
Maxime en CE1 

 

 

Maxime est né le 2 Avril 1997. Il a donc 8 ans en CE1. 

Le diagnostic d’ « autisme atypique» a été porté lorsqu’il était à l’école maternelle. 

Nous n’avons que peu d’informations sur la petite enfance de Maxime. Par son enseignante 

actuelle nous savons qu’il a d’abord été intégré dans une école maternelle près de chez lui et 

que son intégration a posé de nombreux problèmes. Il a changé d’école en entrant au CP en 

2003 – 2004 et un suivi de l’enseignante du centre ressources « autisme » a été mis en place à 

cette époque. Son intégration dans cette nouvelle école s’est très bien passée, à tel point que le 

suivi par l’enseignante du centre ressource a été supprimé l’année suivante. Le très léger 

retard qu’il a actuellement a donc été pris à l’école maternelle sans que l’on sache à quel 

moment précis. Nous ne savons pas précisément quand il a commencé à parler mais en 

arrivant au CP il parlait correctement. 

En 2004-2005, il est intégré dans une classe de CE1 – CE2 de 22 élèves (16 CE1 et 6 CE2) au 

niveau CE1 sans aucune intervention extérieure. 

 

Comportement 

C’est un enfant très calme qui parle peu. Il ne pose aucun problème d’intégration, ni pour les 

autres enfants, ni pour l’enseignante. 

Il ne se manifeste jamais  par des bruits ou d’autres comportements déviants. 

Il est gentil, non agressif et les autres enfants sont gentils avec lui, les petites filles surtout, qui 

s’intéressent à lui. 

En récréation il joue plutôt tout seul mais pas toujours, et il a même une « amoureuse » à qui 

il donne parfois la main. 

Au début de l’année il se glissait parfois sous sa table, mais l’enseignante lui a fait remarquer 

qu’il ne fallait pas le faire, et il ne le fait plus. 

Il reste assis à sa place quand il le faut, et respecte les règles de vie et de déplacement dans la 

classe. Il va au fond de la classe chercher quelque chose, comme le journal « le petit 

quotidien », toujours comme les autres, à bon escient.  

Il est concentré en classe et repère facilement les erreurs éventuelles produites devant lui. Par 

exemple un remplaçant un jour s’était trompé en indiquant la date et c’est lui qui l’a signalé et 

a rectifié. 

La présence d’un observateur le gêne visiblement et il n’accepte pas de lui parler lorsqu’il 

s’approche de lui et  lui pose des questions sur son travail.  Dans ces conditions, l’observateur 

reste assez souvent au fond de la classe et ne s’intéresse pas à lui de façon trop visible, en 

circulant dans la classe et en se penchant sur le travail de ses camarades autant que sur le sien. 

 



D’après l’enseignante, il est bon en lecture, en vocabulaire et orthographe, en grammaire. Il 

aime ces activités. En lecture, il lit bien à voix haute, et sait répondre aux questions de 

« sens » (mais d’après ce qui a été observé, il ne s’agirait que de restitution de détails). 

Il aime particulièrement la météo : il s’agit d’un travail de repérage et de codage, individuel 

au début de l’année, puis collectif. 

Il est bon en éveil. Nous avons pu voir notamment un travail qu’il a réalisé en évaluation du 

repérage dans l’espace, et qui était excellent : sur le plan de Bayeux il fallait positionner le 

jardin des plantes, tracer le chemin à suivre pour y aller depuis l’école en suivant les rues 

indiquées, puis repérer le codage de cases où se situent tel ou tel bâtiment. 

Le travail sur le corps, lui a beaucoup plu également. 

L’évolution est très marquée et positive cette année en écriture manuelle et en dessin (il est 

passé de dessins bâtons à des dessins figuratifs de plus en plus indicés et colorés).  


