
 

 

Pistes d’Adaptations 

Pédagogiques 

Aménagements pédagogiques et didactiques 
en élémentaire  

Proposés par Laurence Moinard  

 Ecole Elémentaire G.Péri – Saint Martin d’Hères – Année scolaire 2021-2021 

Laurence Moinard est enseignante en classe de CE1 à l’école élémentaire G.Péri à Saint Martin 

d’Hères. Elle nous présente les pistes que ses collègues et elle-même ont mis en place pour faire face 

aux difficultés orales et écrites des élèves.   

En place 

 Travail en collaboration avec le RASED : établir des petits groupes de besoin de 5 élèves en 
activités décrochées en lecture 2 fois par semaine avec le maitre E. 

 Utiliser des règles de lecture qui aident les élèves à fixer leur regard sur la bonne ligne dans 
un texte :  
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 Se servir de sous-mains avec un côté « Français » et un côté « Maths » avec des affichages 
dans la classe régulièrement sollicités : les élèves les utilisent beaucoup pour écrire les 
nombres en lettres, avoir les résultats des tables + et x, la conjugaison de certains verbes… 
On peut aussi à l’avenir les différencier afin de coller plus étroitement aux besoins de chacun. 
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 Différenciation des supports de travail avec : 

 En littérature par exemple des questions avec réponse à choix multiples, début phrase 
réponse... 

 Utiliser des fichiers adaptés avec des méthodes très progressives d'apprentissage de 
la lecture et bien adaptées aux élèves en difficulté et à la remédiation. Un exemple : 
les fichiers « A coup sûr » cycle 2 (Istra) utilisés aussi au moment du passage à l’écrit 
des autres élèves en français. 
 

 
 
 
 
 
 Utilisation de petites étiquettes 
au lieu d’écrire, comme en 
conjugaison par exemple. 
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 En dictée, on peut établir 2 niveaux de compétences : tout écrire ou faire des dictées 
à trou en ne complétant qu’avec les mots de la liste à apprendre pour la semaine : 
 

 
 

 Différencier la lecture : se servir de la solution numérique Lalilo pour travailler le français et 
notamment les sons.   
Cette application propose des exercices individualisés 
dont la difficulté s’adapte en fonction des besoins pour 
travailler l’identification, la compréhension et la lecture 
à voix haute. L’univers proposé aux élèves est ludique 
avec des collectes de badges permettant de débloquer 
des histoires pour enrichir le vocabulaire. Pour le 
professeur, un tableau de bord complet permet de 
suivre les progrès et besoins de chaque élève et permet 
soit de sélectionner les recommandations du moteur 
d’IA soit de les ajuster pour attribuer des leçons 
spécifiques aux élèves.  

 
 
 
 

 

https://lalilo.com/?language=fr
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 En mathématiques, recourir aux manipulations de 
matériels mis à disposition selon les besoins 
(cubes emboitables, monnaie...) :  

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 Reconstitution de R2D2 : choix de 4 ou 5 activités prioritaires 
dans l’emploi du temps commun à toute la classe pour permettre des 
temps de pause, des jeux calmes, des dessins, l’utilisation de la pâte à 
modeler, les pochoirs... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Idées sur de futures adaptations à mettre en place  

 Recourir aux tablettes avec certaines applications et progression individualisée en écriture ou 
calcul notamment (mais souci d’obtention de code par élève pour suivre et valider leur 
progression). 

 Prévoir 1 ou 2 temps d’activités autonomes par semaine avec des dispositifs reprenant le 
principe des ceintures de judo en conjugaison et calcul par exemple.  
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Limite des adaptations 

 La problématique structurelle du nb d’élèves par classe (26 en CE1) reste une difficulté pour 
différencier (par manque de temps et de moyen humain) 

 Les élèves en difficulté et en grande difficulté sont de plus en plus nombreux (10 demandes 
RASED cette année dans la classe de Mme Moinard). Elle a 2 AESH quasiment à temps plein 
dans sa classe ce qui révèle être très positif pour les 2 élèves concernés mais qui requiert un 
temps de concertation certain mais aussi de la place (pour ajouter des chaises à coté des 
bureaux !). Le manque de place dans sa classe constitue un frein pour qu’elle puisse par 
exemple constituer un groupement de tables pour faire un atelier dirigé. 

 Les écarts entre les niveaux sont de plus en plus importants, or il faut parallèlement s’occuper 
de tous les autres élèves y compris ceux qui avancent « bien » et qui sont dans dans 
l’acquisition déjà ou au-delà des compétences nécessaires : pour ces élèves, on ne peut pas 
recourir systématiquement à une mise en autonomie, la présence de la maitresse est aussi 
indispensable.  

  
► Les adaptations ne sont pas magiques mais aident chaque enfant à devenir toujours un peu plus 
élève, à être dans l’apprentissage et permettent au moins de rentrer dans l’activité. 
 
Une étroite collaboration avec les parents (repérage, communication autour de la difficulté) s’avère 
être aussi nécessaire ainsi que le travail de l’équipe éducative (réunion élèves BEP) avec concertation 
renforcée avec les RASED (quand ceux-ci sont présents). 

 


