
 

 

Pistes d’Adaptations 

Pédagogiques 

Aménagements pédagogiques et didactiques 
en maternelle 

Proposés par Caroline Riassetto  

 Ecole Maternelle P. Langevin – Saint Martin d’Hères – Année scolaire 2020-2021 

Caroline Riassetto est enseignante en TPS à l’école maternelle P.Langevin à Saint Martin d’Hères. Elle 

partage avec nous les outils pédagogiques qu’elle a recueillis auprès de ses collègues durant ses 

années d’enseignement et mis en place dans sa classe pour faire face aux difficultés orales et écrites 

des élèves.   

L’ORAL 

DIFFICULTÉS ORALES 

► Utilisation de pictogrammes :  

-recueil de pictogrammes pour un emploi du temps 

-recueil de pictogrammes d’activités  

Ces pictogrammes peuvent être utilisés par l’enseignant pour 
montrer à l’élève ce qui va faire, où il va devoir se rendre….  

Mais aussi par l’élève. En montrant l’image des toilettes 
l’enseignant comprendra que l’élève a besoin d’aller aux 
toilettes. 

Ces pictogrammes peuvent aussi être utilisés par le 
périscolaire pour créer une cohérence et une stabilité à l’élève. 

► L’image amène de l’abstraction et un effort de conceptualisation pour l’enfant. 

Afin d’enlever cet obstacle, on peut lors d’une séance de langage utiliser de vrais objets à manipuler. 
Dans un second temps, on pourra faire associer à l’élève l’objet réel à la photo de l’objet, puis enfin, 
passer à l’image de l’objet. 

 

https://drive.google.com/file/d/1DU5b2pl7Hc2M_Jv7fJwhPKFy9h_f5rJl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QoymxAypaZec63fwLKRinN5eV8BSoxHH/view?usp=sharing


 

2 

Pistes d’Adaptations 

Pédagogiques 

►Pour un enfant qui ne parle pas, on peut demander à l’enfant de montrer la réponse sur un 
support : imagiers, images diverses…. 

►Pour un enfant qui parle peu, on peut lui proposer un choix : c’est une pomme ou une banane ? 

► Le travail sur le lexique peut être l’objet d’un apprentissage spécifique qui peut faire l’objet d’un 
travail d’équipe. Cela permet de réutiliser le lexique appris de manière espacée ce qui aide à la 
mémorisation. 

► Exemple de travail d’équipe sur le lexique : les porte-clés. Ces porte-clés ont une progression de 
la toute petite section à la grande section. Ils sont réalisés sur des thèmes différents, des albums 
appartenant à la progression d’école. Des jeux de langage (jeu de kim, mémory, loto, j’ai… Qui a?  jeu 
de l’oie) sont élaborés à partir de ces porte-clés. 

-Porte-clés TPS-PS motricité 

-Porte-clés MS-GS motricité 

-Porte-clés verbes d’action motricité 

►Partir du centre d’intérêt de l’élève pour 
l’amener vers ce que l’on souhaite. Se mettre à côté d’un enfant qui joue dans un coin jeu et parler 
sur ce qu’il est en train de faire pour amorcer une conversation.  

►Pour un enfant qui déforme un mot, l’enseignant peut donner la bonne prononciation du mot à 
l’enfant sans forcément l’exiger de sa part.  

DIFFICULTÉS DE COMPRÉHENSION 

►Lors de l’écoute d’une histoire, on peut proposer à l’élève en support les images qui peuvent être 
photocopiées directement du livre et agrandies. 

►Les consignes orales peuvent aussi être soutenues par des pictogrammes  

-Recueil de pictogrammes de consignes fréquemment utilisées 

 

Ces pictogrammes peuvent se retrouver sur la fiche de travail pour rappeler facilement la consigne à 
l’élève et rendre ainsi l’élève autonome face à son travail. 

 

L’ÉCRIT 

https://drive.google.com/file/d/1GxaKAadXRaW3jM0CAibxehLYskoROP3v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GxaKAadXRaW3jM0CAibxehLYskoROP3v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GxaKAadXRaW3jM0CAibxehLYskoROP3v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rZYkhnRa_tRgLc9vmcZm19MdqsTts4eI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rZYkhnRa_tRgLc9vmcZm19MdqsTts4eI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rZYkhnRa_tRgLc9vmcZm19MdqsTts4eI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14O1SU2nN_20AkOnF-vlfkieaDDT1vQXg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18dojjrKfBolgyW5GPJsPHHWAzHV7DY3i/view?usp=sharing
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► Il est important d’avoir une épuration des supports afin de limiter la pollution visuelle pour l’élève 
et concentrer son attention sur la compétence visée. 

► Un point de couleur à gauche de la feuille peut aider à prendre sa feuille dans le bon sens. 

► L’organisation spatiale des objets de manipulation en mathématiques peut être aidante avec 

 Des jetons organisés spatialement peuvent aider au dénombrement de la quantité 

 Des cubes emboîtables peuvent aider l’élève à organiser sa collection (peuvent être mis que 
dans une direction et ne tombent pas parterre)  

 Des cubes emboîtables de 2 couleurs différentes peuvent aider à visualiser les différents 
compléments à 3,5,10… 

► La manipulation en mathématiques peut varier grâce à l’utilisation de différents objets (jetons, 
cubes, petits objets comme des vis, des graines) afin que l’élève conceptualise la notion de quantité 
(dissociation de la quantité et de l’organisation spatiale). 

► L’enseignant peut recourir à l’enseignement explicite : aider un élève à résoudre un problème, 
une tâche à plusieurs étapes en explicitant les étapes pas à pas du raisonnement. Un peu comme si 
on filmait comment nous adulte on s’y prendrait pour résoudre ce problème, cette tâche. 

► L’utilisation du corps est aussi à favoriser avant de passer sur la fiche : faire vivre les lignes vagues 
en marchant sur un parcours et en explicitant son mouvement au fur et à mesure : je monte jusqu’au 
plot, je tourne et je redescends. 

► Il est important de donner des images pour l’écriture des lettres 

EX : le A c’est comme le pic de la montagne (faire le geste avec les mains), le D est la lettre 
avec un gros ventre (en faisant le geste sur son propre corps).  

► Si l’élève souffre d’un problème visuel léger, mettre le travail sur un plan incliné pour le 
rapprocher de l’élève est une solution.  

DIFFICULTÉS D’ATTENTION  

► Le contact visuel et physique. 

 Se baisser à hauteur des enfants pour établir le contact visuel peut aider un élève à entrer en 
communication.  

 Le contact physique (prendre les mains de l’enfant, mettre sa main sur l’épaule de l’enfant) 
peut aussi faciliter la communication en focalisant l’élève sur le message que l’on souhaite lui 
faire passer. 
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► L’enseignant peut varier le choix du matériel utilisé notamment dans les activités de 
mathématiques. Certains objets de manipulation comme des petits animaux en plastique peuvent 
détourner l’attention des élèves et occulter la compétence que l’on souhaite travailler.  

 
 


