
Louise en GS 

 

Louise est née le 15 Janvier 1999. Elle a donc 6 ans en Grande Section. 

Le diagnostic d’autisme atypique a été porté par une pédpsychiatre lorsqu’elle était en 

Moyenne Section de maternelle, vers l’âge de 4 ans. 

Elle a commencé à parler à l’âge normal mais elle utilisait peu le langage et de manière assez 

inhabituelle. Actuellement elle a un bon niveau de langage pour son âge, tant du point de vue 

lexical que syntaxique. 

En 2004 – 2005, Louise est intégrée dans une classe de Moyens – Grands (10 moyens et 16 

grands). Le projet d’intégration concerne essentiellement la socialisation : l’objectif premier 

est que Louise aille à l’école, à temps partiel dans un premier temps, puis progressivement de 

plus en plus longtemps. En Grande Section elle est à l’école tous les matins et deux après-

midi par semaine. 

L’enseignante spécialisée du centre de ressources « autisme » est présente dans la classe 

auprès de Louise, une fois par semaine, environ une heure et demie.  

Une mesure de SESSAD a été prononcée mais Louise est sur la liste d’attente et pour l’instant 

elle ne bénéficie d’aucun accompagnement supplémentaire. 

Une ATSEM est présente dans la classe deux demi-journées par semaine pour aider 

l’enseignante plus particulièrement avec Louise. 

 

Le comportement en particulier dans le domaine des apprentissages. 

L’intégration de Louise ne pose pas de problème particulier dans la vie de la classe. Elle 

semble à l’aise, est sage, respecte les règles de vie, n’a pas de comportement vraiment 

perturbant. Si elle produit parfois quelques petits bruits, ceux-ci ne sont pas dérangeants. Elle 

peut également refuser de venir faire une activité et avoir un léger comportement de fuite mais 

elle accepte très vite de revenir. 

Elle connaît bien les autres enfants de la classe et s’intéresse à eux mais entre peu en 

communication avec eux comparativement à d’autres enfants de son âge. Elle a plutôt 

tendance à s’isoler même au sein d’un groupe. 

Les autres enfants sont plutôt aidants, voire maternants envers elle. Elle n’apprécie pas 

toujours cela et se rebiffe, car elle sait très bien ce qu’elle veut. 

Son langage est bon et elle l’utilise à bon escient pour communiquer mais son intonation est 

légèrement monotone et elle produit quelques écholalies en répétant assez systématiquement 

les consignes que l’enseignante lui donne. 



Elle dessine très peu et ne communique pas du tout par le dessin. 

Elle aime jouer dans le coin des poupées et elle semble bien s’y raconter des histoires. Elle 

aime aussi beaucoup toutes les activités de motricité. 

Elle a beaucoup de difficultés par contre en motricité fine. 

 

C’est dans le domaine des apprentissages que Louise rencontre de réelles difficultés : 

o En situation collective, elle reste sage mais très passive, semble souvent être ailleurs et 

n’intervient jamais sans être interpellée.  

o Elle a besoin d’être sollicitée en permanence pour entrer dans une activité quelque soit 

le domaine (sauf la motricité) puis pour maintenir son attention sur sa tâche. 

- Elle est très facilement distraite par les stimuli extérieurs et semble très souvent 

s’évader. L’enseignante doit sans arrêt la ramener à l’activité. 

- Si l’enseignante l’aide à commencer une tâche, dès qu’elle s’éloigne, Louise s’arrête 

immédiatement ou poursuit la tâche mais n’importe comment
1
.  

- Par contre elle est capable de rester très longtemps sur une tâche si quelqu’un est avec 

elle. 

o Elle ne comprend bien les consignes que lorsque celles-ci sont décomposées. Il est 

inutile de lui en donner plusieurs à la fois et il faut les lui passer individuellement. 

o En situation individuelle elle est capable d’apprentissage, mais ceux-ci ne sont pas 

stables pendant un temps relativement long : ce qui semble acquis un jour est remis en 

question le lendemain et ce n’est que plusieurs mois après que l’enseignante peut 

constater qu’il y a eu apprentissage. 

o Elle n’est pas du tout entrée dans l’écrit. 

o Elle ne fait pratiquement jamais preuve d’initiative personnelle et pour agir elle 

semble imiter ses camarades après les avoir observés. 

o Elle est très fatigable. 

 

Les remarques de la mère de Louise sont tout à fait convergentes même si le comportement 

que Louise a à la maison est parfois en décalage avec celui qu’elle a à l’école : les 

phénomènes d’écholalie n’y sont par exemple plus du tout présents depuis longtemps. 

                                                 
1
 Ce dernier comportement est relativement nouveau et dénote toutefois un certain progrès : même si elle ne 

respecte pas l’intégralité des consignes, elle poursuit une activité en autonomie et respecte une partie (certes 

minimum) de la consigne. 

 



Elle a pu remarquer également d’autres centres d’intérêts très puissants de Louise, comme la 

musique ou l’informatique et des capacités exceptionnelles de mémorisation dans le domaine 

de la musique et du repérage spatial. Louise est également très attirée par les livres. Elle 

s’attache à certains d’entre eux et ils semblent être pour elle un moyen de communication 

important. 


