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4 types d’adaptation
Les adaptations d’accommodements:

contourner la difficulté de l’élève sans modifier l’objectif d’apprentissage ni la difficulté de la tâche (ex : relire
l’intégralité d’une consigne écrite).

Les ajustements :

ils conduisent à simplifier sensiblement le niveau de difficulté des tâches sans modifier les contenus de
savoirs.

Les adaptations parallèles :

travail sur le même thème que ses camarades mais avec des objectifs d’apprentissages et/ou des
compétences à mobiliser divergentes (ex: texte plus court et en lui proposant de ne traiter qu’une seule
règle grammaticale).

Les adaptations coïncidentes :

elles portent autant sur le contenu et/ou le niveau des difficultés des tâches : l’élève effectuera tout autre
chose que ses pairs.

Pistes d’adaptation
Adaptation des
évaluations (QCM, Textes à
trous, légender une
carte…)

Traces écrites sous
forme de cartes
heuristiques

Aide
individualisée
ou entre pairs

Adaptation des
consignes et des
documents

pistes

Logiciels spécialisés
(lecture, écriture, …)

Individualisation
des parcours

Cadre de
travail adapté

Adaptations générales
Cadre de travail
•Face au tableau
•Ni à côté de la fenêtre
•Ni à côté d’enfants bruyants

Adaptation des consignes
•Relecture, explicitation,
simplification, répétition
• Adaptation du vocabulaire:
prévoir des consignes simples,
courtes, claires énoncées
lentement
• Consigne orale + écrite +
pictogramme
•Lire la consigne à l’élève
•Reformulation de la consigne par
l’élève et/ou par un autre

Adaptation des moyens :
différenciation
pédagogique
•Outils spécialisés, cahiers-outils,
•sous-mains…
•exercices à trous, étiquettes,
dictée à l’adulte, grossir la police,
photocopier le texte, utiliser
différentes couleurs, donner les
cours sur clé USB…
•aider à la prise de notes et à lire,
cours plus oralisé
• Augmentation du temps de
réalisation d’exercices (1/3
temps supplémentaire)
• Accent mis sur l’expérimentation,
la pédagogie active (partir du
concret, manipuler)

Adaptations générales
Adaptation des parcours :
individualisation
• Projets individualisés avec
objectifs personnalisés
• Réduction de la somme des
notions à faire acquérir :
cibler certaines compétences
et travailler certains points
considérés comme essentiels
pour l’élève
• Programme à la carte
(nombre et difficulté des
exercices)

Guidance de l’enseignant
• Aide individualisée de
l’enseignant
• pendant le cours
• Regard/contrôle plus
important du travail de l’élève
en cours de réalisation
• Travail dans la ZPD

Apports méthodologiques et
métacognitifs
• Entretien d’explicitation avec
l’élève
• Réfléchir avec l’élève sur le «
comment faire » :
Verbalisation des étapes à
réaliser, de la stratégie
choisie
• Réflexion sur la procédure
• Analyse de la stratégie de
l’enfant

Adaptations générales
Encouragements, évaluation positive

Evaluation diagnostique :
Evaluation des compétences de l’élève à partir
de
critères précis et ciblés recueillis grâce à une
grille
d’observation

Adaptation de
l’évaluation
Evaluation sommative:
Lors de l’évaluation: aides personnalisées,
étapes clarifiées, moins d’exercices et/ou plus
de temps.

Evaluation formative:
Meilleure évaluation de l’enfant dans
différents
domaines (raisonnement – apprentissage)

Logiciels spécialisés (lecture, écriture,
cartes heuristiques…)
Balabolka: lit à votre place

Mindomo ou
Xmind: création de
cartes mentales

Géogébra:
géométrie assistée
par ordinateur

Logiciels
Dicom: prédiction
de mots
Ruban Word du
cartable fantastique
Dysvocal: écrit à votre
place

OUTILS SUPPLEMENTAIRES

Rendre lisibles les documents
▪ Ecriture: Arial 14
▪ Espacement: double espace
entre les mots
▪ Interlignes: doubles
▪ 1 à 2 exercice(s) par page
▪ Mise en page aérée
▪ Ne pas placer d’éléments
distractifs non-pertinents
▪ Consignes courtes et dans
un langage abordable pour
l’enfant
▪ Situer le niveau de la tâche
au plus prêt de sa ZPD (Zone
Proximale de
Développement)
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Rendre lisibles les documents
■ https://cahi
ersfantastiq
ues.fr/texte
-encouleur.php
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Pour aider l’élève a produire un texte
■ Chewing Word:
■ Chewing Word est un logiciel innovant
et ludique d'aide à la saisie et à la
communication verbale. Il est destiné:
* aux personnes handicapées des
mains ou de la voix, dès le moment
où elles sont capables de cliquer, de
désigner, ou les deux; * aux tierces
personnes de leur entourage qui
souhaitent accélérer un protocole
d'épellation standard ou adapté; *
aux élèves dyslexiques; * aux enfants
en phase d'apprentissage de la
lecture.

JUGIEU Karine CPC ASH

Décomposer et hiérarchiser les étapes

▪

Décomposer les étapes

▪

Transposer un énoncé de problème
en tableau et donner la consigne à
l’oral.

▪

Toute adaptation permettant à
l’élève de ne pas se trouver en
difficulté de lecture…
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page(s)

ligne(s)

Nombre de
caractères

0

1

69

1

40

?

250

?

?

Comment favoriser l’inclusion en classe
ordinaire ?

Comment favoriser l’inclusion en classe
ordinaire ?
■ Quelque soit le niveau de classe,
l’émergence de manuels scolaires
au format numérique est d’une
grande aide.
■ En effet, il est possible pour les
enseignants d’histoire et
géographie par exemple, ou encore
de sciences…d’aider les élèves
souffrant de troubles des
apprentissages à accéder aux
contenus plus aisément.
■ Comment? ….
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LIRE A VOTRE
PLACE
Balabolka :
Balabolka est un logiciel gratuit permettant
aux élèves ayant de grosses difficultés de
lecture, de s’approprier des textes
documentaires ou autres, quelque soit le
format.
Il vous faudra le télécharger puis rajouter un
téléchargement pour la langue française
(anglais par défaut). Voix Virginie en Sapi 5
C’est très rapide et ce logiciel permet de
suivre n’importe quel cours ( sciences,
histoire géographie, …)
https://www.youtube.com/watch?v=tSA1Ld
KcNyk
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Ecrire a votre
place
Dys-Vocal:
Le logiciel Dys-Vocal est téléchargeable sur
http://www.dyslogiciel.fr/ : dictée par
reconnaissance vocale et lecture par synthèse
vocale Module de reconnaissance vocale :
Aucune phase d'apprentissage de la voix n'est
nécessaire , l'application est utilisable
directement dans n'importe quelle application de
traitement de texte ( word, wordpad, office ...etc )
ou champ texte ( web, mail ..etc ) .
https://www.youtube.com/watch?v=se2kJKkR8
nY
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Aider a la
trace écrite
Afin d’aider l’élève à retenir des « leçons », il est souvent
préférable de créer des traces écrites au moyen de
cartes heuristiques.
Faire une fiche de révision n'est pas une sinécure et la
difficulté est souvent de faire le tri. Une bonne solution
est d'adapter la forme d'une carte mentale.
http://www.heuristiquement.com/2014/04/logicielgratu
itpictos.html
https://www.youtube.com/watch?v=-j4JfONHnxk

‘
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Maitrise de la
langue
LANGAGE
ORAL
Voki:

Exemple de logiciel permettant de créer son avatar et
de le faire parler: Voki
https://www.youtube.com/watch?v=8NERvSn_ST4
Utilisation:
•

Dialogues

•

Exposés

•

LV …
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