
LLaa  ssccoollaarriissaattiioonn  eenn  mmiilliieeuu  oorrddiinnaaiirree  ddee  ll’’ééllèèvvee    
rreelleevvaanntt  ddeess  ttrroouubblleess  ssppéécciiffiiqquueess  dduu  llaannggaaggee  ((TTSSLL))  

  
  
II  --  PPrrééaammbbuullee  ::    
LL’’ééllèèvvee  rreelleevvaanntt  ddeess  TTSSLL  ddooiitt  êêttrree  pprriioorriittaaiirreemmeenntt  ssccoollaarriisséé  eenn  ccllaassssee  oorrddiinnaaiirree  eett  ppoouuvvooiirr  bbéénnééffiicciieerr  ddeess  
aaddaappttaattiioonnss  ppééddaaggooggiiqquueess  rreenndduueess  nnéécceessssaaiirreess  dduu  ffaaiitt  mmêêmmee  ddeess  ddiiffffiiccuullttééss  qquu’’iill  rreennccoonnttrree  eett  qquuii  ssoonntt  
iinnhhéérreenntteess  àà  cceess  ttrroouubblleess  dduu  llaannggaaggee..  
LLee  ddiissppoossiittiiff  nnaattiioonnaall  ssttiippuullee  qquuee  cceess  aaddaappttaattiioonnss  ss’’iinnssccrriivveenntt  ddaannss  uunnee  rrééfflleexxiioonn  ppaarrttaaggééee  eennttrree  lleess  ddiivveerrss  
aacctteeuurrss  qquuii  oonntt  àà  aaccccoommppaaggnneerr  llaa  ssccoollaarriittéé  ddee  cceess  ééllèèvveess  ::  ffaammiillllee,,  ppeerrssoonnnneellss  ddeess  RRAASSEEDD,,  mmééddeecciinn  
ssccoollaaiirree,,  ééqquuiippee  eennsseeiiggnnaannttee  dd’’aaccccuueeiill  eett  ppaarrtteennaaiirreess  ddee  ssooiinnss  eexxttéérriieeuurrss  tteellss  qquuee  lleess  oorrtthhoopphhoonniisstteess  oouu  lleess  
pprrooffeessssiioonnnneellss  ddeess  cceennttrreess  ddee  ddééppiissttaaggee  eett  ddee  rrééfféérreennccee..    
  
IIII  --  LLee  pprroottooccoollee  ::    
CCeelluuii--ccii  eesstt  mmiiss  eenn  œœuuvvrree  aauu  sseeiinn  ddee  ll’’ééqquuiippee  éédduuccaattiivvee,,  iinnssttaannccee  ddééffiinniiee  ppaarr  llee  ddééccrreett  dduu  66//0099//11999900  eett  
ppiilloottééee  ppaarr  llee  ddiirreecctteeuurr  dd’’ééccoollee  oouu  llee  cchheeff  dd’’ééttaabblliisssseemmeenntt..  UUnn  ccoommppttee  rreenndduu  ssuurr  llee  ddooccuummeenntt  
ddééppaarrtteemmeennttaall  ((eenn  lliiggnnee  ssuurr  llee  ssiittee  AASSHH  IIAA8855))  eesstt  àà  ééllaabboorreerr..    
LLeess  pprriisseess  eenn  cchhaarrggee  eett  lleess  aaddaappttaattiioonnss  ppééddaaggooggiiqquueess  ssoonntt  ffoorrmmaalliissééeess  aauu  ccoouurrss  ddee  cceettttee  rrééuunniioonn  ddaannss  llee  
ccaaddrree  dd’’uunn  PPrroojjeett  dd’’AAccccuueeiill  IInnddiivviidduuaalliisséé  ((PPAAII))..  CCeelluuii--ccii,,  lloorrssqquuee  lleess  pprriisseess  eenn  cchhaarrggee  eexxttéérriieeuurreess,,  eenn  lliieenn  
aavveecc  lleess  TTSSLL,,  ssoonntt  ssiittuuééeess  ssuurr  llee  tteemmppss  ssccoollaaiirree  ddooiitt  iinnttééggrreerr  uunn  aamméénnaaggeemmeenntt  ddee  ll’’eemmppllooii  dduu  tteemmppss  
ssccoollaaiirree  ddee  ll’’ééllèèvvee..  
  
IIIIII--  LLeess  aaddaappttaattiioonnss  ppééddaaggooggiiqquueess  ::    
AAffiinn  dd’’aaiiddeerr  lleess  ééqquuiippeess  éédduuccaattiivveess  eett  lleess  pprrooffeessssiioonnnneellss  eennsseeiiggnnaannttss  ddaannss  ll’’ééllaabboorraattiioonn  dduu  PPAAII  eett  ssaa  mmiissee  
eenn  œœuuvvrree  lleess  pprrooppoossiittiioonnss  dd’’aaddaappttaattiioonnss  ppééddaaggooggiiqquueess  ssuuiivvaanntteess  ssoonntt  ffaaiitteess..  EElllleess  ccoonncceerrnneenntt  ll’’ééllèèvvee  eenn  
ccoouurrss  dd’’aaccqquuiissiittiioonn  ddee  llaa  lleeccttuurree  oouu  ll’’ééllèèvvee  lleecctteeuurr..  
  
  
LLaa  ppllaaccee  eenn  ccllaassssee  
-Face au centre du tableau et non sur les extrémités 
-Limiter les objets sur son bureau au strict nécessaire. 
-À côté d’un enfant calme 
 
  LLaa  mmoottiivvaattiioonn  eett  ll’’eessttiimmee  ddee  ssooii  
-Etre patient face à sa lenteur  
-Le laisser s'exprimer jusqu'au bout, sans lui couper la parole. 
-Le féliciter quand il progresse même si ce ne sont que des « petits » progrès. 
-Eviter les situations dévalorisantes  
-Lui faire découvrir ses domaines de compétence 
 
LL’’ééccrriitt  àà  ccooppiieerr  
-Ecrire au tableau ll''eesssseennttiieell,,  lliissiibblleemmeenntt,,  ddee  ffaaççoonn  aaéérrééee,,  ccoolloorrééee  
-Accentuer les repères visuels 
-Proposer des interlignes plus espacés qu’en temps ordinaire, ainsi qu’un scripteur si nécessaire de gros 
module 
-Utiliser le rétro (ou le vidéo) projecteur 
-Fractionner le texte à copier ou recourir si possible aux textes à trous pour limiter la charge d’écriture 
-Mettre le modèle à copier sur le bureau de l’élève 
-Eviter ou réduire la copie des leçons pendant les cours 
-Vérifier la copie 
-Donner une photocopie  
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LL’’ééccrriitt  àà  lliirree  
-Proposer uunn  ssuuppppoorrtt  ééccrriitt  ddaaccttyyllooggrraapphhiiéé en police lisible (Times New Roman / 14 / interligne 1,5 ou 2) 
-Bannir l’écrit à la main. 
-Adapter le support écrit en espaçant les paragraphes, en l’aérant avec le recours à un cache pour limiter la 
masse de l’écrit perçu 
-Recourir aux couleurs si nécessaire ou aux pictogrammes pour aider  à la compréhension 
-Proposer pour les questions de lecture un QCM ou des réponses à compléter sur un support déjà 
partiellement rédigé 
-Proposer et autoriser un support audio 
-Oraliser les consignes écrites 
-Vérifier la compréhension des consignes 
-Recherche dans le dictionnaire (ou assimilé) 

- aider au repérage 
- laisser le temps 
- pour une vérification d'orthographe, s'assurer qu'il cherche à la bonne lettre   

  
LL’’ééccrriitt  àà  pprroodduuiirree  
-Accorder un tiers temps supplémentaire 
ou 
-Réduire en quantité en restant exigeant sur la qualité 
-AAddmmeettttrree  llaa  pprroodduuccttiioonn  ééccrriittee  

- tapée à l’ordinateur 
- via un logiciel de reconnaissance vocale  
- dictée par l’élève à un tiers 

-Tolérance orthographique 
-Rendre une production corrigée  

--  lliissiibbllee    
--  ccoonnssttrruuccttiivvee  

 
LLeess  ssiittuuaattiioonnss  dd’’aapppprreennttiissssaaggee  eenn  ccllaassssee  
-Eviter de "trop parler": laisser le temps de la répétition mentale 
-Rythmer les activités 
-Développer pendant les séances des outils de mémorisation 
 
LLeess  lleeççoonnss,,  lleess  ppooééssiieess    àà  aapppprreennddrree  
-Pas seul face à sa feuille, mais avec un lecteur. 
-Fournir les leçons enregistrées pour qu'il puisse les apprendre en les écoutant 
-Accepter qu'il souligne, surligne, encadre les textes sur son cahier 
-Accepter qu’il mime pour l’aider à la mémorisation 
-Partager, fractionner les tâches à faire 
-Donner des fiches d’objectifs 
-Donner des indications détaillées pour aider à la révision à la maison 
-Réviser systématiquement les leçons sur une période rapprochée (toutes les 2 semaines par exemple) 
 
LLeess  mmaattiièèrreess  ::  llaa  lleeccttuurree  
  -Ne pas faire lire à haute voix sans préparation  
-Aider à la préparation 
-Autoriser la lecture avec un outil pour suivre les lignes ou un cache pour fractionner le texte 
-Voire éviter la lecture devant toute la classe 
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LLeess  mmaattiièèrreess  ::  llaa  mmaaîîttrriissee  ddee  llaa  llaanngguuee  
-S’appuyer sur la morphologie 
-Apprendre à trouver des repères, les pièges 
-Favoriser la mémorisation à l’aide de moyens mnémotechniques 
-Exiger davantage sur la structure de la phrase et du texte 
-Sur-entraîner ce qui fonctionne 
 
LLeess  mmaattiièèrreess  ::  ll’’oorrtthhooggrraapphhee    
-Adapter l’apprentissage à ses capacités en orthographe 
-Tolérance orthographique pour les travaux d’écriture 
-Exercices et dictées adaptées / à objectifs 
-Proposer plutôt des textes à trous pour limiter la charge d’attention  
  
LLeess  mmaattiièèrreess  ::  lleess  mmaatthhéémmaattiiqquueess  
a)Calcul mental  
-Accepter qu'il se serve de ses doigts 
-L'aider à trouver des supports mentaux 
-Lui laisser plus de temps. 
 
b)Tables de multiplication   
-Autoriser l'apprentissage en chantant  
-Lui laisser suivre le déroulement sur ses doigts. 
 
c) Mesures 
-Autoriser le recours aux tableaux pour passer d'une unité à l'autre 
-Ne pas sanctionner les chiffres ou signes à l’envers < > / 9 6 certains signes ne sont différents que par 
rotation / 1 7 ou très proches 
 
d)GGééoommééttrriiee  
-Aider dans le repérage des carreaux (haut-bas, gauche-droite).  
-Aider à trouver ses points de repères (un seul à la fois).  
-Passer par des exercices corporels (quadrillages au sol, déplacements codés) 
-Revenir à la manipulation (pliages, objets 3D,...)  
 
e) Résolution de problèmes 
-Même démarche que pour l’écrit  
et de plus  
-Lui apprendre à faire des dessins, des schémas pour résoudre les problèmes.   
 
f) OOppéérraattiioonnss  
-Comprendre dans quel sens il effectue ses opérations pour lui expliquer ses erreurs. 
 
LLeess  mmaattiièèrreess  ::  llaa  llaanngguuee  ééttrraannggèèrree  
-Utiliser un enseignement multi-sensoriel 
-Travailler beaucoup (énormément) sur : 

- la prononciation 
- la distinction des sons 

-Associer images au lexique (imagier) 
-Traduire, expliquer en français 
-Tolérance orthographique 
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DDeess  pprrooppoossiittiioonnss  dd’’aaddaappttaattiioonnss  ppééddaaggooggiiqquueess  ;;  lleess  mmaattiièèrreess  ::  HHiissttooiirree  --  GGééooggrraapphhiiee  //  eennsseeiiggnneemmeenntt  
sscciieennttiiffiiqquuee    
-Penser aux consignes pour l’écrit 
-Lecture des schémas, des cartes peut engendrer des difficultés  

- penser à donner des repères 
  
DDeess  pprrooppoossiittiioonnss  dd’’aaddaappttaattiioonnss  ppééddaaggooggiiqquueess  ;;  lleess  éévvaalluuaattiioonnss  
-Production : adapter le niveau d’exigence 
-Envisager une évaluation à l’oral si l’écrit est trop problématique 
-Eviter les consignes longues, ou trop  successives 
-Les oraliser  
-Y mettre en évidence les mots clefs 
-Stratégies : les faire verbaliser 
-Accompagner dans l’organisation : 

- répartition du temps 
- valorisation des points forts 

 
 
 


