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1. Compréhension des consignes :  
(pour tous les élèves) 

 

Outil/aménagement Explication/observation 

Fiche de consignes 

Accompagner la fiche d’un dossier 

d’exercices, de mises en situation et 

d’une explication de la fiche. 

Vocabulaire lié aux 

consignes 

A adapter en fonction du niveau de 

l’élève. 

Création de consignes 

aérées par le professeur 

Concevoir la consigne par étapes, 

avec les verbes (actions) en gras et les 

informations importantes soulignées. 

Lecture de la consigne 

par le professeur  

En classe, lire la consigne à voix 

haute en veillant à ce que la consigne 

soit sous les yeux des élèves. 

Reformulation de la 

consigne par l’élève 

Afin de vérifier la compréhension de 

la consigne par l’élève. 

Même disposition des 

consignes pour les 

exercices, les interros et 

les examens 

Pour que l’élève ne soit pas perdu 

lors d’une évaluation. 
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6. Aux évaluations : 
(pour tous les élèves à besoins spécifiques) 
 

Outil/aménagement Explication/observation 

Favorisation de l’oral par 
rapport à l’écrit 

Pour les éléments évaluables 
oralement.  

Autorisation du casque ou 
des boules Quies 

Pour focaliser l’attention de l’élève 
malgré le bruit en classe. 

Disposition des questions 
qui demandent le plus 

d’attention au début de 
l’interrogation 

Car la concentration des élèves  
diminue au fil de l’interrogation.  

Répartition différente des 
cotations en fonction du 

trouble 

Distinguer les erreurs de calcul et les 
erreurs de nombre en math/cotation 
de l’orthographe à part en français. 

Planification d’une 
interrogation suffisamment 

à l’avance 

En spécifiant la façon dont les élèves 
vont être interrogés. 

Texte aéré et lisible 

Éviter les photocopies de mauvaise 
qualité et écrire les textes en Verdana, 
Comic sans MS ou Arial, en taille 14 
et en interligne 1,5. 

Utilisation du dictionnaire 
Autoriser les post-its dans le 
dictionnaire afin de faciliter la 
recherche. 

Autorisation/évaluation du 
brouillon  

Si l’élève n’a pas eu le temps de 
recopier au propre. 

Temps supplémentaire 
Autoriser un temps supplémentaire 
(un tiers du temps de départ). 

 

6 



5.  Organisation des cours et du cartable : 
(élèves dyspraxiques, ayant des troubles visuo-spatiaux et/ou temporels) 

 

Outil/aménagement Explication/observation 

Checklist  
Liste de choses à ne pas oublier de mettre 
dans son cartable. 

Horaire des cours en 
couleur  

Afin de faciliter la préparation du cartable. 

Calendrier de la journée 
Afin que l’élève se repère temporellement 
et visualise son horaire de la journée. 

Double trousse 
Une à la maison et une à l’école afin 
d’éviter les oublis. 

Casiers séparés pour 
chaque cours 

Casiers (style bac à documents) pour 
chaque cours dans l’armoire de la classe. 

Farde-trieur Pour y classer les feuilles-volantes.  

Numérotation des 
pages + vérification de 

l’ordre des cours 

Chaque semaine, chaque mois, par le 
professeur. 

Une couleur par cours 
Utiliser ce même code couleur pour les 
différents classeurs, dans le journal de 
classe, etc. 

Utilisation de 
l’ordinateur ou de la 

tablette 

Pour les cours et les interrogations (avec 
un suivi de l’adulte) + système de clef 
USB, mail, etc. pour les devoirs et 
corrections. 
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2. Gestion du temps en classe :  
(élèves ayant des difficultés de rythme de travail, de lenteur en 
classe, TDA, dyslexiques, dysgraphiques et dysorthographiques) 

 

Outil/aménagement Explication/observation 

Time-timer, montre ou 

chronomètre 

À autoriser durant les exercices et 

les évaluations. 

Fiche : « Je gère mon 

temps en classe » 

Fiche-rappel de la procédure de la 

mise au travail en classe (prendre 

son journal de classe, son cours à la 

bonne page, gestion de la prise de 

notes…). 

Fiche : « Je gère mon 

temps pendant mes tests » 

Fiche stratégique pour gagner du 

temps pendant les évaluations 

(commencer par un brouillon, 

répondre d’abord aux questions 

plus faciles, qui rapportent le plus 

de points, qui prennent le plus de 

temps…) 
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3. Prise de notes en classe : 
(tous les élèves à besoin spécifique) 

 

Outil/aménagement Explication/observation 

Prise de photos par l’élève 

du tableau ou des feuilles 

des pairs et réalisation de 

photocopies 

Afin que l’élève puisse compléter 

ses notes s’il n’en a pas eu le temps 

lors du cours. 

 Proposition de corrections 

papier ou d’un cours de 

référence 

Afin que l’élève puisse compléter 

lui-même son cours en temps 

voulu. 

Enregistrement du cours 

Pour que l’élève puisse réécrire les 

dires du professeur à la maison, 

calmement. 

Numérotation des pages Par le professeur ou par l’élève. 

Prise de notes limitée par le 

professeur 

Proposer des textes à trous, des 

exercices à compléter… 

Rappeler le cours précédent 

en début de cours 

Pour que l’élève puisse se resituer 

et continuer sa prise de note là où 

elle s’était terminée. 
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4. Tenue du journal de classe : 
 (pour tous les élèves à besoins spécifiques) 

 

Outil/aménagement Explication/observation 

Journal de classe au tableau en 
début de cours et visible durant le 

cours 
Sur un coin du tableau, par exemple. 

Trombone ou signet à la page du 
journal de classe 

Afin que l’élève ne perde pas de 
temps à retrouver la page de la 
semaine. 

Code couleur pour différencier la 
colonne des devoirs (gauche) 

celle des cours (droite) 

Par exemple, colorier ou mettre au 
fluo en rose la colonne de gauche et 
en jaune celle de droite. 

Autoriser les photos du journal de 
classe d’un camarade 

Afin que l’élève puisse se remettre en 
ordre en temps voulu. 

Journal de classe « de la classe » 
(de référence) 

Toujours disponible en classe, 
complété par les élèves à tour de rôle 
(l’intégrer dans les charges de la 
classe). 

Lui proposer de pré-dater ou pré-
remplir son journal de classe 

Chaque semaine, dans les colonnes 
adéquates, afin qu’il puisse gagner 
du temps. 

Fiche : « Je m’organise grâce à 
mon journal de classe » 

Fiche de procédure expliquant  ce 
que l’élève doit faire par étapes 
(planning, demande au professeur, à 
un camarade…) 
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