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Mise en situation

Ecoutez attentivement et réécrivez ce que vous avez compris …



Mise en situation

L’encefan n’est pas neu secour pour voirsa à lequel setesvi un antfen doit voirsa 
reli, recrié et tercomp.
L’encefan est neu péderio pour dreprenap et se vedéperlo au thmery qui 
vientcon à quecha antfen.



Mise en situation

L’enfance n’est pas une course pour savoir à quelle vitesse un enfant doit savoir 
lire, écrire et compter.
L’enfance est une période pour apprendre en se développant au rythme qui 
convient à chaque enfant.



Les post-its

•Qu’avez-vous ressenti face à cette situation?
•(3 propositions)
•De quoi auriez-vous eu besoin pour vous aider dans cette tâche?
•(3 propositions)



Attention ! 
Les difficultés, les 

faiblesses, les lacunes, …

≠

Les troubles, les déficits



La dysphasie

Trouble spécifique, sévère et 
durable du langage oral entrainant 
des difficultés de compréhension 
et/ou de production du langage.

Elle est durable dans le temps. 
Elle ne se guérit pas mais se 
compense avec diverses stratégies.

Elle étroitement liée à la dyslexie.



Les différents 
types 

de dysphasie

•La dysphasie réceptive : le trouble affecte la compréhension 
orale. 

•La dysphasie expressive : le trouble affecte l’expression orale.

•La dysphasie mixte : le trouble affecte l’expression et la 
compréhension.

• Plus fréquemment, l’expression plus touchée que la compréhension.
• L’enfant tente alors de compenser ses difficultés par la communication non verbale : gestes, mimiques, dessins, ...



Les signaux d’appels

Le jeune éprouve des difficultés à 
s’exprimer:

•Mettre les mots dans l’ordre.
•Prononcer des mots avec une 

morphologie complexe.
•Rester dans le propos, respecter 

le contexte des échanges.
•Trouver un mot qui définit une 

catégorie.

Le jeune éprouve des difficultés à 
comprendre:

•Les consignes: mettre en ordre 
les étapes de réalisation,

•S’aider du contexte dans un texte 
pour comprendre un mot 
inconnu.



Exemples d’aménagements raisonnables

• Ne pas lui reprocher ce qui relève de son handicap (ex : 

lenteur, déconcentration...)

• Favoriser les traces écrites

• Adapter sa façon de parler

• Adapter son discours

• Utiliser tous les canaux sensoriels

• Lui donner des méthodes

• S’assurer qu’il a bien compris

• L’aider à l’oral

• Éviter les situations de doubles tâches (Ex: écrire et 

écouter une explication ou une consigne),

• Laisser lui plus de temps ou diminuer le nombre 

d’exercices



Utiliser tous les canaux sensoriels
Favoriser la communication non-

verbale (ex: les gestes, les 
mimiques...)

Proposer des repères visuels 
(ex: pictogramme, frise 

chronologique)

Privilégier les supports visuels (ex: 
Schémas, graphiques...)

Donner des documents clairs et 
aérés

Adapter son discours 
Faire des phrases courtes 

et simples

ÉVITER les phrases 
interronégatives et les 

consignes négatives

Reformuler et répéter des 
explications

Utiliser un vocabulaire à sa 
portée

ÉVITER expressions 
imagées et vocabulaire 

abstrait si possible

Adapter sa façon de parler

Parler plus lentement Bien articuler Accentuer les intonations Appuyer sur les mots 
importants

Faire des pauses dans son 
discours

Exemples d’aménagements raisonnables



Lui donner 
des 

méthodes

• Utiliser des fiches (attention 
une fiche = une notion),

• Lui donner des procédures, 
des modèles, des méthodes 
…

• L’aider à mettre en place 
des étapes pour 
automatiser une tâche

• L’aider à structurer son 
travail

• L’aider à gérer son temps

S’assurer 
qu’il a bien 

compris

• NE PAS supposer qu’il a 
compris MAIS le faire 
reformuler avec ses 
mots à lui 

Favoriser les 
traces 
écrites

• Noter les mots-clés, le 
plan du cours

• Ne pas donner 
d’information 
précipitamment ou à la 
volée

• Lui laisser le temps de 
scanner les notes d’un 
copain

L’aider à 
l’oral

•Laisser lui le 
temps de formuler 
sa réponse

•Amorcer le mot 
manquant

•Accepter que ce 
ne soit pas le «bon 
mot» si le sens 
reste juste

• NE PAS l’obliger à 
répéter MAIS 
reformuler 

Exemples d’aménagements raisonnables



Exemples d’aménagements raisonnables



Quelques outils 

Les Le Le

Le scanner Les pictogrammes

Le time-timer

Les plans, les fiches 
procédurales, … 



Une vidéo témoignage



Avez-vous des questions ? 
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Merci pour votre attention 
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