
 
 

 Comment scolariser des élèves porteurs de troubles 
du spectre autistique en maternelle ? 

 
Le Mercredi 7 Novembre 2018 

Au Collège Marcelle Rivier, Beaumont les Valences 
 

                    

 

9H00-10h30 CONFERENCE 1 

 
Quels outils et méthodes pour rendre les 
apprentissages scolaires accessibles ? 
 
Pour enseigner à ces élèves à besoins 
particuliers, il existe des stratégies 
spécifiques à mettre en place, en tenant 
compte à la fois du contexte particulier dans 
lequel on se situe, mais aussi des personnes 
singulières auxquelles on est confronté. Les 
outils et méthodes qui seront présentés sont 
ceux qui sont recommandés par la HAS 
(Haute Autorité de la Santé) depuis 2012, à 
savoir le TEACCH, l’ABA et le PECS. Ils seront 
illustrés par des extraits vidéo de situations 
pédagogiques auprès de ces élèves, dans le 
contexte de l’école maternelle. 
 

 

 
 
 
 
Christine PHILIP, Maître de conférences 
honoraires en Sciences de l’Education, INS HEA 
 

10h45-12h00 CONFERENCE 2  

 
Stéfany BONNOT-BRIEY. Responsable qualité 
réseau, AFG autisme et personne qualifiée du 
CNCPH (Conseil National Consultatif des 
Personnes handicapées) 
 
 
 

 

 
Les élèves autistes sont plus vulnérables que les 
autres dans les domaines des interactions 
sociales. 
 
Souvent nous restons en surface, en ne relevant 
que les difficultés. Il faut bien comprendre le 
fonctionnement des personnes autistes, et 
surtout, voir les signes comme des 
conséquences et non comme des états. 
L’autisme est un trouble neuro-développemental, 
aggravé ou minimisé par l’environnement. Notre 
travail dans l’accompagnement des élèves 
autistes sera de rendre accessible les 
apprentissages qui les feront grandir en société. 
 
 

 



 
 
Nous remercions nos partenaires : L’APESA, L’IME Fontlaure, L’APAJH (UEM autisme), le 
collège Marcelle Rivier, la DSDEN 26 et la mairie de Beaumont Les valence. 
 
La journée rassemble des enseignants spécialisés ou non, des ERS, des psychologues de 
l’Education Nationale, des professionnels de la médecine scolaire, une majorité d’AESH, des 
personnels des ESMS et Sessad, des professionnels libéraux de la santé (psychomotricien, 
orthophoniste, psychologue…). 
 
 
L’Equipe ASH-26 
Sandrine Thomas, cp ash-26 

 

 
14h00-17h00 Inscription à un seul programme (60 personnes 

maxi) avec rotation sur deux ateliers d’1h20 chacun  
Pause d’un ¼ d’heure à 15h20 

 
PROGRAMME A : Des outils et des méthodes 

 
 
Atelier 1 : La communication pour répondre 
à certains comportements défis (ABA, 
PECS) 
 
Magali Galas, enseignante spécialisée 
Aurore Doize,  éducatrice spécialisée APAJH 
UEM Autisme de l’école maternelle Buisson 

 
Atelier 2 : Mieux comprendre pour mieux 
apprendre (La pédagogie Montessori pour les 
élèves autistes et pour les autres) 
 
Stéfany Bonnot-Briey, responsable qualité AFG 
Christine Philip, Maître de conférences 
Marie-hélène Audier, présidente APESA 

 
PROGRAMME B : Structurer pour s’autoréguler 

Atelier 1 Des outils pour structurer : 
TEACH, le travail à la table 
 
 
 
Sylvain Penet, enseignant spécialisé 
sur le dispositif Ulis de l’école de Peyrins 
Christel Bert, CP ash-26 

Atelier 2 Selon le profil sensoriel : des 
activités proposées. Comment réagir aux 
autostimulations décrites par Stéfany 
Bonnot ? 
 
Schembri Nathalie, éducatrice spécialisée 
Moulin Bénédicte, psychomotricienne  
Membres de l’équipe mobile TSA de l’IME 
Fontlaure 
 


