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Du fait de son mode de fonctionnement cognitif, une personne avec autisme peut avoir  besoin de 

quelques aménagements pour compenser ses difficultés, notamment sur le plan scolaire. 

L’approche actuellement recommandée par la Haute Autorité de Santé est d’ordre cognitivo-

comportementale ; vous trouverez-donc  sur ce document quelques pistes de travail en accord avec 

ces recommandations, qui pourront vous être utiles pour aider  les élèves à progresser. 

 

 

1- Pour le bon déroulement du cours, de manière générale, il convient de : 

  Se renseigner  auprès des parents des stratégies éducatives, des  supports pédagogiques et des 

aménagements déjà mis en place  sur le plan scolaire et/ou comportemental ; 

  Veiller à ce que les cours particuliers  soient intégrés  à l’emploi du temps de l’élève (1). S’il n’en a 

pas, ne pas hésiter à le mettre en place avec lui et y reporter : 

-  ses heures de cours 

-  ses plages de travail en autonomie 

  Mettre en place un espace de travail épuré et le plus neutre possible.  

  Utiliser des outils pour annoncer le déroulement de la séance (2) et, si nécessaire, le 

comportement attendu au cours de celle-ci. Y inclure les temps de pause et l’accès à des activités 

plaisantes  pour le motiver. 

  Il peut être utile de l’aider à mettre en place une organisation  par code couleurs si la gestion de 

son matériel lui est difficile. (3) 

 

 

/!\ Il est important d’être attentif /!\ 

- au contexte dans lequel se passe le cours. Une période d’angoisse, un  problème à l’école avant le 

cours etc… peuvent se traduire par des attitudes stéréotypées (mouvements, balancements, phrases 

répétées, bruits de bouche…) mais également par des crises, ou de l’opposition. 

- aux stimulations sensorielles : une lumière, un son, une odeur ou encore le toucher peuvent 

perturber une personne avec TSA et elle ne sera peut-être pas en mesure de l’exprimer, même si son 

niveau de langage est excellent. 
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2- Quelques pistes pour travailler ou faire un exercice,  si besoin : 

  Utiliser un timer pour marquer l’échéance d’une tâche 

  Simplifier les consignes  en  donnant  une seule consigne à la fois 

  S’exprimer  au premier degré  et éviter les formulations négatives 

  Utiliser une règle de lecture, des post it, pour cacher le superflu et ne pas parasiter la 

concentration ; mettre du stabilo sur les mots clés. 

  Dessiner les éléments afin de les rendre concrets (pour les résolutions de problèmes, rédactions…) 

  Découper les colonnes des tableaux si nécessaire et les traiter une par une 

  Alléger l’écrit afin d’éviter les doubles tâches 

  Simplifier les supports pédagogiques lourds en contenu écrit (4) 

  Utiliser les centres d’intérêt  de l’élève pour lui donner envie de participer 

  Prévoir une activité plaisante à la fin du cours pour valoriser ses efforts et le motiver en lui 

annonçant toujours en amont. 

Cette liste peut être adaptée aux besoins de chacun ; il existe de nombreuses possibilités  de 

structuration pour aider une personne avec autisme à progresser! 

 

Notes 
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(1) Vous trouverez des emplois du temps journaliers, mensuels et des semainiers à 

imprimer gratuitement sur le site www.icalendrier.fr  

 

(2) Cet outil peut être plastifié et utilisé avec un feutre ardoise, des couleurs ou des 

pictogrammes pour annoncer le déroulement de la séance. 

 

 

(3) Exemple de structuration du matériel scolaire par code couleurs 
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(4) Exemple d’aménagement personnalisé 

 

 

 

 

 

AVANT        APRES 

 

 

Liens utiles : 

 

http://dismoielliot.fr 

pour découvrir l’autisme. 

 

http://www.canalautisme.com 

pour se former à propos de l’autisme et des apprentissages. 

 

http://social-

sante.gouv.fr/IMG/pdf/recommandations_autisme_ted_enfant_adolescent_interventions.p

df 

pour s’informer sur les bonnes pratiques de prise en charge des personnes avec autisme. 
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