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ADAPTER LES ENSEIGNEMENTS AU COLLEGE HENRI WALLON: LES FONDAMENTAUX 

  

Notre action en classe s'appuie sur quelques principes: 

 Structurer les habitudes de travail dans le groupe classe 

Structurer le temps: ex : annoncer et écrire le menu pédagogique (déroulement des activités prévues) ; 

ritualiser les activités pédagogiques. 

Structurer l'espace: ex : réglementer les mises en rang, les entrées et sorties en classe, les 

déplacements dans la classe 

Structurer les relations: ex : réglementer la prise de parole et l'usage du vouvoiement, se lever quand 

un adulte entre dans la classe 

Structurer les contenus: ex : prévoir différents types d’exercices (systématisation, renforcement), 

contrôler le dosage écrit/oral, individuel/groupes/collectif, ne pas aborder plusieurs notions nouvelles 

à la fois. 

 Créer un climat de bienveillance 

 Faire adhérer l'élève au projet personnalisé mis en place 

 Eviter la surcharge cognitive (par exemple une double tâche comme écouter et écrire en même temps) 

 

 Décomposer les tâches à accomplir 

 

 Laisser du temps supplémentaire  

 

 Réduire la quantité de travail en classe et à la maison 

 

 Autoriser des aide-mémoire (carnets de règles, de vocabulaire, de tables,…) 

 

 Fournir des photocopies 

 

 Favoriser la prise de parole et l'évaluation orale 

 

 Oraliser et reformuler les consignes  

 

 Ne pas sanctionner systématiquement  l'orthographe 
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ANALYSER LES BESOINS DE L'ELEVE 

 

L’évaluation est réalisée en début d’année par l’équipe pédagogique. Son objectif est d’identifier les besoins de l’élève et les 

adaptations pédagogiques nécessaires. 

 

(0 moins bon              3 plus fort) 0 1 2 3 

Lire 

 

 vitesse de lecture (moyenne 160 mots/minute)  

 sauts de mots et/ou de lignes 

 compréhension 

    

    

    

  Dire                  prise de parole intelligible 

 prise de  parole à bon escient   

 compréhension de l'oral                           

    

    

    

Se repérer 

 

 Dans le temps 

 Dans l’espace 

    

    

S’organiser 

 

 Travail personnel 

 Gestion du matériel 

 Gestion de l'agenda 

 Manipulation (géométrie-ordinateur-dessin) 

    

    

    

    

Mémoriser 

 

 Restitution des leçons 

 Compréhension des leçons 

    

    

Etre attentif 

 

 Qualité de l’attention 

 Durée de l’attention 

    

    

Ecrire 

 

 Vitesse de la  copie 

 Qualité de la graphie 
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EXEMPLES D'ADAPTATIONS DISCIPLINAIRES 

 

Difficultés Adaptations et aides 

 Lecture  Agrandir les supports 

 Présenter les documents  

 Ne pas faire lire devant la classe sans préparation 

 Faire utiliser un guide de lecture (règle) 

 Mettre en relief  les mots importants 

 Réduire la quantité à lire  

 Faciliter l'entrée dans les textes  

 Expression écrite  Aider le démarrage en proposant une trame, un canevas, un plan 

 Aider à mettre en mots en passant par l'oral 

 Diminuer la quantité à écrire 

 Faire travailler au brouillon 

 Accepter les ratures 

 Copie  Ne pas faire copier les consignes 

 Utiliser un modèle à poser sur la table  

 Utiliser des caches 

 Utiliser abréviations et textes à trous 

 
 

 Prise de parole   Valoriser tout effort oral 

 S’assurer du contact visuel lors d’un échange verbal 

 Ne pas faire répéter  

 Adapter son langage à l'élève 

 Evaluations  Réduire le nombre d'exercices 

 Proposer des exercices à trous, QCM 

 Evaluer prioritairement à l'oral 

 S'assurer de la compréhension des consignes 

 Evaluer par compétences, en fractionnant  les objectifs et les consignes 

 Fixer des objectifs individualisés 

 Evaluer par contrat de confiance 

 Soutenir moralement 

 Organisation  Placer l'élève en face du tableau et devant 

 Mettre l'élève en binôme avec un élève-tuteur 

 Réduire le matériel  

 Fournir un double jeu de manuels 

 Techniques opératoires  Autoriser la calculatrice 

 Fournir les opérations posées et aérées 

 Encourager le travail au brouillon 
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 Résolution de problèmes  S'assurer de la compréhension du vocabulaire 

 Schématiser les données 

 Techniques opératoires  Autoriser la calculatrice 

 Fournir les opérations posées et aérées 

 Encourager le travail au brouillon 

 Géométrie  Aider à la manipulation des instruments 

 Simplifier  les figures 

 Faire manipuler les objets 

 Utiliser des logiciels dédiés 

 Langues vivantes  Utiliser des supports audio  

 Exagérer la prononciation et l'accent  

 Informatiser la trace écrite  

 Expliquer et traduire les tournures grammaticales et le vocabulaire 

 Utiliser un logiciel de synthèse vocale 

 Sciences humaines, sciences 

et technologie 

 Ne jamais dicter le cours 

 Proposer une vision globale de la leçon   

 Faciliter l'appropriation (exemple concret) 

 Arts plastiques  Privilégier  le plaisir et la créativité  

 Tenir compte de la motricité 

 EPS  Faire décomposer les gestes 

 Faire procéder par imitation 

 Faire oraliser les gestes à accomplir 

 Confier des rôles arbitre-chronométrage 

 

 


