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L'ECOLE INCLUSIVE 
POUR LES ELEVES A BESOINS EDUCATIFS PARTICULIERS 

DES PISTES COMMUNES À TOUS LES TROUBLES

Travailler en équipe : 
• La pluralité des formations et des regards est une ressource. 
• Construire une cohérence du cadre éducatif, des actions et des attitudes de tous les 

adultes. 
• Utiliser ensemble le protocole de gestion de crise.  
• Avoir un projet commun   : prise en compte des difficultés comportementales dans le 

projet de fonctionnement des groupes de vie, de la classe et pendant les moments 
sociaux

• Avoir des temps de partage des informations
• Associer toute l'équipe éducative car inclure un élève à besoins éducatifs particulier 

est le travail d'une équipe et non d'un seul enseignant. 
• Solliciter l'enseignant référent (M. Le Monnyer) pour anticiper les passages entre 

l'école maternelle, l'école élémentaire, école-collège. 

Faire un travail sur soi  :  
La fréquentation d'élèves avec des troubles du comportement interroge le fonctionnement 
de l'individu enseignant  : ses valeurs, ses références, son positionnement, son 
apparence, sa capacité de tolérance, son humour, sa vision du handicap... 

Se positionner comme un adulte bienveillant et structurant  : 
• Porter un regard bienveillant : être positif, encourager les initiatives, les efforts, croire 

en l’enfant, en ses capacités de progrès.
• Instaurer une relation sécurisante : écoute empathique et sécurisante – gestions des 

conflits dans des reprises individuelles en jugeant les fait et non les individus.
• Donner des repères  : être des modèles, des exemples au niveau du langage, de la 

tenue et de la conduite. (lutter contre nos propres subjectivité, affectivité et impulsivité)
• Développer son empathie : apprendre à écouter l’enfant (ce qu'il a dire, ce qu'il 

ressent), échanger et observer.
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Le parcours de l'élève
Recueillir des informations par les dispositifs et les personnes qui gravitent autour de 
l'enfant pour assurer une scolarisation adaptée. 
L'enseignant référent est l'acteur central et la première personne qu'un enseignant doit 
pouvoir contacter : M. Lemonnier refess-hague@ac-caen.fr 02 33 87 69 12
Prendre des informations auprès des parents, des professionnels qui le suivent, des 
enseignants pour savoir ce qu'il aime, ce qu'il ne supporte pas, ses points forts, ses 
compétences, son mode de communication privilégié, la qualité de sa communication.

Observer l’élève 
• Essayer de passer d'une impression générale floue emplie d'affectivité et souvent 

négative à des points positifs, des schémas comportementaux récurrents qui 
permettent de comprendre l'enfant. 

• Organiser l'observation   : définir comportement à observer (dans le cas des élèves 
avec troubles du comportement on observera son inattention, agressivité, agitation, la 
détérioration d'objets, les insultes), choisir la durée et le lieu, l’observateur (impliqué, 
en retrait). 

• Compiler les résultats, les faits pour analyse, interprétation déconnectée de tout 
jugement et ressenti.  

Collaborer activement avec les parents et la famille 
• Organiser des rencontres individuelles ou en groupe régulières. 
• Ne pas les centrées uniquement sur les difficultés comportementales ou scolaires. Par 

exemple : information sur les comportements acceptables, fonctionnement et 
composition de la classe, attentes comportementales individuelles, les actions, les 
comportements et les acquisitions de l'enfant dans l'établissement scolaire, sur ses 
particularités, son mode de vie, ses ressentis face à l'école.  

• Les parents deviennent parfois des vrais spécialistes du troubles de leur enfant c'est 
alors une source de conseils ou de suggestions.  

S'appuyer sur les partenaires du secteur médico-éducatif 
Les professionnels de l'éducatif, de la santé ou du social, les directeurs des 
établissements de santé ou médico-sociaux, les enseignants spécialisés de ces 
établissements doivent être en lien avec l'enseignant 
→  cohérence des actions, accompagnement, informations, conseil, aides humaines ou 
matérielles.  
L'enseignant en tant que membre de l'équipe de suivi est tenu au secret professionnel. 
Cela peut être rappeler aux partenaires qui hésitent à partager des informations.  

RESSOURCE LOCALE : RESEAU NORMANDYS 

mailto:refess-hague@ac-caen.fr?subject=
http://www.reseau-normandys.org/
mailto:refess-hague@ac-caen.fr?subject=
http://www.reseau-normandys.org/
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La gestion des autres parents 
Il débordent de craintes  : le handicap est-il un danger, une maladie transmissible, un 
facteur de baisse du niveau de la classe, du temps consacré aux autres élèves. 
Ces questionnements naissent de l'ignorance. Ne pas oublier que la non-exclusion 
systématique des personnes handicapées est très récente dans notre pays. Cela mérite 
une réponse. Cette réponse nécessite beaucoup de délicatesse car on travaille sur des 
représentations et des affects. L’aide d'un professionnel habitué à ce type d'information 
peut être sollicitée. L'enseignant peut être à l'initiative des rencontres, avoir une action 
médiatrice pour favoriser l'expression des peurs. 
L'important pour les parents est qu'ils puissent parler. 
L'accueil implique un travail sur les représentations du handicap et sur l'acceptation de la 
différence, c'est aussi une missions de l'école.  

La gestion du groupe classe 
Le traitement de faveur peut faire réagir certains élèves. 
Profiter de temps de réflexion en classe pour évoquer par des débats les notions de 
difficulté ou d'aide. 
Informer les autres élèves et de situer la place de l'enfant  : 
Avec les plus jeunes ou lorsque la présence de l'élève handicapé est une habitude → il 
n'est pas utile d'attirer l'attention sur la différence. Idem quand la déficience est peu 
apparente ou peu perturbante. 
Etre prudent car attirer l'attention sur l'élève aux besoins éducatifs particuliers peut aussi 
avoir comme risque de le stigmatiser et d'obtenir des conséquences opposées des 
objectifs d'inclusion. 
La majorité des situations amènent une information nécessaire car les interrogations 
surgissent. Il vaut mieux apporter une bonne information et faire à ce moment un 
acte de formation. 
Accepter l'autre, le comprendre, s'enrichir de sa différence, participent à l'éducation des 
compétences sociales et civiques. Cela peut apporter beaucoup de choses aux autres 
enfants et même aux adultes impliqués. 
Pour préparer les élèves à l'arrivée d'un élève aux besoins éducatifs particuliers nous 
pouvons par exemple avant son arrivée montrer une photo, parler de ses goûts et de ses 
intérêts.  
Répondre aux interrogations des enfants de la classe le plus simplement et le plus 
fidèlement possible. Ces interrogations portent souvent sur la vie quotidienne. Tout doit 
être clair pour eux.  
Exemples de lecture de livres traitant du handicap   : Lili d'Agnès Lacor (Magnier) et Un 
Petit Frère pas comme les autres de Marie-Hélène Delval (Bayard).  
 
RESSOURCES EN LIGNE :  
GUIDES EDUSCOL POUR LES ENSEIGNANTS

http://eduscol.education.fr/cid48512/guides-pour-les-enseignants.html
http://eduscol.education.fr/cid48512/guides-pour-les-enseignants.html
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ORGANISER LES SITUATIONS D'APPRENTISSAGE 

Au delà des connaissances et capacités en lien avec les programmes et le socle 
commun, nous devons surtout rechercher l'amélioration des trois domaines suivants : 
• la communication par l’entraide, les échanges
• l’autonomie par la confiance en soi
• la socialisation à travers la cohésion du groupe, un cadre et des règles 

Gérer et structurer l'environnement temporel et spatial 
• Lieu sécurisant et rassurant. Déplacement sans détour ou enjambement. 
• Possibilité de voir l'adulte de n'importe où. 
• Au plus près de l'enseignant pour diminuer les sources de distraction. 
• Assise stable. Matériel accessible et identifiable.
• Mise en place de rituels, processus, signaux pour débuter et terminer les activités 

habituelles, comptine pour les plus jeunes, organisation de son plan de travail, une 
suite régulière d'activité → la routine le stabilise, les rituels le sécurisent.   

• Utilisation spécialisée des espaces  : espaces de travail, espace lecture, espace 
activités artistiques... Les différents espaces peuvent être identifiées par des 
pictogrammes ou photos. 

• Emplois du temps prévisibles et clairement formulés. Impression d'être manipulés 
par les adultes faute de repères et de mémoire. Confection d'un emploi du temps 
reprenant toutes les activités (même hors scolarité) de la semaine est rassurante et 
structurante. Changements anticipés et expliqués dans la mesure du possible. 
Proposer un emploi du temps visuel, une visualisation du temps qui passe, anticiper 
les changements possibles (emploi du temps, personnes), respecter les emplois du 
temps dans la mesure du possible. Photos pictogrammes pour les différents moments 
de la journée, demi-journée, semaine suivant ses capacités) et la compréhension des 
consignes orales.  Visualiser le changement lui permettra de le tolérer. Si il sait lire 
l'heure  : montre – réveil ou «  timer  » - sablier 

• Montrer les successions des tâches demandées facilitent la compréhension des 
attentes. 

• Donner les informations suivantes   : ce qu'il doit faire, avec qui, combien de temps et 
ce qu'il doit faire après.  

• Temps de scolarisation partiels choisis suivant les capacités d'attention et de 
maîtrise comportementale, les activités, le profil des autres élèves.  

• Trouver des moments et des lieux « sas » à certain de moments de la journée : 
percevoir un début d'agitation (bonne observation et connaissance de l'enfant), 
passage momentané dans un endroit isolé pour souffler. Ce n'est pas une punition 
mais une possibilité de décompression.  

• Structurer les périodes libres car les temps de récréation sont des moments 
difficiles pour eux. 
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Adapter les consignes 
• Consignes courtes et claires et une à la fois. Communiquer avec des phrases simples. 

Dire la consigne mais aussi l'écrire.
• La lire à l'élève (ou la faire lire par un camarade) si nécessaire. 
• Proposer une difficulté à la fois. 
• Visualiser le travail à réaliser au moyen de dessins, photos, schémas, modèles. 
• La reprendre individuellement.  

Ton de la voix neutre sinon il n'écoute pas le message. Par contre pour l'apprentissage 
des émotions, on peut les exprimer avec exagération. 

Adapter les activités  
• Proposer des supports en rapport avec son âge. 
• Proposer des activités accessibles en fonction de ses compétences actuelles.  
• Décomposer l'activité en petites unités accessibles.  

Adapter Les méthodes 
• Utiliser du matériel, des supports visuels... 
• Prévoir un graduation de la difficulté.  
• Accepter que l'élève ne réalise pas tout.  
• Photocopier s'il a des difficultés à écrire.  
• Prévoir des procédures de demandes d'aide (si difficulté, lassitude, ennui). 
• Prévoir des temps de pause. Le laisser tranquille quand il travaille calmement. 
• Prévoir une activité de réserve plus appréciée et plus accessible après un travail 

intensif.  

Le tutorat 
Lorsque l'enfant peut réexpliquer avec ses propres mots ou en cherchant à se faire 
comprendre, il consolide ses acquis.  
Tutorat «  tournant  » et non réservé aux meilleurs élèves. Il doit être volontaire et défini 
dans ses actions (tutorer n'est pas faire à la place, ni materner)  

L'évaluation 
N'évaluer que les matières qu'il a travaillées 
Faire des évaluations personnalisées si nécessaire, évaluer les progrès de l'enfant par 
rapport à lui-même et non pas au reste de la classe. L'accompagner dans ses 
évaluations.  
Evaluer l'élève oralement si l'écrit lui pose problème.  
Favoriser sa réussite  ; éviter de le mettre en échec.  
Récompenser les bons comportements plutôt que sanctionner les manquements.  
Évaluation à inventer au cas par cas. Évaluation qualitative, appréciation des évolutions, 
interrogation sur des obstacles permettant de mieux élaborer, infléchir, confirmer le projet 
à court ou moyen termes.  


