
 

 

Pistes d’Adaptations 

Pédagogiques 

Aménagements pédagogiques et didactiques 
en élémentaire 

Proposés par une enseignante  

 Circonscription de Saint Martin d’Hères – Année scolaire 2020-2021 

Un enseignante de la circonscription de Saint Martin d’Hères propose ici des pistes qu’elle a initiées 

ou recueillies auprès d’autres collègues en vue d’aider les élèves dans leurs apprentissages pour faire 

face aux difficultés orales et écrites en lecture et écriture.    

Objectif : permettre aux élèves de travailler les mêmes compétences que le reste de la classe avec le 

plus d’autonomie possible.  

 Adaptations quantitatives : moins d’exercices ou des exercices plus courts  

 Intervention d’un adulte (AESH/enseignant) : dictée à l’adulte, lecture des consignes, lecture 
des textes de travail, lecture des exercices... Les difficultés rencontrées ici peuvent être le 
manque de disponibilité de l’enseignant.  

 Adaptations qualitatives : elles sont variables selon les besoins de l’enfant et le travail 
attendu. L’objectif de ces adaptations et de permettre à l’enfant d’être aussi autonome que 
possible.  

o Utilisation de lignages spécifiques pour faciliter l’écriture 

 

 

 

o Modification des polices de caractères  

o Modification de la consigne : consigne plus détaillée, ajout d’exemples....  

o Modification du contenu (sans modifier la compétence travaillée) : nombres plus 
petits en mathématiques, choix du vocabulaire en étude de la langue ...  

 

o Réduction de l’écrit au minimum :  
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 Dictée à trous : utilisation du principe d’exercices à trous en étude de la langue 
et en mathématiques : 

  

 

 
 Choix multiples en dictée et de façon générale en étude de la langue  

(mixte de dictée à tous et de choix multiples) 
 

 
 

Pour certains exercices Christelle combine les deux : 
 

 En lecture : utilisation de QCM  

 En mathématiques : comme dans les exemples suivants : 
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 Utilisation d’applicatifs :  

 JClic : générateur libre d’activités interactives utilisé en APC  

 Dys-Vocal : transformation des textes pour faciliter la lecture (coupure syllabique des 
mots...), lecture vocale...  

 

 Utilisation de petits matériels pour favoriser la concentration : coussin d’assise, 
élastiques fixés au bureau pour mettre les pieds (efficacité très variable selon les enfants).  

 
Points de vigilance : on peut observer quelques obstacles à la mise en place d’un travail adapté 

comme parfois le manque de formation, les outils et le temps.  

 


