Makaton  
Droit à la parole différée avec temps de rédaction des idées 
majeures idem HPI 

Vouloir grandir et aller au-
delà de ce qu’il sait déjà 

Ateliers à visée lexicale et linguistique mais aussi interculturelle 
Faire accepter de travailler sur des tâches plus complexes que 
de simples exercices d’application 
Ateliers à visée philosophique 

2.         Difficultés à accepter les codes de l’école 
L’élève ne parvient pas à: 

Comprendre ce qu’on 
attend de lui à l’école, avoir 
un statut d’élève 

L’enseignant explique les attentes de l’école en France, les 
étapes d’un cours, ce que doit faire un professeur, ce que doit 
faire un élèves, ce que l’on attend de lui en France … 
Emploi du temps visuel individualisé, enseignement explicite, 
modèle du résultat, décomposition par  étapes avec support 
visuel, système de récompenses et de contrat visuel avec 
économie de jetons idem HPI 
Idem TFC // Développer la clarté cognitive (pourquoi on 
apprend ?...) 
Explicitation des attentes de l’école, notamment auprès des 
parents. 
L’enseignant explicite ses attentes, montre les attitudes de 
certains élèves, leurs travaux afin de fournir des images 
mentales à l’élève concerné 
L’enseignant propose trois objectifs simples à atteindre puis il 
enrichit par d’autres lorsque les trois premiers sont atteints 
Travailler au niveau de l’établissement avec le CPE, des 
médiateurs  

Adopter une posture d’élève 
en entrant dans l’école 

L’enseignant propose des capsules montrant des cours et les 
met l’accent sur les interventions élèves et professeurs 
L’enseignant explicite sa discipline et sa valeur 
espitémologique 
Emploi du temps visuel individualisé, emploi du temps de 
l’accueil, expliciter ce qui était socialement attendu, système de 
récompenses et de contrat visuel avec économie de jetons 
idem HPI TFC 
L’enseignant explicite ses attentes, montre les attitudes de 
certains élèves, leurs travaux afin de fournir des images 
mentales à l’élève concerné 
L’enseignant propose trois objectifs simples à atteindre puis il 
enrichit par d’autres lorsque les trois premiers sont atteints 
Explicitation des attentes de l’école, notamment auprès des 
parents.  
Travailler au niveau de l’établissement avec le CPE, des 
médiateurs  
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Adopter une posture d’élève 
en entrant dans en classe 

L’enseignant place l’élève près d’un élève tuteur, met à 
disposition le matériel visuel et audio et audio-visuel et/ou 
informatique et développe les stratégies d’autonomie de l’élève 
(consulter le dictionnaire bilingue, utiliser les sites, les 
applications quand cela est nécessaire, rechercher du 
lexique…) 
Tutorat, supports visuels, imitation : fais comme untel … 
système de récompenses et de contrat visuel avec économie 
de jetons idem HPI idem TFC 
L’enseignant explicite ses attentes, montre les attitudes de 
certains élèves, leurs travaux afin de fournir des images 
mentales à l’élève concerné 
L’enseignant propose trois objectifs simples à atteindre puis il 
enrichit par d’autres lorsque les trois premiers sont atteints 
Explicitation des attentes de l’école, notamment auprès des 
parents. 
Visite de l’établissement, d’autres classes, en binôme avec un 
élève « support » 

Faire de son mieux pour 
travailler 

L’enseignant propose une progression adaptée et 
personnalisée de l’élève allophone en fonction de son 
interlangue 
Une difficulté à la fois, terminer par une réussite 
Travailler la notion d’effort indépendamment du résultat 
attendu, dans des disciplines exigeantes en terme de 
technicité, de qualité du rendu… 
Idem EFIV 
L’enseignant propose trois objectifs simples à atteindre puis il 
enrichit par d’autres lorsque les trois premiers sont atteints 
Valoriser et Récompenser les efforts ( penser à matérialiser 
cette valorisation sur le carnet de correspondance sur le 
bulletin) 

Respecter les consignes Utiliser des pictogrammes pour les grands débutants en 
français 
Consigne simple et visuelle avec temps de latence, un sens à 
la fois d’où indexation : a)….b)…. Idem TFC 
Faire reformuler les consignes pour s’assurer de leur 
compréhension fine 
Faire des gestes pour expliciter les consignes orales, proposer 
pictogrammes ou base de dessins pour une notion précise // 
mettre en image la consigne qui reste fixe le temps de la 
réalisation de la tâche 
Consignes écrites toujours écrites de la même façon (en gros, 
dans une couleur spécifique…) 
Montrer explicitement à l’élève ce qu’il doit faire 
L’enseignant donne les consignes sur un support papier et 
l’élève coche chaque consigne au fur et à mesure de 
l’exécution de la tâche 
Séquençage des consignes, les donner une par une, fournir 
des pictos 

Avoir un sentiment de 
compétence 

Idem 1 Troubles socio-affectifs 



Outil de formation destiné aux enseignants : gestion de l’hétérogénéité de classe  et des EBEP  MASH  2016/2017 7/13 

Accepter de travailler seul 
ou en groupe 

Mise en place de groupe de suivis linguistiques et donc 
d’heures en plus ou en extraction pour les EANA en grande 
difficulté 
Accepter au départ le travail seul, mettre en place un 
environnement sécurisant de type teacch 
Différer l’évaluation du travail en groupe, passer par des 
binômes puis augmenter au fur et à mesure le nombre d’élève 
dans le groupe en s’assurant qu’il y a un réel partage des 
tâches= un réel travail coopératif 
Respecter le style d’apprentissage de l’élève / proposer un 
travail avec une autre modalité sur un temps court, comme un 
« essai » 

Développer son autonomie Utilisation d’un dictionnaire et de fiches de travail portant sur 
les stratégies d’apprentissage linguistiques 
Emploi du temps visuel, pictogrammes sur les différents lieux, 
étagères… idem TFC 
Consigne simple et visuelle avec temps de latence, un sens à 
la fois d’où indexation : a)….b)…. 
Mettre en place un auto évaluation de l’autonomie (liste de 
tâches à cocher…) 
Utilisation d’une carte de planification de tâche (l’élève dispose 
d’un jeu de plusieurs cartes adaptées à différentes tâches) 
idem HPI 
Emploi du temps visuel, auto-évaluation de l’autonomie. 
Règle du « jamais le prof avant deux tentatives différentes » 

Accepter de laisser des 
traces 

L’élève doit toujours être en situation d’écriture après une 
oralisation approfondie 
Essayer différents outils scripteurs, utiliser le sable, la farine, la 
tablette… 
Droit de travailler sur une tablette ou un ordinateur (puis clé 
USB remise à l’enseignant ou envoi par courriel) 
Donner du temps 

3.    Troubles de l’attention et de la concentration 
L’élève ne parvient pas à : 

Respecter les consignes Idem 2 Difficultés à accepter les codes de l’école 

Montrer une certaine 
persévérance dans toutes 
les activités 

Les tâches doivent explicites et réalisables en un temps limité 
Demander une pause cognitive 
Fractionnement de la tâche 
Les tâches doivent être explicites et réalisables en un temps 
limité idem TFC 
système de récompenses et de contrat visuel avec économie 
de jetons, renforcement positif idem HPI 
utiliser un Timer ou sablier pour visualiser le temps de l’activité 
et persévérer jusqu’au bout 
Proposer des séances plus courtes idem HPI 
Droit à la rupture ou à la pause cognitive Idem EFIV 
Fractionnement de la tâche idem HPI idem TFC Idem EFIV 
Idem propositions précédentes 



Outil de formation destiné aux enseignants : gestion de l’hétérogénéité de classe  et des EBEP  MASH  2016/2017 8/13 

Augmenter son attention et 
sa concentration 

Développer les automatismes et l’apprentissage par cœur 
cher aux élèves qui viennent de systèmes scolaires « 
classiques » 
Utiliser un système de récompenses et de contrat visuel avec 
économie de jetons, renforcement positif idem HPI 
Utiliser un Timer 
Activité proposée sous forme de « mission » à avoir accompli 
en fin de séance 
Droit à la rupture ou à la pause cognitive Idem EFIV 
Fractionnement de la tâche Idem EFIV 
Exercices explicites pour faire prendre conscience de 
l’attention 
Respiration 
Travailler l’enrôlement 

S’investir dans un projet et 
aller au bout de sa 
réalisation 

La pédagogie de projet est une pédagogie actionnelle qui fait 
sens aux élèves allophones  dans la mesure où elle est 
porteuse de découvertes linguistiques dans une approche de 
grammaire sémantique (qui fait sens). Les faits linguistiques 
doivent toujours être mis en place dans le cadre d’un projet 
actionne, c’est-à-dire dans le cadre d’une tâche (vor le Cadre 
Européen de Compétences des Langues) 
Partir des centres d’intérêt, des intérêts restreints 
Proposer le but à atteindre mais organiser le projet par étapes 
Droit à la rupture ou à la pause cognitive 
Fractionnement de la tâche 
Aider l’élève à gérer son temps ( montre aimer pendule) 

Manifester de l’intérêt pour 
une nouvelle notion 

L’enseignant peut utiliser la comparaison des langues, des 
écoles, des cultures … 
Partir des centres d’intérêt, des intérêts restreints 
Partir de situations concrètes, issues de la vie quotidienne, 
donner du sens à l’apprentissage proposé / établir des liens 
Contextualisation 
Faire appel a quelque chose d’intriguant  

Travailler à son rythme (ni 
trop lentement, ni trop vite) 

Respecter l’interlangue des élèves allophones : c’est plus long 
de passer du tamoul au français que de l’espagnol au français 
par exemple 
Planification de la tâche donnée par l’enseignant à l’élève ou 
son accompagnant // accepter de stopper le travail à différents 
paliers (mener une seule tâche à la fois mais à son terme) 
Réduire les difficultés liées au séquençage (emploi du temps 
adapté, alphabet, tables de multiplication…) 
Étayage de l’enseignant et/ou de l’avs 

Percevoir le goût de l’effort Comprendre que chaque élève est aussi le « produit » de sa 
scolarisation d’origine et ses efforts ne seront pas perceptibles 
de la même façon de même que son filtre culturel rendra 
certains efforts plus faciles ou difficiles que d’autres : il faut 
quelques jours ou bien quelques années pour dépasser 
certains filtres 
Il faut donc accompagner l’effort pour que celui-ci soit possible 
et se déclenche. 
Travailler la notion d’effort indépendamment du résultat 
attendu, dans des disciplines exigeantes en terme de 
technicité, de qualité du rendu… Idem EFIV 
Etablir un « bon » de travail en terme de compétences à 
obtenir de l’enseignant à l’issue de chaque activité (« j’ai su…, 
j’ai pu..., j’ai appris…)  
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4      Difficultés d’apprentissages scolaires 
L’élève ne parvient pas à : 

Avoir des capacités 
d’abstraction, de 
conceptualisation 

Idem mais aussi utilisation d’œuvres adaptées FLE en guise de 
passerelle vers l’œuvre originale. 
Utilisation de supports visuels (images, schémas, dessins…) 
Lever les implicites, pas de second degré 
Travailler la généralisation : décontextualiser 
Développer différents systèmes de symbolisation, d’accès au 
sens par l’utilisation de supports variés 
Idem EFIV 
Utilisation de supports visuels (images, schémas, dessins…) : 
étape intermédiaire destinée à disparaitre 
Travailler la décontextualisation 

Mémoriser des notions à 
court, moyen ou long terme 

Faire reformuler, accepter l’écriture en langue d’origine, 
accepter que certaines notions n’existant pas dans toutes les 
langues soient difficiles à mémoriser 
Utilisation de supports visuels (images, schémas, dessins, 
codes couleur, affichage de classe…) idem TFC 
Utiliser des moyens mnémotechniques, repérer des analogies, 
opérer des groupements de l’information pour stocker (classer, 
catégoriser, associer ) 
Utilisation de supports visuels (images, schémas, dessins…) : 
étape intermédiaire destinée à disparaître 
Être attentif à la qualité  et à la variété de l’encodage 
Consolidation mnésique par la répétition 

Avoir une posture de 
chercheur (se poser des 
questions) 

Se renseigner sur le parcours migratoire de l’élève, sur son 
école d’origine et surtout sur sa ou ses langues premières ; 
consulter régulièrement « Les langages de l’humanité » de 
Claude Hagège ed° Bouquins et s’intéresser aux langues des 
élèves en consultant des petits livres de traduction type « 
assimil » pour voir ce qui se passe dans d’autres langues 
Mettre en place une pédagogie du projet 
Développer une procédure d’analyse de la situation ritualisée : 
observation, réactivation d’images mentales, mise en ordre des 
informations, opérer des liens 
Pédagogie par projet 
Mettre a disposition de l’élève un mémo, avec des questions 
élucidantes 

S’auto évaluer dans des 
situations simples 

Carte d’auto évaluation individuelle (très peu d’items dans un 
premier temps). Ex. : « j’avais le matériel nécessaire pour 
effectuer la tâche demandée » ; « ma feuille n’est pas raturée » 
; « je suis arrivé à l’heure »… 
Idem selon le profil des élèves allophones qui va de l’élève non 
scolarisé antérieurement à l’élève très bien scolarisé et ayant 
déjà appris d’autres langues. 
Accepter d’avoir un regard sur son travail et de le faire contrôler 
(numérique, fiche autocorrective simplifiée…) 
Idem propositions précédentes  

Se poser des questions sur 
ses apprentissages 

Faire écrire régulièrement les élèves sur ce qu’ils ont appris 
et/ou compris pour conscientiser les apprentissages 
linguistiques 
Développer la méta cognition 
Verbaliser ses procédures, se représenter la situation « voir 
dans sa tête » 
Accepter de manipuler, schématiser, dessiner, émettre des 
hypothèses Idem propositions précédentes  
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Transférer une 
connaissance dans un autre 
contexte 

Toujours mettre le lexique appris en contexte disciplinaire et 
thématique 
Appliquer une méthodologie simple et définie précédemment 
Utiliser les aides construites 
Travailler l’abstraction et la décontextualisation de façon 
explicite 

5.    Troubles socio-affectif pouvant entraîner l’utilisation de violences verbales ou 
physiques 

L’élève ne parvient pas à : 

Canaliser son énergie, 
son impulsivité 

Apprendre les codes de l’école française, ses règle de vie, ses 
règles de politesse ..idem HPI 
Scénarios sociaux écrits ou visuels, expliciter ce qui était 
socialement attendu, 
Groupes d’habiletés sociales, jeux de rôles, tutorat, apprendre 
les règles du vivre ensemble idem HPI 
Droit de pause, explicitation auprès des parents 
Droit de pause cognitive (temps et activité de remplacement 
décidés par l’enseignant) 
Faire des exercices explicites d’inhibition  

Réagir et répondre de 
façon adéquate à une 
sollicitation 

Toujours exiger une phrase complète. Au début c’est 
l’enseignant qui le fait à chaque fois, puis il demande de 
répéter puis il l’exige de l’élève 
En cas de difficultés il laisse du temps aux stratégies de l’élève 
(recherche des mots..) 
Scénarios sociaux écrits ou visuels, expliciter ce qui était 
socialement attendu, 
Groupes d’habiletés sociales, jeux de rôles, tutorat, apprendre 
les règles du vivre ensemble idem HPI 
Utiliser des moyens alternatifs ou augmentatifs de 
communiquer du type PECS ou Makaton 
Droit à la parole ou au geste différés avec temps préparation 
ou de rédaction des idées majeures  
Idem propositions précédentes  

Accepter ou demander une 
aide (à l’adulte, à un pair) 

Mise en place du tutorat élève et enseignant 
Utiliser des moyens alternatifs ou augmentatifs de 
communiquer du type PECS ou Makaton 
Utilisation du tétra’Aide 
Idem EFIV 
Code avec l’enseignant ou un pair (ex. l’élève frotte sa joue 
d’une certaine manière ou montre un carton de couleur)  
Idem propositions précédentes  

Se positionner en tant 
qu’enfant dans une relation 
sociale 
Adopter un positionnement 
d’enfant (confusion de 
hiérarchie) 

Dans le cas des élèves allophones, ceux-ci ont souvent une 
place d’adulte médiateur entre la famille et la société française 
et les attentes de l’une et de l’autre e sont pas toujours les 
mêmes. Il est important de remettre l’élève dans sa place de 
jeune en devenir qui a besoin des conseils des adultes et qui 
peut se reposer sur eux. 
Rappeler les codes de la société française, être très explicite 
Remettre l’élève dans un situation d’enfant face à l’autorité de 
l’adulte mais en valorisant ses connaissances, différencier la 
connaissance de la maturité, protéger l’enfant d’une 
responsabilité d’adulte, déterminer les informations de son âge 
idem DC 
Explicitation auprès de l’élève et de l’école de sa position au 
sein de l’école 
Travailler avec le CPE, les médiateurs, l’assistante sociale 
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Ne pas provoquer et 
répondre aux provocations 

Il est important d’éduquer tous les élèves à respecter la 
diversité et la différence pour éviter les moqueries dues aux 
accents ou incompréhensions 
Les heures d’EMC sont essentielles pour construire le respect 
entre les élèves ; on passera alors par des activités de 
découvertes culturelles 
Travailler et utiliser la notion d’empathie et de bienveillance 
Scénarios sociaux écrits ou visuels, expliciter ce qui était 
socialement attendu, 
Groupes d’habiletés sociales, jeux de rôles, tutorat, apprendre 
les règles du vivre ensemble, sensibiliser les autres élèves aux 
spécificités de l’autisme (films, clips…) 
Recours à l’adulte 
Mise en place d’un cahier de doléances (les élèves écrivent ce 
qui les perturbe) dont le contenu est traité en fin de séance ou 
en fin de semaine idem HPI  
Idem propositions précédentes  

Accepter le regard de 
l’autre et accepter de se 
voir, de s’entendre et de se 
reconnaître soi-même 

S’accepter en tant qu’allophone c’est accepter de changer de 
langue et donc de changer de façon de penser. Or, à 
l’adolescence rien n’est plus difficile. Il faut donc que les 
enseignants, tout en restant exigeants soient aussi 
bienveillants à l’égard de certaines réactions des EANA car 
notre école peut remettre en cause des valeurs apprises de la 
famille et/ou du pays d’origine. Mais il ne faut pas pour autant 
remettre les valeurs de l’école française en cause. Il faut 
simplement expliciter et laisser le temps au temps. 
Travailler les défenses et donner des clés contre le 
harcèlement et la victimisation 
Valorisation de la culture d’origine et des compétences déjà-là.  
Idem propositions précédentes  

Construire sa personnalité 
au sein du groupe 

Se construire est important et pour les élèves allophones il faut 
que sa culture d’origine et la culture du pays accueillant 
coexistent. Il n’est nullement acceptable de « détruire » la 
culture et la langue d’origine de l’élève. Pour que celui-ci se 
construise en tant que citoyen plurilingue et pluriculturel il faut 
laisser la pace et l’acceptation des deux. 

Différer à plus tard sa prise 
de paroles 

Utilisation de post it, les cahiers de questions ou de réponses 
Jeton de parole donné par l’enseignant 
Exercice d’inhibition 

Accepter de se tromper et 
de recommencer en cas 
d’échec 

L’élève doit accepter ses erreurs pour travailler dessus. En 
didactique des langues, l’erreur est considérée comme une 
réussite dans la mesure où l’élève a exprimé quelques chose 
en français et dans la mesure où on arrive à comprendre. Le 
professeur cible son évaluation sur le sens global de la 
communication qu’il valorise en un premier temps puis après 
relève quelques erreurs qu’il fait retravailler. 
Droit de travailler sur une tablette ou un ordinateur (puis clé 
USB remise à l’enseignant ou envoi par courriel) avec des 
dictionnaires, des précis .. 
Utiliser des exercices corrigés pour arriver à la compréhension 
de l’erreur par la comparaison avec une réussite visible 
Travail sur les écrits intermédiaires. 
Droit de travailler sur une tablette ou un ordinateur (puis clé 
USB remise à l’enseignant ou envoi par courriel) 
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Pouvoir exprimer son avis 
(approbation, négation, 
justification, 
argumentation) 

Mettre en place des exercices de reformulation, de 
transformation qui permettent à l’élève d’exprimer son avis et 
solliciter certains élèves qui ne s’expriment jamais. Penser à 
nommer les élèves car certains ne perleront jamais si on les 
interpelle pas : question de préséance… durant le cours et 
pour sa culture et sa langue d’origine 
Limiter l’argumentaire pour éviter l’enfermement de l’élève dans 
des argumentations répétées Droit à la parole différée avec 
temps de rédaction des idées majeures 
 Idem propositions précédentes  

Dominer son 
hypersensibilité face à 
l’injustice 

Idem 1 troubles psycho-affectifs 

Accepter la frustration Idem 1 troubles psycho-affectifs 

Supporter la contradiction Idem 1 troubles psycho-affectifs 

Accepter l’existence d’un 
point de vue différent 

Idem 1 troubles psycho-affectifs 

Savoir argumenter son 
point de vue 

Idem 1 troubles psycho-affectifs 

Ne pas rechercher 
l’exclusivité de l’adulte 

Rassurer l’élève, différer les moments d’exclusivité en 
sécurisant l’élève par la verbalisation des postures 
L’enseignant manifeste régulièrement l’intérêt individuel qu’il 
porte à l’élève (regard, sourire, question …) 

Supporter le groupe Droit de repli soit avec une nouvelle tâche appréciée par l’élève 
Droit de parler avec un locuteur de même langue quand il y a 
incompréhension ou recherches d’informations 
Droit de repli ponctuel (chez le CPE, l’infirmière…) avec retour 
rapide (temps décidé par l’enseignant) 

Respecter autrui Mise en place et explicitation d’une charte de vie de classe que 
l’on pourra faire traduire par les élèves allophones dans 
d’autres langues 
Mise en place d’un cahier de doléances (les élèves écrivent ce 
qui les perturbe) dont le contenu est traité en fin de séance ou 
en fin de semaine 

Accepter de revenir sur sa 
production et de la 
remettre éventuellement 
en cause 

Valoriser le travail de réécriture et donner des points en plus ou 
valider de nouvelles compétences 
Donner des outils de productions spécifiques à la discipline et 
revenir sur les attendus 
Droit de travailler sur une tablette ou un ordinateur (puis clé 
USB remise à l’enseignant ou envoi par courriel) 

Agir sur son comportement Expliciter les règles de comportement attendues en France 
Favoriser les sanctions /réparation par rapport aux punitions 
ainsi que les récompenses 

Ne pas utiliser la violence 
verbale 

Quand un élève ne comprend pas ne pas hausser le ton ou ne 
pas répéter plus lentement en ânonnant amis reformuler, 
utiliser d’autres mots et visualiser 
Utiliser l’empathie pour limiter la portée des mots choisis, 
apprendre à reformuler avec bienveillance 
Mise en place d’un cahier de doléances (les élèves écrivent ce 
qui les perturbe) dont le contenu est traité en fin de séance ou 
en fin de semaine 
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Ne pas utiliser la violence 
physique 

Expliquer  certains élèves et familles qu’en France l’autorité 
des professeurs n’est pas physique mais elle est fondée sur le 
respect 
Utiliser des moyens alternatifs ou augmentatifs de 
communiquer du type PECS ou Makaton Mise en place d’un 
cahier de doléances (les élèves écrivent ce qui les perturbe) 
dont le contenu est traité en fin de séance ou en fin de semaine 

Ne pas se faire mal à lui-
même 

Travailler sa propre image 
Signaler aux services de santé 
Utiliser des moyens alternatifs ou augmentatifs de 
communiquer du type PECS ou Makaton 

 


