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Annexe 1-1-1  Critères diagnostiques du Syndrome d’Asperger 
 
CRITÈRES DE DIAGNOSTIC DU SYNDROME D'ASPERGER, GILLBERG ET 

GILLBERG (1989) 

Altération qualitative des interactions sociale (extrême égocentrisme) (dans au moins 

deux des domaines suivants) : 

o incapacité à établir des relations avec ses pairs,  

o manque de désir d'établir des relations avec ses pairs,  

o manque d'appréciation des signaux non-verbaux,  

o comportement social et émotionnel inapproprié. 

Intérêts restreints 

au moins un des critères suivants : 

o exclusion de toute autre activité,  

o adhésion répétitive, 

o savoir plus mécanique que réfléchi. 

Adhésion à des routines 

au moins un des critères suivants : 

o appliquées à soi-même,  

o imposées aux autres. 

Particularités du langage et du discours 

au moins trois des critères suivants : 

o retard dans le développement du langage,  

o langage expressif superficiellement excellent,  

o langage formel ou pédant, 

o intonations étranges, voix inhabituelle, 

o altération de la compréhension y compris dans l'interprétation littérale ou implicite. 

Difficultés de communication non-verbale 

au moins un des critères suivants : 

o usage limité de gestes, 

o langage corporel gauche ou maladroit,  

o expression inappropriée, 

o regard fixe. 

Maladresse motrice 

o performance faible à l'examen du développement neurologique. 



 6 

 

CRITÈRES DE DIAGNOSTIC DU SYNDROME D'ASPERGER, SZATMARI, BREMNER 

ET NAGY (1989) 

1. Solitude 

au moins deux des critères suivants : 

o n'a pas d'amis proches,  

o évite les autres, 

o ne montre pas d'intérêt pour se faire des amis,  

o est solitaire. 

2. Altération de l'interaction sociale 

au moins un des critères suivants : 

o n'approche les autres que pour satisfaire un besoin,  

o approche d'autrui maladroite, 

o réponses unilatérales, 

o difficulté à appréhender les sentiments d'autrui,  

o détaché par rapport aux sentiments d'autrui. 

3. Altération de la communication non-verbale  

au moins un des critères suivants :  

o mimique faciale limitée, 

o visage n'exprimant pas les émotions, 

o incapacité à émettre des messages visuels, 

o ne regarde pas les autres, 

o ne s'exprime pas avec les mains,  

o gestes amples et maladroits,  

o s'approche trop des autres. 

4. Langage inhabituel 

au moins deux des critères suivants : 

o anomalies dans l'intonation,  

o parle trop, 

o parle trop peu, 

o manque de cohérence de la conversation,  

o usage idiosyncrasique du vocabulaire,  

o usage stéréotypé et répétitif du langage. 

5. Ne répond pas aux critères des troubles autistiques du DSM-II-R 
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Critères diagnostiques du Syndrome d'Asperger dans le CIM 10 et le DSMIV 
 

A. Altération qualitative des interactions sociales, comme en témoignent au moins deux des 
éléments suivants : 

- altération marquée dans l'utilisation, pour réguler les interactions sociales, de comportements 
non verbaux multiples, tels que le contact oculaire, la mimique faciale, les postures 
corporelles, les gestes ; 

- incapacité à établir des relations avec les pairs correspondant au niveau de développement; 
- le sujet ne cherche pas spontanément à partager ses plaisirs ou ses réussites avec les autres (par 

exemple, il ne cherche pas à montrer, à désigner du doigt ou à apporter les objets qui 
l'intéressent) ; manque de réciprocité sociale ou émotionnelle. 

 
B. Caractère restreint, répétitif et stéréotypé des comportements, des intérêts et des activités, 

comme en témoigne au moins un des éléments suivants : 
- préoccupation circonscrite à un ou plusieurs centres d'intérêt stéréotypés et restreints, anormale 

soit dans l'intensité soit dans son orientation ; 
- adhésion apparemment inflexible à des habitudes ou à des rituels spécifiques et non 

fonctionnels ; 
- maniérismes moteurs stéréotypés et répétitifs (par exemple, battements ou torsions des mains 

ou des doigts, mouvements complexes de tout le corps) ; 
- préoccupations persistantes pour certaines parties des objets. 
 
C. La perturbation entraîne une altération cliniquement significative du fonctionnement social, 

professionnel, ou dans d'autres domaines importants. 
 

D. Il n'existe pas de retard général du langage significatif sur le plan clinique (par exemple, la 
personne utilise des mots isolés vers l'âge de 2 ans et des phrases à valeur de communication vers 
l'âge de 3 ans). 

 
E. Au cours de l'enfance, il n'y a pas eu de retard significatif sur le plan clinique dans le 

développement cognitif ni dans le développement, en fonction de l'âge, des capacités d'autonomie, du 
comportement adaptatif (sauf dans le domaine de l'interaction sociale) et de la curiosité pour 
l'environnement. 

 
F. Le trouble ne répond pas aux critères d'un autre trouble envahissant du développement 

spécifique ni à ceux d'une schizophrénie. 
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Annexe 1-1-2 Tableaux comparatifs du développement autistique et du 
développement normal chez le petit enfant 
 

INTERACTION SOCIALE 
 

Age 
en 
mois  
 

           
           DEVELOPPEMENT NORMAL 

 
         DEVELOPPEMENT AUTISTIQUE 

2 • tourne la tête en direction d’un son  
• sourit aux anges 
 

 

6 • tend les bras pour qu’on le prenne 
• recommence un comportement quand l’adulte 

l’imite 

• ne tend pas les bras pour qu’on le prenne 
• moins actif et exigeant qu’un enfant ordinaire 
• mauvais contact oculaire 
 

8 • différencie les familiers des étrangers 
• joue à donner et prendre des objets 
• montre les objets 
• fait «  au revoir » de la main 

 

• difficile à calmer quand il pleure 
• souvent replié et indifférent 
• accepte qu’on s’occupe de lui mais n’en prend 

pas l’initiative 
 

12 • prend l’initiative du jeu 
• engage les interactions et y répond 

• indifférent aux séparations 
• la sociabilité diminue quand l’ enfant commence 

à ramper ou à marcher 
 

18 • l’enfant commence à jouer avec les autres 
enfants du même âge  

 

• jeu solitaire plus fréquent 

24 • les jeux sont souvent physiques  
           (se courir après ) 

• différencie généralement les parents des autres 
personnes mais exprime peu d’affection ( bise 
automatique si on le demande )  

• indifférent aux adultes autres que ses parents 
• préfère être seul 
• peurs intenses 
 

36 • apprend à faire ou à dire «  chacun son tour » 
       et à partager 
• disputes fréquentes avec enfants du même âge 
• aime aider les adultes aux tâches ménagères 
• aime faire des choses qui font rire les autres 
• veut faire plaisir à ses parents 
 

• n’accepte pas les autres enfants 
• irritabilité excessive 
• incapable de comprendre les punitions 

48 • «  négocie » les rôles avec les autres dans les 
jeux d’imitation et de situations sociales  

• a des camarades de jeu préférés, exclut du jeu 
ceux avec lesquels il ne veut pas jouer 

 

• incapable de comprendre les règles de jeu avec 
les autres enfants 

 

60 • plus intéressé par ses pairs que par les adultes 
• très désireux de se faire des copains 
• bagarres et insultes verbales entre copains 

fréquentes 

• plus orienté vers les adultes que vers les autres 
enfants 

• devient souvent plus sociable mais relations 
bizarres et à sens unique 
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LANGAGE 

 
  

 
 
 
 DEVELOPPEMENT NORMAL 

 
 
 
 
              DEVELOPPEMENT AUTISTIQUE 

 
2 • roucoulements, sons gutturaux ( voyelles ) 

 
 

6 • «  conversations » vocales 
• apparition des consonnes 
 

• pleurs difficilement interprétables 
 

8 • syllabes répétitives : ba-ba, ma-ma 
• intonations variées 
• commence à montrer du doigt 
 

• babil limité ou inhabituel 
• pas d’imitation de sons, de gestes, de mimiques 

12 • premiers mots 
• utilisation du langage pour commenter 

l’environnement 
• joue avec les sons 
• ajoute des gestes aux vocalisations pour attirer 

l’attention, faire des demandes, montrer … 
 

• parfois premiers mots, mais manquent souvent de 
sens 

• pleurs et cris fréquents et toujours difficiles à 
interpréter 

18 • vocabulaire de 3 à 50 mots 
• commence à assembler 2 mots 
• répète parfois «  en écho » et imite 
• utilise le langage pour attirer l’attention, monter un 

objet, ou faire des demandes 
 

 

24 • combinaisons de 3 à  5 mots 
• pose des question simples 
• utilise le mot «  ça » avec le geste de pointer 
• se désigne par son prénom 
 

• vocabulaire réduit à moins de 15 mots 
• les mots apparaissent puis disparaissent 
• la plupart des enfants ne montrent pas du doigt 

36 • vocabulaire d’environ 1000 mots 
• utilisation appropriée du pluriel , du passé, des 

prépositions … 
• langage utilisé pour évoquer un autre endroit, un 

autre moment 

• rare combinaison de mots 
• répète en écho, mais pas d’utilisation créative du 

langage 
• rythme, intonation , accentuation bizarres 
• pas de langage communicatif dans la plupart des cas 
• prend l’adulte par la main et l’amène vers l’objet 
 

48 • phrases à structure complexe 
• capable de suivre une conversation et de donner une 

information nouvelle 
• adapte son langage à l’interlocuteur 

• quelques enfants font des combinaisons créatives de 
2 ou 3 mots 

• écholalie fréquente   
• imite et répète les publicités de la télé 
 

60 • utilisation plus appropriée des structures complexes 
• de plus en plus capable d’adapter son langage au 

point de vue et rôle de l’interlocuteur 

• pas de compréhension ni d’expression des concepts 
abstraits ( ex : le temps ) 

• incapable de soutenir une conversation 
• pronoms rarement utilisés à bon escient 
• écholalie persistante 
• questions rares et répétitives 
• persistance des anomalies de rythme et d’intonation 
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COMPORTEMENT 
 
 
 

 
 
 
Age  
en 
mois 
 

 
           
 
 
            DEVELOPPEMENT NORMAL 

 
            
 
  
         DEVELOPPEMENT AUTISTIQUE 

2 • actions indifférenciées sur un objet à la fois 
 

 

6 • actions différenciées selon les objets  
 

 

8 • utilisation combinée de deux objets mais non 
fonctionnelle 

 

• possible prédominance des mouvements 
répétitifs 

 
12 • utilisation fonctionnelle des objets 

• mise en relation adaptée de 2 objets ou plus 
 

 

18 • actions symboliques fréquentes  ( jeux de 
            «  faire – semblant » ex :   boire , téléphoner ) 
 

 

24 • joue à faire semblant avec ses poupées , des 
peluches  

• début des enchaînements de jeux symboliques 
       ( nourrit la poupée, la berce,  la met au lit ) 

• peu de curiosité ou  d’exploration de 
l’environnement 

• utilisation inhabituelle des jouets : les fait 
tourner, les secoue, les aligne … 

 
36 • jeu symbolique organisé d’ avance : l’enfant 

annonce ses intentions et recherche l’objet 
nécessaire 

• les objets sont traités comme capables d’actions 
indépendantes ( ex : l’enfant fait ramasser une 
tasse par une poupée )  

• remplace un objet par  un autre ( ex : un cube 
remplace une auto ) 

• met encore les objets à la bouche 
• pas de jeu symbolique 
• persistance des mouvements répétitifs : 

balancements, tournoiements, marche sur la 
pointe des pieds ... 

• fascination visuelle de certains objets, fixe les 
lumières … 

• beaucoup sont très doués pour les 
manipulations visuo – motrices comme les 
puzzles 

 
48 • jeux de rôles sociaux, de faire semblant avec 

        d ‘autres enfants 
• utilisation du mime pour représenter des objets 

absents ,  ex : faire semblant de verser une 
théière inexistante 

• l’enfant peut jouer un rôle pendant une longue 
période 

 

• incapable de mimer 
• pas de jeux de rôle sociaux 

60 • importance du langage pour déterminer le 
thème, pour distribuer les rôles et jouer le jeu 
ainsi défini 
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Annexe 1-1-3    CRITÈRES DE DÉCOUVERTE DES « ASPIES » PAR 
CAROL GRAY ET TONY ATTWOOD' 
 
A. Un avantage qualitatif dans les interactions soc iales, comme en témoignent une 
majorité des éléments suivants : 
la relation avec les pairs est caractérisée par une loyauté absolue et le fait d'être totalement digne de 
confiance ; 
absence de sexisme, de « age-isme » ou de biais culturels; capacité à prendre les autres tels qu'ils sont; 
dit ce qu'il pense vraiment quel que soit le contexte social ou ses convictions personnelles ; 
capacité de poursuivre son idée ou sa propre perspective même en présence de contradictions 
apparentes ; 
recherche d'un auditoire ou d'amis capables de s'enthousiasmer pour des sujets d'intérêts particuliers ; 
attention aux détails, peut passer du temps à discuter un sujet qui peut ne pas être d'une importance 
capitale ; 

écoute des autres sans jugement ou suppositions continuels ; 

évite de préférence la conversation sans intérêt, superficielle ou les remarques évidentes ; 
recherche d'amis sincères, positifs, avec un bon sens de l'humour. 

B. Parle couramment l'« Aspergerais », un langage s ocial caractérisé par au moins trois 
des traits suivants: 
• une volonté déterminée de recherche de la vérité ; 

• une conversation exempte de sens caché ou de motivations inavouées; 
• un vocabulaire développé et un intérêt pour les mots ; 

• une fascination pour l'humour basé sur les mots, comme les jeux de mots ; 
• une utilisation perfectionnée de métaphores imagées. 

C. Des compétences cognitives caractérisées par au moins quatre des traits suivantes : 
une préférence marquée pour les détails plutôt que l'ensemble (gestalt) ; 
une perspective originale, parfois unique, dans la façon d'aborder les problèmes ; 
une mémoire exceptionnelle et/ou un rappel de détails souvent oubliés ou ignorés par les autre, par 
exemple : dates, noms, horaires, routines ; 
une persévérance avide pour recueillir et classer l'information sur un sujet qui l'intéresse ; 
de la suite dans les idées ; 

une connaissance encyclopédique (de type CD Rom) sur un ou plusieurs sujets ; 
une connaissance des routines et un désir manifeste de maintenir l'ordre et la précision ; 
des valeurs claires/les décisions ne sont pas influencées par des facteurs politiques ou financiers. 

D. Traits additionnels éventuels 

sensibilité aiguë à des expériences ou des stimuli sensoriels spécifiques, par exemple: le son, le 
toucher, la vision et/ou l'odeur ; 
une capacité à se distinguer dans des sports individuels ou des jeux, en particulier ceux faisant appel à 
l'endurance, la précision visuelle, comme l'aviron, la natation, le bowling, les échecs ; 
• « héros social méconnu », avec un optimisme confiant, victime fréquente de la faiblesse sociale des 

autres, tout en restant confiant dans la possibilité de l'amitié véritable ; 
• probabilité plus élevée que la population générale de faire des études supérieures ; 
• s'occupe souvent de ceux qui ont un développement atypique. 
1. Traduction et adaptation française Chantal Tréhin. 
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Annexe 1-2-1  Principaux tests psycho-cognitifs 
 
 
 

Tests 
 

Référence 
 

Sujet, précisions 
 

Remarques des 
professionnels 

WISC-III Mottron.[15] 
U Frith [10] 
 
Mme C. 

Test de mesure de QI Réussite en pics et creux de 
compétence 

Figure de Rey Mottron 
p129 134 

Traitement de matériel 
visuo- spatial 

Stratégies atypiques de construction 
graphique, basée sur les parties, avec 
conservation de la forme globale pour 
les autistes 
Différence avec les SA : souvent 
déficit à cette épreuve 

Raven U Frith p 148 
Mottron p 23     p 
129 

Formes abstraites à 
positionner 

Matériel abstrait 
Tâches indépendantes d’un contexte 
Aptitude haute pour les autistes 

Planche de 
Seguin 

U Frith p 148 Reconnaissance de 
formes 

idem 

Tests utilisés 
par Hermelin 
et O’Connor 

U Frith p 152 Mémoire verbale 
Rôle de la signification 
que l’on peut apporter à 
la séquence 

Différences significatives avec les 
enfants normaux, touchant à la 
signification 

Tests U Frith U Frith p 155 Mémoire verbale, rôle 
des règles implicites 
présentes dans les 
séquences 

Peu d’impact pour les autistes 

Tests U Frith U Frith p 156 Mémorisation d’une 
séquence visuelle, rôle 
des règles implicites 

Autistes non influencés par la règle 
globale, sensibles au dernier élément 
de chaque séquence 

Images 
cachées de 
Karp et 
Konrad  

U Frith p 158 
Mottron p 86 

Déceler des images 
dans une figure 
complexe 

Ilot d’aptitude 
Interprétation en terme 
d’indépendance vis à vis du terrain 

Leiter  
 

Mottron p 23  Tâche non verbale 
Pic d’ habileté 

Échelles de 
développement 
ou de 
comportement 
:  
Griffith 
Bailey 
PEP-R 
Vineland 
 

Mottron p 24  Pour les autistes non verbaux 
Profil de compétence plus révélateur, 
des capacités adaptatives mais aucune 
conclusion pour les autistes 

Wisconsin 
card sorting 
test 
 Autres 
versions: 
Intradimension

Mottron p 26     p 
116 

Classement de figures 
suivant forme et 
couleur 
Changement de 
catégories 
Capacité à inférer une 

Pour les personnes de QI inférieur, 
souvent échoué en dessous du niveau 
de QI 
Réponses persévératives 
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al-
Extradimensio
nal Shift 

catégorie classificatoire 
et à permuter son 
critère de classement 

La tour de 
Londres 

Mottron p 26     p 
116 

Arrangement d’objets, 
respect des consignes, 
planification et auto-
correction 
Actualisation de 
stratégies en fonction 
des succès et échecs 

souvent réussie à un niveau supérieur 
(paradoxe ?) 
souvent réponses persévératives 
incapacité à inhiber une première 
réponse, d’échapper à sa persévération 

Tâche de 
Stroop  

Mottron p 117 Fonctions exécutives 
Inhibition de réponses 
prédominantes 
élémentaires 

Non atteinte 

Tours de 
Hanoï 

Mottron p 116 idem Réponses persévératives 

California 
Verbal 
Learning Test 

Mottron p 26 Capacité 
d’apprentissage et de 
mémorisation de listes 
de mots 

Autistes, excellentes supérieures aux 
SA, stratégie sérielle (par cœur) plutôt 
que sémantique 

CELF 
EVIP 

Mottron p 27      p  
129 

Evaluation du langage Distinction autistes, SA, pic d’habileté 
pour SA 

TOPS Mottron p 27 Utilisation du langage 
dans la résolution de 
problèmes (situations 
sociales) 

Même type de déficit que le sous-test 
compréhension du WISC 

Woodlock-
Johnson 
 
 

Mottron p 24 « décodage » 
« compréhension » 
« calcul écrit » 

Aucune présentation ni remarques ; 
fait partie des tests utilisés pour 
l’évaluation réalisée dans la clinique 

CPT 
ADHD 

Mottron p 103 Attention soutenue impulsivité, erreurs de commissions et 
d’omissions, variabilité de la 
performance pour les SA 
éléments locaux et globaux, 
informations de plusieurs modalités 
accompagné d’hyper-activité 
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Etudes  Référence 

 
Sujet, précisions 
 

Remarques des 
professionnels 

Mottron et 
autres 1999 

Mottron p 86 Intégration 
perceptuelle entre 
stimuli locaux et 
globaux 

Pas de déficit de traitement des aspects 
globaux au niveau perceptif 

Mottron et 
autres 1993. 
1999. 2001 

Mottron p 87 Division de l’attention 
par la recherche 
simultanée d’une cible 
au niveau local et 
global 

Biais local supérieur chez les TED 

idem Mottron p 87 Copie de figures 
impossibles dont 
l’incohérence 
géométrique n’est pas 
détectée au niveau 
local 

Plus rapides 

idem Mottron p 87 Perception auditive Supériorité d’éléments locaux 
Capacité de transposer une mélodie 
(global) intacte 

idem Mottron p 89 catégorisation Ralentissement ou paralysie de la 
catégorisation 
La discrimination, est moins dépendante 
des niveaux supérieurs de la catégorisation 

Garetson 1990 
Pascualvaca 
1993 

Mottron p 101 Attention soutenue et 
attention focalisée 
Perception visuelle 

Fonctions intactes dans l’autisme 

O’Riordan 
2001 
Plaisted 1998 

Mottron p 101 Recherche 
attentionnelle visuelle 

Supérieures  
Supériorité de nature perceptive 
Détection de manière très particulière 
Formes et couleurs 

Townsend 
1996 
Wainwright 
1996 

Mottron p 102 Orientation attentive Anomalies 
Capacité à s’orienter vers une cible visuelle 
périphérique ralentie dans l’autisme 
Aucune vérification sur le plan moteur 

 Mottron p 102 Attention aux stimuli 
de nature locale ou 
globale 

Effet d’attraction attentionnelle produit par 
les stimuli locaux 

 Mottron p 103 Filtrage attentionnel Atteint pour des personnes déficientes 
Landau 1999 
Schatz 2002 
Mottron 2004 

Mottron p 103  Déficit attentionnel spécifique pour les SA, 
non présent pour les autistes 

Ménard  
Minshew 2001 
Ozonoff 2001 

Mottron p 107 Mémoire de travail, 
stockage et 
manipulation 

Performances normales 

Ameli 1998 
Bennetto 1996 
Pennington 
1996 
Minshew 1993 
Rumsey 1998 

Mottron p 107 Mémoire à long terme 
de matériel visuel 

Normaux pour les personnes à QI normal 
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De Gelder 
1991 
Klin 1999 

Mottron p 108 Mémoire à long terme 
des visages non 
familiers 

déficits 

Bowler 1997 
Benetto 1996 
Pennington 
1997 
…etc 

Mottron p 109 Utilisation de la 
catégorisation et d’une 
aide sémantique dans 
mémorisation de listes 

moindre 

Mottron 2001 
Toichi 2002 

Mottron p 109 Mémoire sémantique Pas de déficit de stockage sémantique ou de 
récupération, mais hyperfonctionnement du 
traitement perceptif du matériel mémorisé 
(mots) 

Toichi 2003 Mottron p 109 Mémoire sémantique Pas de supériorité sur la mémoire de termes 
concrets / termes abstraits 

Gardiner 2003 Mottron p 109 Mémoire sémantique  
Effet de priming 

intact 

Benetto 1996 
Bowler 2000 

Mottron p 110 Mémoire autonoétique particularités 

Green 2002 Mottron p 113 motricité Maladresse motrice pour SA 
Hardan 2003  Mottron p 113 motricité pas de maladresse mais lenteur pour 

autistes 
Plaisted 1998 
Benetto 1996 
Mottron 1999 

Mottron p 113 Vitesses 
d’apprentissage ou de 
traitement de 
l’information 

Pourraient être modifiées 

Minshew 1997 Mottron p 114 Opérations complexes  Atteintes quelque soit la modalité 
dominante 

Mottron 2001 Mottron p 114 Opérations de bas 
niveau dans plusieurs 
modalités 

Intactes  

Ozonoff 1991 Mottron p 116 Anticipation, 
planification d’actions 

difficultés 

Lewis 1995 Mottron p 117 Générativité 
Tâches de fluence 
(mots, dessins, lettres) 

déficit 

Joseph 2002 Mottron p 122 Habileté visuo_spatiale Les pics s’accroissent au cours du temps 
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Annexe 1-2-2  Comparaison des résultats de différents tests d’intelligence 
obtenus par des personnes autistes et Asperger. 

 
 
 

 
 
L.Mottron « L’autisme une autre intelligence » Op. cit. [15] 
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Annexe 1-4-1 Décision du Conseil de l’Europe 
 

LE CONSEIL DE L 'EUROPE FAIT DROIT A L 'ACTION 
D'AUTISME EUROPE CONTRE LA France  

 
 

Le Conseil de l'Europe vient de rendre publique la décision du Comité européen des 
droits sociaux du 4 novembre 2003 concluant au non respect par la France de ses 
obligations éducatives à l'égard des personnes autistes, telles qu'elles sont définies par 
la Charte sociale européenne1. 
Cette décision, analysée le 10 mars 2004 par le Comité des Ministres du Conseil de 
l'Europe, fait donc droit à la réclamation collective2 d'Autisme Europe dénonçant la non 
prise en charge éducative des personnes autistes en France, faute d'intégration d'une 
part, et en raison du manque dramatique d'institutions éducatives adaptées d'autre 
part. 
Autisme Europe, qui a porté cette action à Strasbourg3, se félicite, avec Autisme 
France et les autres associations françaises, solidaires dans la démarche d'Autisme 
Europe, de cette décision qui devrait changer le sort des personnes autistes en 
France, et au delà, le sort des très nombreuses personnes handicapées qui ne 
bénéficient pas de l'éducation à laquelle elles ont droit. 
En mai 2002, Autisme France présente au Conseil d'administration d'Autisme Europe 
la nécessité de déposer, auprès des instances des droits de l'Homme, une réclamation 
collective contre la France pour violation de ses obligations à l'égard des personnes 
autistes. Cette demande reçoit un vote unanime de l'ensemble des membres du 
conseil d’Administration d'Autisme Europe et tout particulièrement des représentants 
des autres associations françaises, dont notamment l'UNAPEI, Sésame Autisme et Pro 
Aid Autisme. 
Forte de ce vote unanime positif, Autisme Europe adresse en juillet 2002 sa 
réclamation collective au Comité européen des droits sociaux. Cette réclamation est 
déclarée recevable en décembre 2002. La procédure écrite est conduite durant l'année 
2003. L'affaire est plaidée en septembre 2003. Le Comité européen des droits sociaux 
rend sa décision le 4 novembre 2003. Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe 
se prononce sur cette décision le 10 mars 2004. L'affaire a donc été traitée avec 
diligence et efficacité par les instances des droits de l'Homme de Strasbourg. 
 
 
 
 
1 Pour information et précision : il faut distinguer la Cour européenne des droits de l'Homme du Comité 
européen des droits sociaux, et distinguer la Convention européenne des droits de l'homme de la Charte 
sociale européenne (distincte aussi de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne). La 
présente affaire a été portée devant le Conseil de l'Europe et non devant l'Union européenne. Au sein du 
Conseil de l'Europe, alors que la Cour européenne des droits de l'Homme est chargée de contrôler le 
respect de la Convention européenne des droits de l'Homme (qui définit les droits civils individuels), le 
Comité européen des droits sociaux est chargé de contrôler le respect de la Charte sociale européenne 
(second traité du Conseil de l'Europe qui définit les droits de l'Homme collectifs dont le droit à l'éducation). 
2 Pour information et précision : il faut aussi distinguer les plaintes individuelles présentées auprès de la 
Cour européenne des droits de l'Homme des réclamations collectives présentées auprès du Comité 
européen des droits sociaux. Alors qu'une décision de la Cour européenne des droits de l'Homme reste 
limitée dans sa portée à la réparation du préjudice du plaignant, les réclamations collectives et les 
décisions rendues par le Comité européen des droits sociaux ont une portée collective. La récente 
procédure de réclamation collective est une procédure de défense des droits de l'Homme qui peut être 
intentée par les organisations internationales bénéficiant d'un statut consultatif auprès du Conseil de 
l'Europe. 
3 Autisme Europe était représentée par Evelyne Friedel, Avocat au Barreau de Paris, Cabinet Jones Day. 
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La décision du Comité européen des droits sociaux, qui conclut à la violation par la 
France des obligations qui lui incombent à l'égard des personnes autistes, souligne les 
points suivants4. 
- La Charte sociale, qui exige que les Etats garantissent le droit à l'éducation des 
personnes handicapée, s’applique à toutes ces personnes, quelles que soient la 
nature et l’origine de leur handicap et indépendamment de leur âge ; elle "couvre 
donc clairement aussi bien les enfants que les adultes autistes". 
- "S’agissant des enfants et adultes autistes, la France n’a pas, en dépit d’un débat 
national vieux de plus de vingt ans sur l'importance du groupe concerné et les 
stratégies pertinentes de prise en charge, marqué des avancées suffisantes (…) 
dans la prise en charge de l'éducation des personnes autistes." 
- "La définition de l'autisme retenue par la plupart des documents officiels français 
est toujours restrictive par rapport à celle de l'Organisation mondiale de La 
Santé." 
- La proportion d’enfants autistes scolarisée dans les écoles ou établissements 
spécialisés demeure "extrêmement faible et significativement inférieure à la 
proportion constatée pour les autres enfants, handicapés ou non". A ce titre, la 
décision constate que les autistes constituent bien une population d'exclus parmi 
les exclus. La décision note aussi qu'il existe une "insuffisance chronique de 
structures d'accueil pour les autistes adultes". 
- En outre, "les conséquences d’une intervention qui ne serait pas faite en temps 
voulu ou ne serait pas efficace risquent fort de ne pouvoir jamais être effacées". 
- Aussi, rappelant que la Charte sociale exige "la création et le maintien 
d’institutions ou de services adéquats et suffisants" pour assurer l’éducation des 
enfants comme des adultes, l’obligation incombant à la France est de prendre 
dorénavant "non seulement des initiatives juridiques mais encore des initiatives 
concrètes propres a permettre le plein exercice" du droit à l'éducation des 
personnes autistes. 
- Malgré la complexité et le coût qu'implique le respect de ce droit, la France doit, 
au nom de l'obligation de discrimination positive, se fixer dorénavant une 
"échéance raisonnable", pour réaliser des "progrès mesurables". 
- Enfin, parce que le principe de non discrimination interdit non seulement la 
discrimination directe, mais aussi toutes les formes de discrimination indirecte, 
que peuvent notamment être les "traitements inappropriés" des personnes 
autistes, la France doit opérer des choix et utiliser les ressources de la manière 
la plus adaptée pour répondre aux besoins des personnes autistes et de leurs 
familles "sur qui, en cas de carence institutionnelle, pèse un écrasant fardeau." 
(A cet égard, Autisme Europe rappelle effectivement que trop de personnes 
autistes reçoivent des traitements inappropriés en institutions hospitalières 
coûteuses et non éducatives.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 Les extraits de la décision sont inscrits en italique. Les soulignements sont ajoutés. 
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Annexe 1-4-2 POLITIQUE DE PRISE EN CHARGE DES PERSONNES 
ATTEINTES D'AUTISME ET DE TROUBLES ENVAHISSANTS DU 
DEVELOPPEMENT (TED)  
 

BO n°15 du 14 Avril 2005 

 
SOMMAIRE 

IV Politique de prise en charge des personnes atteintes d’autisme et de troubles 
envahissants du développement (TED)  
C. interministérielle n° 2005-124 du 8-3-2005  
(NOR : SANA0530104C)  

IV  Introduction 

V 1- Problématique 

VI 2- Objectifs  

VII  
I - Conforter durablement le pilotage et l’animation de la politique de 

l’autisme et des TED  

VII  I.1 La relance de la dynamique régionale  

VII  1) La relance de la concertation régionale  

VIII  2) Articuler cette concertation régionale avec les acteurs et les outils de la 
programmation de l’offre en direction des personnes atteintes d’autisme et de TED  

IX  3) La désignation d’un coordonnateur régional 

IX  I.2 La mise en place d’un dispositif national d’animation et de suivi  

IX  1) La constitution d’un comité national de l’autisme et des TED  

X  2) La mise en place d’un groupe de suivi scientifique 

X 3) La mise en place d’un groupe technique administratif 

X 
II - Promouvoir la mise en œuvre de réponses adaptées aux besoins des 

personnes et de leur famille 

X II.1 Principes d’action 

XI II.2 L’importance du diagnostic  

XII 
II.3 Développer, diversifier et articuler l’offre d’éducation et l’accompagnement en 

direction des personnes et de leur famille 

XII 
1) Apporter une éducation adaptée et favoriser la scolarisation en milieu ordinaire en 

assurant l’accompagnement des enfants, de leur famille et des enseignants 

XIV 2) Intensifier et diversifier l’offre des services et établissements médico-sociaux 

XVI 3) Améliorer la qualité des prises en charge 
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XVIII II.4 Le rôle de la psychiatrie et son articulation avec le secteur médico-social 

XVIII 1) Les équipes développant des compétences en matière de diagnostic et d’évaluation  

XIX 2) L’hospitalisation psychiatrique 

XIX 
III - Promouvoir le développement de centres de ressources autisme sur 

l’ensemble du territoire  

XX III.1 Les missions 

XX 1) Accueil et conseil aux personnes et à leur famille 

XX 2) Appui à la réalisation de bilans et d’évaluations approfondies 

XX 3) Organisation de l’information à l’usage des professionnels et des familles 

XXI 4) Formation et conseil auprès des professionnels 

XXI 5) Recherche et études 

XXI 6) Animation d’un réseau régional 

XXI 7) Conseil et expertise nationale 

XXI III.2 L’organisation et le développement des centres de ressources 

XXI 1) Organisation territoriale 

XXII 2) Situation administrative et financière des centres de ressources autisme 

XXIII 3) Le développement des centres de ressources autisme 

XXIII IV - Les outils 

XXIII IV.1 Le programme pluriannuel de création de places 2005-2007 

XXIII 
IV.2 Les outils de connaissance et de méthode pour l’évaluation des besoins et 

l’amélioration des pratiques  

XXV Annexe - Définitions, classifications, données de prévalence et de prise en charge 
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Annexe 1-4-3 Modifications des dispositions du code de l’éducation 
 

Texte du Ministère 

 

  

Modifications des dispositions du code de l’éducation introduites par la loi du 11 février 
2005 
 
 
A titre principal 
 
Les dispositions de la loi qui modifient le code de l’éducation sont inscrites dans le Titre IV – Accessibilité, Chapitre 1 
er : scolarité, enseignement supérieur et enseignement professionnel, articles 19 à 22. 
 
Les dispositions particulières à ces élèves (art.L.112-1 à L.112-5) : 
 
- Est posé le principe d’un accès de droit à l’éducation dispensée prioritairement dans l’école ou l’établissement 
scolaire le plus proche du domicile de l’élève, où est inscrit l’élève et qui constitue son établissement de référence. 
C’est seulement avec l’accord de ses parents ou de son représentant légal qu’il peut être inscrit dans une école ou un 
établissement scolaire, autre que cet établissement de référence, soit parce qu’il a besoin d’un dispositif adapté (CLIS, 
UPI), soit parce qu’il est accueilli dans un établissement de santé ou médico-éducatif. 
Les conditions permettant cette inscription et cette fréquentation sont fixées par convention entre les autorités 
académiques et l’établissement de santé ou médico-social. (L.112-1) 
 
- La continuité du parcours scolaire - en fonction de l’évaluation qui est faite des besoins de chacun par une équipe 
pluridisciplinaire – est assurée en recourant, le cas échéant, à différentes modalités de scolarisation (intégration 
individuelle éventuellement accompagnée, soutien par un dispositif collectif d’intégration, séjour dans un 
établissement sanitaire ou médico-éducatif, enseignement à distance). (L.112-1)  
 
- L’accès à la formation est garanti avant l’âge de la scolarité obligatoire (L.112-1).  
 
- La formation scolaire est complétée, en tant que de besoin, par des actions pédagogiques, psychologiques, 
éducatives, sociales, médicales et paramédicales coordonnées dans le cadre d’un projet personnalisé de scolarisation 
(art. L.112-2). 
 
- Des équipes de suivi de la scolarisation sont créées dans chaque département. Elles comprennent l’ensemble des 
personnes qui concourent à la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation et, en particulier, le ou les 
enseignants qui ont en charge l’enfant ou l’adolescent. Elles assurent le suivi du projet et peuvent, le cas échéant, 
proposer des adaptations à la commission des droits et de l’autonomie (L.112-2-1).  
 
- L’article L.112-2-2 est créé pour permettre la codification des dispositions relatives à l’éducation et au parcours 
scolaire des jeunes sourds, introduites par l’article 33 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 qui est abrogé. Il garantit 
aux parents de jeunes sourds une liberté de choix entre une communication bilingue – langue des signes et langue 
française – et une communication en langue française, dans l'éducation de leur enfant. 
 
- L’article L.112-4 pose le principe d’aménagements des conditions de passation des épreuves des examens et 
concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur pour les candidats handicapés. Ces 
aménagements sont prévus par décret. 
 
- L’article L.112-5 instaure une formation initiale et continue des enseignants et des personnels d’encadrement, 
d’accueil et de service concernant l’accueil et la scolarisation des élèves handicapés. 
 
Les dispositions relatives aux étudiants handicapés 
 
- L’article L.123-4-1 dispose que les établissements d’enseignement supérieur inscrivent ces étudiants et assurent leur 
formation en mettant en œuvre les aménagements nécessaires à leur situation, notamment dans l’organisation et le 
déroulement de leurs études. 
 
- L’article L.916-1 est modifié pour permettre le recrutement par l’Etat d’auxiliaires de vie universitaire. 
 
 
 
 
Les dispositions relatives à l’organisation de l’enseignement scolaire 
 
- La responsabilité de l’Etat en matière d’enseignement est garantie, y compris lorsque l’élève handicapé est scolarisé 
dans un établissement de santé ou médico-social. 
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Les parents sont étroitement associés à l’élaboration du projet personnalisé de scolarisation ainsi qu’à la décision 
d’orientation prise en accord avec eux par la commission des droits et de l’autonomie. A défaut d’accord, des 
procédures de conciliation sont mises en œuvre, sans préjudice du droit de recours des parents. (Art.L.351-1) 
 
- Sont fixées par voie réglementaire les conditions de participation à cet enseignement des enseignants exerçant dans 
les établissements publics relevant du ministère chargé des personnes handicapées ou titulaires de diplômes délivrés 
par ce dernier. Il s’agit dans la pratique d’enseignants exerçant actuellement dans les établissements accueillant des 
jeunes déficients visuels ou déficients auditifs. (Art.L.351-1) 
 
- Les dispositions relatives aux assistants d’éducation, auxiliaires de vie scolaire (AVS) sont modifiées : 
. Le contrat de travail des assistants d’éducation AVS précise le nom des écoles ou des établissements scolaires au 
sein desquels ils sont susceptibles d’exercer leurs fonctions. 
. Si l’aide qu’ils apportent ne comportent pas de soutien pédagogique, ils peuvent être recrutés sans condition de 
diplôme. (Art. L.351-3) 
 
- L’article 22 instaure dans l’enseignement d’éducation civique à l’école et au collège une formation consacrée à la 
connaissance et au respect des personnes handicapées (art.L.312-15). 
 
En complément 
 
- L’article 75 reconnaît à la langue des signes française un statut de langue à part entière et dispose qu’elle peut être 
choisie comme épreuve aux examens et concours, y compris ceux de la formation professionnelle (art.L.312-9-1) ; 
tout élève concerné doit pouvoir recevoir un enseignement de LSF. 
 
- L’article 87 fixe les missions et l’organisation de l’établissement public national à caractère administratif chargé de la 
formation des personnels pour l’adaptation et l’intégration scolaires (art.L.723-1). Cette disposition permet de 
transformer l’actuel Centre national d’études et de formation pour l’enfance inadaptée (CNEFEI) de Suresnes pour en 
faire un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de l’enseignement 
supérieur et du ministre chargé de l’éducation. 
 
  
 

 

  
  © Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche 
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Annexe 2-2-1  Caractéristiques des différents espaces définis par Galvez 
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Annexe 2-2-2 Programmes de 2002 de l’école primaire en mathématiques 
 
 

Cycle 1 
 

Compétences devant être acquises en fin d’école mat ernelle  
 
1 – COMPÉTENCES DANS LE DOMAINE SENSORIEL  
Être capable de : 
- décrire, comparer et classer des perceptions élémentaires (tactiles, gustatives, olfactives, 
auditives et visuelles), 
- associer à des perceptions déterminées les organes des sens qui correspondent. 
 
2 – COMPÉTENCES DANS LE DOMAINE DE LA MATIÈRE ET DE S OBJETS  
Être capable de : 
- reconnaître, classer, sérier, désigner des matières, des objets, leurs qualités et leurs 
usages ; 
- utiliser des appareils alimentés par des piles (lampe de poche, jouets, magnétophone…) ; 
- utiliser des objets programmables. 
En liaison avec l’éducation artistique, être capable de : 
- choisir des outils et des matériaux adaptés à une situation, à des actions techniques 
spécifiques (plier, couper, coller, assembler, actionner…) ; 
- réaliser des jeux de construction simples, construire des maquettes simples ; 
- utiliser des procédés empiriques pour faire fonctionner des mécanismes simples. 
 
3 – COMPÉTENCES DANS LE DOMAINE DU VIVANT, DE L’ENV IRONNEMENT, DE 
L’HYGIÈNE ET DE LA SANTÉ  
Être capable de : 
- retrouver l’ordre des étapes du développement d’un animal ou d’un végétal ; 
- reconstituer l’image du corps humain, d’un animal ou d’un végétal à partir d’éléments 
séparés ; 
- reconnaître des manifestations de la vie animale et végétale, les relier à de grandes 
fonctions : croissance, nutrition, locomotion, reproduction ; 
- repérer quelques caractéristiques des milieux ; 
- connaître et appliquer quelques règles d’hygiène du corps (lavage des mains…), des 
locaux (rangement, propreté), de l’alimentation (régularité des repas, composition des 
menus) ; 
- prendre en compte les risques de la rue (piétons et véhicules) ainsi que ceux de 
l’environnement familier proche (objets et comportements dangereux, produits toxiques) ou 
plus lointain (risques majeurs) ; 
- repérer une situation inhabituelle ou de danger, demander de l’aide, pour être secouru ou 
porter secours. 
 
4 – COMPÉTENCES DANS LE DOMAINE DE LA STRUCTURATION  DE L’ESPACE  
Être capable de : 
- repérer des objets ou des déplacements dans l’espace par rapport à soi ; 
- décrire des positions relatives ou des déplacements à l’aide d’indicateurs spatiaux et en 
se référant à des repères stables variés ; 
- décrire et représenter simplement l’environnement proche (classe, école, quartier…) ; 
- décrire des espaces moins familiers (espace vert, terrain vague, forêt, étang, haie, parc 
animalier) ; 
- suivre un parcours décrit oralement (pas à pas), décrire ou représenter un parcours 
simple ; 
- savoir reproduire l’organisation dans l’espace d’un ensemble limité d’objets (en les 
manipulant, en les représentant) ; 
- s’intéresser à des espaces inconnus découverts par des documentaires. 
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5 – COMPÉTENCES DANS LE DOMAINE DE LA STRUCTURATION  DU TEMPS 
Être capable de : 
- reconnaître le caractère cyclique de certains phénomènes, utiliser des repères relatifs aux 
rythmes de la journée, de la semaine et de l’année, situer des événements les uns par 
rapport aux autres (distinguer succession et simultanéité) ; 
- pouvoir exprimer et comprendre les oppositions entre présent et passé, présent et futur 
en utilisant correctement les marques temporelles et chronologiques ; 
- comparer des événements en fonction de leur durée ; 
- exprimer et comprendre, dans le rappel d’un événement ou dans un récit, la situation 
temporelle de chaque événement par rapport à l’origine posée, leurs situations relatives 
(simultanéité, antériorité, postériorité) en utilisant correctement les indicateurs temporels et 
chronologiques. 
 
6 – COMPÉTENCES RELATIVES AUX FORMES ET AUX GRANDEU RS 
Être capable de : 
- différencier et classer des objets en fonction de caractéristiques liées à leur forme ; 
- reconnaître, classer et nommer des formes simples : carré, triangle, rond ; 
- reproduire un assemblage d’objets de formes simples à partir d’un modèle (puzzle, 
pavage, assemblage de solides) ; 
- comparer, classer et ranger des objets selon leur taille, leur masse ou leur contenance. 
 
7 – COMPÉTENCES RELATIVES AUX QUANTITÉS ET AUX NOMB RES 
Être capable de : 
- comparer des quantités en utilisant des procédures non numériques ou numériques ; 
- réaliser une collection qui comporte la même quantité d’objets qu’une autre collection 
(visible ou non, proche ou éloignée) en utilisant des procédures non numériques ou 
numériques, oralement ou avec l’aide de l’écrit ; 
- résoudre des problèmes portant sur les quantités (augmentation, diminution, réunion, 
distribution, partage) en utilisant les nombres connus, sans recourir aux opérations 
usuelles ; 
- reconnaître globalement et exprimer de très petites quantités (de un à trois ou quatre) ; 
- reconnaître globalement et exprimer des petites quantités organisées en configurations 
connues (doigts de la main, constellations du dé) ; 
- connaître la comptine numérique orale au moins jusqu’à trente ; 
- dénombrer une quantité en utilisant la suite orale des nombres connus ; 
- associer le nom des nombres connus avec leur écriture chiffrée en se référant à une 
bande numérique. 
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Cycle 2 
 
Compétences devant être acquises en fin de cycle 2  
 
On trouvera dans le document d'application une version plus détaillée et commentée des 
compétences énumérées ici. 
Des compétences générales sont à l'œuvre dans l'ensemble des activités mathématiques 
et doivent être acquises en fin de cycle : 
- s'engager dans une procédure personnelle de résolution et la mener à son terme ; 
- rendre compte oralement de la démarche utilisée, en s'appuyant éventuellement sur sa 
"feuille de recherche" ; 
- admettre qu'il existe d'autres procédures que celle qu'on a soi-même élaborée et essayer 
de les comprendre ; 
- rédiger une réponse à la question posée ; 
- identifier des erreurs dans une solution. 
 
1 - EXPLOITATION DE DONNÉES NUMÉRIQUES  
1.1 Problèmes résolus en utilisant une procédure ex perte  
- utiliser le dénombrement pour comparer deux quantités ou pour réaliser une quantité 
égale à une quantité donnée ; 
- utiliser les nombres pour exprimer la position d'un objet dans une liste ou pour comparer 
des positions ; 
- déterminer, par addition ou soustraction, le résultat d'une augmentation, d'une diminution 
ou de la réunion de deux quantités ; 
- déterminer, par addition ou soustraction, la position atteinte sur une ligne graduée à la 
suite d'un déplacement en avant ou en arrière ; 
- déterminer, par multiplication, le résultat de la réunion de plusieurs quantités ou valeurs 
identiques. 
1.2 Problèmes résolus en utilisant une procédure pe rsonnelle  
- dans des situations où une quantité (ou une valeur) subit une augmentation ou une 
diminution, déterminer la quantité (ou la valeur) initiale, ou trouver la valeur de 
l'augmentation ou de la diminution ; 
- déterminer une position initiale sur une ligne graduée, avant la réalisation d'un 
déplacement (en avant ou en arrière) pour atteindre une position donnée ou déterminer la 
valeur du déplacement ; 
- dans des situations où deux quantités (ou valeurs) sont réunies, déterminer l'une des 
quantités (ou l'une des valeurs) ; 
- dans des situations où deux quantités (ou deux valeurs) sont comparées, déterminer l'une 
des quantités (ou l'une des valeurs) ou le résultat de la comparaison ; 
- dans des situations de partage ou de distribution équitables, déterminer le nombre total 
d'objets, le montant de chaque part ou le nombre de parts ; 
- dans des situations où des objets sont organisés en rangées régulières, déterminer le 
nombre total d'objets, le nombre d'objets par rangées ou le nombre de rangées ; 
- dans des situations où plusieurs quantités (ou valeurs) identiques sont réunies, 
déterminer la quantité (ou la valeur) totale, l'une des quantités (ou des valeurs) ou le 
nombre de quantités (ou de valeurs). 
 
2 - CONNAISSANCE DES NOMBRES ENTIERS NATURELS  
2.1 Désignations orales et écrites des nombres enti ers naturels (inférieurs à 1000)  
- dénombrer et réaliser des quantités en utilisant le comptage un à un ou des groupements 
et des échanges par dizaines et centaines ; 
- comprendre et déterminer la valeur des chiffres en fonction de leur position dans l'écriture 
décimale d'un nombre ; 
- produire des suites orales et écrites de nombres de 1 en 1, 10 en 10, 100 en 100 (en 
avant et en arrière, à partir de n'importe quel nombre), en particulier citer le nombre qui suit 
ou qui précède un nombre donné ; 
- associer les désignations chiffrées et orales des nombres. 
2.2 Ordre sur les nombres entiers naturels  
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- comparer, ranger, encadrer des nombres (en particulier entre deux dizaines consécutives 
ou entre deux centaines consécutives), 
- situer des nombres (ou repérer une position par un nombre) sur une ligne graduée de 1 
en 1, 10 en 10, 100 en 100. 
2.3 Relations arithmétiques entre les nombres entie rs naturels  
- connaître les doubles et moitiés de nombres d'usage courant : doubles des nombres 
inférieurs à 10, des dizaines entières inférieures à 100, moitié de 2, 4, 6, 8, 10, 20, 40, 60, 
80 ; 
- connaître et utiliser les relations entre nombres d'usage courant : entre 5 et 10 ; entre 25 
et 50 ; entre 50 et 100 ; entre 15 et 30, entre 30 et 60 ; entre 12 et 24. 
 
3 - CALCUL  
3.1 Calcul automatisé  
- connaître ou reconstruire très rapidement les résultats des tables d'addition (de 1 à 9) et 
les utiliser pour calculer une somme, une différence, un complément, ou décomposer un 
nombre sous forme de somme ; 
- trouver rapidement le complément d'un nombre à la dizaine immédiatement supérieure ; 
- connaître et utiliser les tables de multiplication par deux et cinq, savoir multiplier par dix ; 
- calculer des sommes en ligne ou par addition posée en colonne. 
3.2 Calcul réfléchi  
- organiser et traiter des calculs additifs, soustractifs et multiplicatifs sur les nombres 
entiers, 
- résoudre mentalement des problèmes à données numériques simples. 
3.3 Calcul instrumenté  
- utiliser à bon escient une calculatrice (en particulier pour obtenir un résultat lorsqu'on ne 
dispose pas d'une méthode de calcul efficace). 
 
4 - ESPACE ET GÉOMÉTRIE 
4.1 Repérage, orientation  
- connaître et utiliser le vocabulaire lié aux positions relatives d'objets ou à la description de 
déplacements (devant, derrière, entre, à gauche de, à droite de, sur, sous, dessus, 
dessous, au-dessus de, en dessous de) ; 
- situer un objet, une personne par rapport à soi ou par rapport à une autre personne ou à 
un autre objet ; 
- situer des objets d'un espace réel sur une maquette ou un plan, et inversement situer 
dans l'espace réel des objets placés sur une maquette ou un plan ; 
- repérer et coder des cases et des nœuds sur un quadrillage. 
4.2 Relations et propriétés : alignement, angle dro it, axe de symétrie, égalité de 
longueurs  
- percevoir ces relations sur un objet, un ensemble d'objets, ou sur un dessin pour le 
reproduire ou le décrire ; 
- vérifier ces relations ou réaliser des tracés en utilisant des instruments (gabarits de 
longueurs ou d'angle droit, règle) et des techniques (pliage, calque, papier quadrillé) ; 
- utiliser le vocabulaire : aligné, angle droit. 
4.3 Solides : cube, pavé droit  
- distinguer ces solides, de manière perceptive, parmi d'autres solides ; 
- utiliser le vocabulaire approprié : cube, pavé droit, face, arête, sommet. 
4.4 Figures planes : triangle, carré, rectangle, ce rcle  
- distinguer ces figures, de manière perceptive, parmi d'autres figures planes ; 
- vérifier si une figure est un carré ou un rectangle en ayant recours aux propriétés 
(longueurs des côtés et angles droits) et en utilisant les instruments ; 
- utiliser le vocabulaire approprié : carré, rectangle, triangle, cercle, côté, sommet, angle 
droit ; 
- reproduire ou compléter une figure sur papier quadrillé ; 
- vérifier si deux figures sont superposables à l'aide de techniques simples (superposition 
effective, calque). 
 
5. GRANDEURS ET MESURE 
5.1 Longueurs et masses  
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- comparer des objets selon leur longueur ou leur masse par un procédé direct ou indirect ; 
- utiliser une règle graduée en cm pour mesurer ou pour construire un segment ou une 
ligne brisée ; 
- utiliser le mètre ruban ou le mètre de couturière dans une activité de mesurage ; 
- utiliser une balance Roberval ou à lecture directe pour comparer des masses, effectuer 
des pesées simples, ou pour obtenir des objets de masses données ; 
- choisir l'unité appropriée pour exprimer le résultat d'un mesurage (cm ou m pour une 
longueur, kg ou g pour une masse) ; 
- connaître les unités usuelles et les relations qui les lient : cm et m, kg et g. 
5.2 Volumes (contenances)  
- comparer la contenance de deux récipients en utilisant un récipient étalon, 
- connaître l'unité usuelle : litre (L). 
5.3 Repérage du temps  
- connaître les jours de la semaine et les mois de l'année et lire l'information apportée par 
un calendrier ; 
- connaître la relation entre heure et minute ; 
- utiliser un calendrier, un sablier ou un chronomètre pour comparer ou déterminer des 
durées ; 
- choisir les unités appropriées pour exprimer le résultat d'un mesurage de durée (jour, 
heure, minute, seconde). 
 

Cycle 3 
Dans le domaine de la 
maîtrise de la langue 

Mathématiques 
 

PARLER  LIRE ÉCRIRE   
- Utiliser le lexique spécifique 
des mathématiques dans les 
différentes situations 
didactiques mises en jeu, 
- formuler oralement, avec 
l'aide du maître, un 
raisonnement rigoureux, 
- participer à un débat et 
échanger des arguments à 
propos de la validité d'une 
solution. 

- Lire correctement une 
consigne d'exercice, un 
énoncé de problème, 
- traiter les informations d'un 
document écrit incluant des 
représentations (diagramme, 
schéma, graphique), 
- lire et comprendre certaines 
formulations spécifiques 
(notamment en géométrie). 

- Rédiger un texte pour 
communiquer la démarche et 
le résultat d'une recherche 
individuelle ou collective, 
- élaborer, avec l'aide de 
l'enseignant, des écrits 
destinés à servir de 
référence dans les 
différentes activités. 

 
 
En mathématiques 
 
Compétences devant être acquises en fin de cycle 3  
 
On trouvera dans le document d'application une version plus détaillée et commentée des 
compétences énumérées ici, accompagnée de remarques sur l'articulation des 
apprentissages du cycle 3 et du début du collège. 
Des compétences générales sont à l'œuvre dans l'ensemble des activités mathématiques 
et doivent être acquises en fin de cycle : 
- utiliser ses connaissances pour traiter des problèmes ; 
- chercher et produire une solution originale dans un problème de recherche ; 
- mettre en œuvre un raisonnement, articuler les différentes étapes d'une solution ; 
- formuler et communiquer sa démarche et ses résultats par écrit et les exposer oralement ; 
- contrôler et discuter la pertinence ou la vraisemblance d'une solution ; 
- identifier des erreurs dans une solution en distinguant celles qui sont relatives au choix 
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d'une procédure de celles qui interviennent dans sa mise en œuvre ; 
- argumenter à propos de la validité d'une solution. 
 
1 - EXPLOITATION DE DONNÉES NUMÉRIQUES  
1.1 Problèmes relevant des quatre opérations  
- résoudre des problèmes en utilisant les connaissances sur les nombres naturels et 
décimaux et sur les opérations étudiées. 
1.2 Proportionnalité  
- résoudre des problèmes relevant de la proportionnalité en utilisant des raisonnements 
personnels appropriés (dont des problèmes relatifs aux pourcentages, aux échelles, aux 
vitesses moyennes ou aux conversions d'unités). 
1.3 Organisation et représentation de données numér iques  
- organiser des séries de données (listes, tableaux...), 
- lire, interpréter et construire quelques représentations : diagrammes, graphiques. 
 
2 - CONNAISSANCE DES NOMBRES ENTIERS NATURELS  
2.1 Désignations orales et écrites des nombres enti ers naturels  
- déterminer la valeur de chacun des chiffres composant l'écriture d'un nombre entier en 
fonction de sa position ; 
- donner diverses décompositions d'un nombre en utilisant 10, 100, 1000..., et retrouver 
l'écriture d'un nombre à partir d'une telle décomposition ; 
- produire des suites orales et écrites de 1 en 1, 10 en 10, 100 en 100, à partir de n'importe 
quel nombre ; 
- associer la désignation orale et la désignation écrite (en chiffres) pour des nombres 
jusqu'à la classe des millions. 
2.2 Ordre sur les nombres entiers naturels  
- comparer des nombres, les ranger en ordre croissant ou décroissant, les encadrer entre 
deux dizaines consécutives, deux centaines consécutives, deux milliers consécutifs... ; 
- utiliser les signes <et> pour exprimer le résultat de la comparaison de deux nombres ou 
d'un encadrement ; 
- situer précisément ou approximativement des nombres sur une droite graduée de 10 en 
10, de 100 en 100... 
2.3 Structuration arithmétique des nombres entiers naturels  
- connaître et utiliser des expressions telles que : double, moitié ou demi, triple, tiers, 
quadruple, quart ; trois quarts, deux tiers, trois demis d'un nombre entier ; 
- connaître et utiliser certaines relations entre des nombres d'usage courant : entre 5, 10, 
25, 50, 75, 100 ; entre 50, 100, 200, 250, 500, 750, 1000 ; entre 5, 15, 30, 45, 60, 90 ; 
- reconnaître les multiples de 2, de 5 et de 10. 
 
3 - CONNAISSANCE DES FRACTIONS SIMPLES ET DES NOMBR ES DÉCIMAUX 
3.1 Fractions  
- utiliser, dans des cas simples, des fractions ou des sommes d'entiers et de fractions pour 
coder des mesures de longueurs ou d'aires, une unité étant choisie, ou pour construire un 
segment (ou une surface) de longueur (ou d'aire) donnée ; 
- nommer les fractions en utilisant le vocabulaire : demi, tiers, quart, dixième, centième... ; 
- encadrer une fraction simple par deux entiers consécutifs ; 
- écrire une fraction sous forme de somme d'un entier et d'une fraction inférieure à 1. 
3.2 Désignations orales et écrites des nombres déci maux  
- déterminer la valeur de chacun des chiffres composant une écriture à virgule, en fonction 
de sa position ; 
- passer, pour un nombre décimal, d'une écriture fractionnaire (fractions décimales) à une 
écriture à virgule (et réciproquement) ; 
- utiliser les nombres décimaux pour exprimer la mesure de la longueur d'un segment, celle 
de l'aire d'une surface (une unité étant donnée), ou pour repérer un point sur une droite 
graduée régulièrement de 1 en 1 ; 
- écrire et interpréter sous forme décimale une mesure donnée avec plusieurs unités (et 
réciproquement) ; 
- produire des décompositions liées à une écriture à virgule, en utilisant 10 ; 100 ; 1 000... 
et 0,1 ; 0,01 ; 0,001... ; 
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- produire des suites écrites ou orales de 0,1 en 0,1, de 0,01 en 0,01... ; 
- associer les désignations orales et l'écriture chiffrée d'un nombre décimal. 
3.3 Ordre sur les nombres décimaux  
- comparer deux nombres décimaux donnés par leurs écritures à virgule ; 
- encadrer un nombre décimal par deux entiers consécutifs ou par deux nombres décimaux 
; 
- intercaler des nombres décimaux entre deux nombres entiers consécutifs ou entre deux 
nombres décimaux ; 
- utiliser les signes <et> pour exprimer le résultat de la comparaison de deux nombres ou 
d'un encadrement ; 
- donner une valeur approchée d'un nombre décimal à l'unité près, au dixième ou au 
centième près ; 
- situer exactement ou approximativement des nombres décimaux sur une droite graduée 
de 1 en 1, de 0,1 en 0,1. 
3.4 Relations entre certains nombres décimaux  
- connaître et utiliser des écritures fractionnaires et décimales de certains nombres :  
0,1 et  1  ; 0,01 et    1  ; 0,5 et  1 ; 0,25 et 1; 0,75 et 3 , 
 10 100 2 4 4 
- connaître et utiliser les relations entre  
1 (ou 0,25) et 1 (ou 0,5), entre    1  ; et,  1  ; entre    1  ; et   1  . 
4 2 100 10 1000 100 
 
4 - CALCUL  
4.1 Résultats mémorisés, procédures automatisées  
- connaître les tables d'addition (de 1 à 9) et de multiplication (de 2 à 9) et les utiliser pour 
calculer une somme, une différence ou un complément, un produit ou un quotient entier ; 
- additionner ou soustraire mentalement des dizaines entières (nombres inférieurs à 100) 
ou des centaines entières (nombres inférieurs à 1000) ; 
- connaître le complément à la dizaine supérieure pour tout nombre inférieur à 100 ou le 
complément à l'entier immédiatement supérieur pour tout décimal ayant un chiffre après la 
virgule ; 
- multiplier ou diviser un nombre entier ou décimal par 10, 100, 1000 ; 
- calculer des sommes et des différences de nombres entiers ou décimaux, par un calcul 
écrit en ligne ou posé en colonnes ; 
- calculer le produit de deux entiers ou le produit d'un décimal par un entier (3 chiffres par 2 
chiffres), par un calcul posé ; 
- calculer le quotient et le reste de la division euclidienne d'un nombre entier (d'au plus 4 
chiffres) par un nombre entier (d'au plus 2 chiffres), par un calcul posé. 
4.2 Calcul réfléchi  
- organiser et effectuer mentalement ou avec l'aide de l'écrit, sur des nombres entiers, un 
calcul additif, soustractif, multiplicatif ou un calcul de division en s'appuyant sur des 
résultats mémorisés et en utilisant de façon implicite les propriétés des nombres et des 
opérations ; 
- organiser et effectuer des calculs du type 1,5 + 0,5 ; 2,8 + 0,2 ; 1,5 x 2 ; 0,5 x 3, en 
s'appuyant sur les résultats mémorisés et en utilisant de façon implicite les propriétés des 
nombres et des opérations ; 
- évaluer un ordre de grandeur d'un résultat, en utilisant un calcul approché, évaluer le 
nombre de chiffres d'un quotient entier ; 
- développer des moyens de contrôle des calculs instrumentés : chiffre des unités, nombre 
de chiffres (en particulier pour un quotient), calcul approché... ; 
- savoir trouver mentalement le résultat numérique d'un problème à données simples. 
4.3 Calcul instrumenté  
- utiliser à bon escient sa calculatrice pour obtenir un résultat numérique issu d'un problème 
et interpréter le résultat obtenu ; 
- utiliser une calculatrice pour déterminer la somme, la différence de deux nombres entiers 
ou décimaux, le produit de deux nombres entiers ou celui d'un nombre décimal par un 
entier, le quotient entier ou décimal (exact ou approché) de deux entiers ou d'un décimal 
par un entier ; 
- connaître et utiliser certaines fonctionnalités de sa calculatrice pour gérer une suite de 
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calculs : touches "opérations", touches "mémoires", touches "parenthèses", facteur 
constant. 
 
5 - ESPACE ET GÉOMÉTRIE 
5.1 Repérage, utilisation de plans, de cartes  
- repérer une case ou un point sur un quadrillage ; 
- utiliser un plan ou une carte pour situer un objet, anticiper ou réaliser un déplacement, 
évaluer une distance. 
5.2 Relations et propriétés : alignement, perpendic ularité, parallélisme, égalité de 
longueurs, symétrie axiale  
- vérifier, à l'aide des instruments : l'alignement de points (règle), l'égalité des longueurs de 
segments (compas ou instrument de mesure), la perpendicularité et le parallélisme entre 
droites (règle et équerre) ; 
- effectuer les tracés correspondants ; 
- trouver le milieu d'un segment ; 
- percevoir qu'une figure possède un ou plusieurs axes de symétrie et le vérifier en utilisant 
différentes techniques (pliage, papier calque, miroir) ; 
- compléter une figure par symétrie axiale en utilisant des techniques telles que pliage, 
papier calque, miroir ; 
- tracer, sur papier quadrillé, la figure symétrique d'une figure donnée par rapport à une 
droite donnée ; 
- utiliser à bon escient le vocabulaire suivant : points alignés, droite, droites 
perpendiculaires, droites parallèles, segment, milieu, angle, figure symétrique d'une figure 
donnée par rapport à une droite, axe de symétrie. 
5.3 Figures planes : triangle (et cas particuliers) , carré, rectangle, losange, cercle  
- reconnaître de manière perceptive une figure plane (en particulier dans une configuration 
plus complexe), en donner le nom, vérifier son existence en ayant recours aux propriétés et 
aux instruments ; 
- décomposer une figure en figures plus simples ; 
- tracer une figure (sur papier uni, quadrillé ou pointé), soit à partir d'un modèle, soit à partir 
d'une description, d'un programme de construction ou d'un dessin à main levée ; 
- décrire une figure en vue de l'identifier dans un lot de figures ou de la faire reproduire 
sans équivoque ; 
- utiliser à bon escient le vocabulaire suivant : triangle, triangle rectangle, triangle isocèle, 
triangle équilatéral, carré, rectangle, losange, cercle ; sommet, côté ; centre, rayon et 
diamètre pour le cercle. 
5.4 Solides : cube, parallélépipède rectangle  
- percevoir un solide, en donner le nom, vérifier certaines propriétés relatives aux faces ou 
arêtes d'un solide à l'aide des instruments ; 
- décrire un solide en vue de l'identifier dans un lot de solides divers ou de le faire 
reproduire sans équivoque ; 
- construire un cube ou un parallélépipède rectangle ; 
- reconnaître, construire ou compléter un patron de cube, de parallélépipède rectangle ; 
- utiliser à bon escient le vocabulaire suivant : cube, parallélépipède rectangle ; sommet, 
arête, face. 
5.5 Agrandissement, réduction  
- réaliser, dans des cas simples, des agrandissements ou des réductions de figures planes 
; 
- contrôler si une figure est un agrandissement ou une réduction d'une autre figure. 
 
6 - GRANDEURS ET MESURE 
6.1 Longueurs, masses, volumes (contenances), repér age du temps, durées  
- utiliser des instruments pour mesurer des objets physiques ou géométriques ; 
- exprimer le résultat d'un mesurage par un nombre ou un encadrement, l'unité (ou les 
unités) étant imposée(s) ou choisie(s) de façon appropriée ; 
- lire l'heure sur une montre à aiguilles ou une horloge ; 
- connaître les unités de mesure des durées (année, mois, semaine, jour, heure, minute, 
seconde) et leurs relations ; 
- estimer une mesure (ordre de grandeur) ; 
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- construire ou réaliser un objet dont des mesures sont données ; 
- connaître les unités légales du système métrique pour les longueurs (mètre, ses multiples 
et ses sous-multiples usités), les masses (gramme, ses multiples et ses sous-multiples 
usités) et les contenances (litre, ses multiples et ses sous-multiples usités), 
- utiliser les équivalences entre les unités usuelles de longueur, de masse, de contenance, 
et effectuer des calculs simples sur les mesures, en tenant compte des relations entre les 
diverses unités correspondant à une même grandeur ; 
- utiliser le calcul pour obtenir la mesure d'une grandeur, en particulier : calculer le 
périmètre d'un polygone, calculer une durée à partir de la donnée de l'instant initial et de 
l'instant final. 
6.2 Aires  
- classer et ranger des surfaces (figures) selon leur aire (par superposition, découpage et 
recollement ou pavage par une surface de référence) ; 
- construire une surface qui a même aire qu'une surface donnée (et qui ne lui est pas 
superposable) ; 
- différencier aire et périmètre d'une surface, en particulier savoir que deux surfaces 
peuvent avoir la même aire sans avoir nécessairement le même périmètre et qu'elles 
peuvent avoir le même périmètre sans avoir nécessairement la même aire ; 
- mesurer l'aire d'une surface grâce à un pavage effectif à l'aide d'une surface de référence 
(dont l'aire est prise pour unité) ou grâce à l'utilisation d'un réseau quadrillé (le résultat 
étant une mesure exacte ou un encadrement) ; 
- calculer l'aire d'un rectangle dont les côtés au moins sont de dimensions entières ; 
- connaître et utiliser les unités usuelles (cm2, dm2, m2 et km2) ainsi que quelques 
équivalences (1m2 = 100 dm2, 1dm2 =100 cm2,  
1 km2 = 1 000 000 m2). 
6.3 Angles  
- comparer des angles dessinés par superposition ou en utilisant un gabarit, en particulier 
des angles situés dans une figure (angles intérieurs d'un triangle, d'un quadrilatère...) ; 
- reproduire un angle donné en utilisant un gabarit ou par report d'un étalon ; 
- tracer un angle droit, ainsi qu'un angle égal à la moitié, le quart ou le tiers d'un angle droit. 
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Annexe 2-2-3  Psychologies de l’apprentissage, tableau synthétique 
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Annexe 2-2-4  Processus d’apprentissage. ERMEL 
 

Enseigner : organiser les conditions de l'apprentissage 
Un processus qui s'inscrit dans la durée 

Pour nous résumer, nous dirons que tout apprentissage mathématique nécessite le passage par 
différentes phases, ce passage ne s'effectuant ni de façon solitaire ni en une seule fois et de façon 
linéaire, mais au contraire en une sorte d'aller et retour constant, sur une période souvent longue : 

• Approche 

Cette courte phase a pour objectif de permettre à l'enfant de se familiariser avec une situation 
nouvelle, d'utiliser ses connaissances antérieures. Elle permet également au maître de repérer les 
connaissances initiales des élèves sur un nouveau sujet. 

• Construction 

C'est une phase très contextualisée dans laquelle le savoir est un outil implicite. 

• Reconnaissance des savoirs 

Le savoir précédemment construit est nommé ; il acquiert un statut de connaissance autonome; 
c'est un objet explicite. 

• Entraînement, maîtrise, systématisation 

II s'agit d'une phase décontextualisée, dans laquelle le savoir est objet d'amélioration jusqu'à 
devenir un outil bien maîtrisé. 

• Réinvestissement, transfert 

L'élève peut recourir seul, sans y avoir été invité, à un savoir qu'il peut lui-même identifier, nommer 
; le savoir est mobilisable dans des contextes différents de celui qui a servi à l'introduire et à lui 
donner sens (recontextualisation). II est devenu à la fois objet et outil explicites. 

Ces différentes phases sont gérées par le maître grâce aux évaluations variées qui ponctuent 
l'ensemble du processus et qui servent à le réguler. 
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Annexe 2-2-5  Synthèse des caractéristiques d’une situation problème 
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Annexe 2-2-6     Profils pédagogiques 
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Annexe 3-1-1   Observations en classe : grille complète, relevé de plusieurs 
indices. 
 
 
Nom : 
 
Age : 
Niveau scolaire : 
 
Composition de la classe : 
 
 
 
 
 
 
Diagnostique posé : 
Date : 
Par : 
 
Projet d’intégration scolaire : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observations les : 



 38 

 

A. Comportement général 

(Dans les moments libres et dans les moments structurés par des activités) 

 
Respect des consignes de « vie sociale » : s’asseoir, aller aux toilettes, arrêter une 
activité, ranger …. 

- Dans une routine 
- Quand cela est imprévu 

 

Relation aux autres enfants 
- Isolement, indifférence 
- Recherche de contacts de manière inappropriée 
- Agressivité 
- Dans chacun des cas, réactions des autres enfants 
- Sollicitations des autres : pour faire quoi ? jeux, bêtises, aides, communication 
- Réaction face à ces sollicitations : docilité, degré d’implication et de compréhension 
- L’enseignant intervient-il et comment ? 

 

Langage verbal 
- Niveau syntaxique 
- Ritualisé, intonation monotone 
- Echolalies 
- Utilisation pour communiquer 

 

Langage non verbal 
- Forme utilisée par l’enfant 
- Circonstances d’utilisation 
- Contacts visuels 
- Comportements gestuels 
- Utilise l’écrit 
- Dessine  
 

Vulnérabilité émotionnelle et réactions 
- Crises de rage ou de colère 
- Fuite du contact 
- Fuite physique 
- Rire en décalage 
- Pleurs 
- Production de bruits 
- Refuge dans une stéréotypie 
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Intérêts restreints 
- Gestes 
- Activités  
- Objets 

 

Concentration 
- Tendance à faire autre chose que la tâche demandée 
- Facilement distraits par des stimuli extérieurs 
- Semble être dans la lune 
- Durée de concentration sur une tâche / autres 

 

Mémoire 
- Domaine de performance particulier 
- Connaît ses camarades et leurs noms (les reconnaît et ou les utilisent) 
- Connaît le déroulement de la journée, ou de la séance observée. 

Coordination motrice 
- Motricité générale 
- Motricité fine 

 

B. Activités d’apprentissage 

Comment entre-t-il dans une activité d’apprentissage ? 
- En situation collective 
- En situation individuelle 
- En situation « d’isolement » 
- Quels rôles de l’enseignant, des autres enfants, de l’enseignante spécialisée, de 

l’ATSEM ? 
 

- Impact des consignes orales 
- De la manipulation 
- De l’imitation 
- Des consignes visuelles 
- Des consignes écrites 

 

Entrée dans les activités 
- Suivant les domaines 
- Suivant le type d’actions requises (formulation, manipulation, motricité générale, 

motricité fine) 
- En relation avec des intérêts particuliers 
- Autres motivations observées 

 

Méthodes utilisées par l’enseignant 
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Annexe 3-1-2     Grille d’évaluation 
 

Cette grille regroupe les différents points à évaluer d’après les hypothèses posées dans la 
deuxième partie.  
L’évaluation de ceux-ci consiste en une appréciation qui est fonction à la fois de ce que le 
maître attend de ses élèves et de ce que les autres élèves de la classe ont acquis dans ce 
domaine. 
Les différents points peuvent alors être confrontés de manière à faire apparaître d’éventuels 
pics et creux de compétence relatifs ou absolus. 
 
Rapport à l’abstrait 

- Attirance vers un matériel didactique « abstrait », jeu sur des objets quelconques 
mettant en évidence un facteur d’action abstrait, comme les trier, les compter, les 
ranger… 

- Jeu spontané sur les nombres ou manifestations de plaisir : récitation de la comptine, 
comptages divers et calculs, jeux sur l’ordinateur les mettant en œuvre… 

- Apprentissage implicite 
- Attitude face l’erreur ou à l’approximation 

 
Aisance dans le domaine formel 
 
Logique (en maternelle) Prise en compte de plusieurs propriétés 

Réalisation de tris ou d’algorithmes répétitifs 
Domaine numérique Maîtrise des désignations numérique écrites et orales 

Mémorisation de faits numériques 
Maîtrise d’algorithmes 

Géométrie Gestion des figures planes et de l’espace : reproduction, 
représentation, construction 

Mesure Maîtrise des algorithmes de mesurage et de repérage 
Connaissance du système métrique 

 
La conceptualisation et la modélisation  
 
Logique (en maternelle) Reconnaissance de propriétés perceptives 

Prise en compte de propriétés non perceptives 
Utilisation de représentation analogique ou symbolique 

Domaine numérique Acquisition de la notion de quantité 
Utilisation du nombre pour désigner une quantité ou une 
position  
Modélisation numérique d’une situation de transformation de 
quantités ou de déplacement d’une position 

Géométrie Mémorisation de figures clés (formes, parallélisme, angle 
droit…) 
Reconnaissance et utilisation des concepts sous-jacents 
Description et représentation de l’espace vécu 

Mesure Acquisition des notions de grandeurs mesurables  
 
 
 
La résolution de problèmes 
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- Intériorisation d’un but à atteindre 
- Anticipation 
- Elaboration d’une stratégie de résolution, planification 
- Reproduction d’une stratégie de résolution 
- Tâtonnement  

 
 
 
Le langage 

- Maîtrise des éléments de langage mathématique, y compris en géométrie 
- Aisance dans la description  
- Aisance dans la formulation de procédures 

 
 
Les activités d’apprentissage 

- Entraînement 
- Recherche 
- Application 
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Annexe 3-2-1    1er entretien avec l’enseignante de Louise 
 

Le 21 juin 05 : préparation de l’entretien 
 
Présentation de ma recherche 
 
Pourquoi cet entretien : 

- Compléter les informations 
- Mieux cerner l’évolution des intérêts et des difficultés de Lucie 
- Les maths en dehors du contexte scolaire 

 
Informations à compléter : 

 
Date de l’alerte et nature 
 
Age d’apparition du langage 
 
Dispositif mis en place : psychologue, orthophoniste, aide à la maison ? 

Activités de Louise 

Ce qu’elle aime faire :  
- Qu’on lui lise une histoire 
- Télé 
- « jeux moteurs » 
- musique 
- cuisine 
- bricolage 
- se balader en voiture 
- faire les courses 
- …etc 

Intérêts restreints 
- Gestes 
- Activités  
- Objets 

Concentration sur une tâche quotidienne, sur un jeu, sur une activité 
- Facilement distraits par des stimuli extérieurs 
- Semble être dans la lune 
- Durée de concentration  
- Est-elle fatigable ? 
- Persévérance  

Mémoire 
- Domaine de performance particulier 
- Connaît le déroulement de la journée 
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Les maths en dehors du contexte scolaire 

Formelles :  
- jeux spontanés, demandés, suggérés ?  
- « conventionnels » :puzzles, encastrements, jeux de société, jeux sur ordinateur ? 
- « personnels » : avec des objets détournés de leurs fonctions premières 

 
En lien avec l’environnement social:  

- rangements,  
- repérage dans l’espace,  
- repérage dans le temps (calendrier, anniversaires, rythmes de vie),  
- utilisation de quantités et d’algorithmes dans des situations : mettre la table, aider à 

faire la cuisine (donne moi 2 œufs par exemple), faire un gâteau  
 

Comportement général : Evolution  
 
Respect des consignes de « vie sociale » : s’habiller, venir manger, arrêter une activité, 
ranger …. 

- Dans une routine 
- Dans des circonstances inhabituelles (fêtes, vacances…etc.) 
- Docilité  

Relation à des enfants, à des adultes proches puis lointains 
- Isolement, indifférence 
- Recherche de contacts de manière inappropriée 
- Agressivité 
- Réponse aux sollicitations : docilité, indifférence… 

Langagr verbal 
- Utilisation pour communiquer 
- Moments de logorrhée ? 

Langage de communication non verbal 
- Forme utilisée par Lucie 
- Circonstances d’utilisation 
- Contacts visuels 
- Comportements gestuels 

Vulnérabilité émotionnelle et réactions 
- Crises de rage ou de colère 
- Fuite du contact 
- Fuite physique 
- Rire en décalage 
- Pleurs 
- Production de bruits 
- Refuge dans une stéréotypie 



 44 

Entretien 
 
Oui elle a eu d’autres enseignantes, mais ce qui s’est passé, c’est qu’y a pas eu tellement 
d’échanges entre les enseignantes. Ce qui fait que quand Madame M. a eu Lucie, elle ne 
savait pas du tout comment était Lucie, comment la prendre. 
Elle m’a dit qu’il y avait une mesure de SESSAD mais elle n’est pas encore effective1 
Elle avait rien, elle avait pas de soutien,..il y a une instit spécialisée qui est venue là, une fois 
par semaine, pour essayer de l’aider, voir comment approcher Lucie, voir comment elle 
fonctionnait. Je sais pas, il y a eu beaucoup de temps perdu je pense. Elle-même a cherché, a 
cherché comment .. cherché à comprendre.  
Quand je l’ai rencontrée, à chaque fois c’était comment essayer de comprendre, voir 
comment,  ce qu’elle pouvait faire pour l’aider 
Oui 
Elle est bien dans la classe Lucie 
Oui, oui dans toutes ses classes elle a été à chaque fois très bien 
Elle fait son petit chemin dans le groupe 
Oui, ça l’a fait vraiment progresser au niveau relationnel 
Elle est à l’aise, je sais pas 
Ça va quoi. Je pense que quand il y a des choses à faire en groupe, c’est là que ça bloque. Par 
exemple, elle adore chanter. A la maison elle chante tout le temps mais alors, à l’école il y a 
une chorale, elle ne chante pas du tout 
Pendant la chorale, elle veut pas chanter avec les autres ? on m’a expliqué ça. Parce qu’en 
fait ce n’est pas avec son enseignante habituelle, c’est en décloisonnement 
Oui 
C’est pas les mêmes enfants, la même personne ressource 
Peut-être que c’est ça 
Elle chante beaucoup à la maison ? 
Oui 
Elle écoute aussi de la musique ? 
Ah oui. Ça elle aime bien vraiment. Et elle a une mémoire… D’abord elle chante très juste, 
depuis toute petite. Elle a une mémoire des sons, des notes incroyable. L’autre jour j’ai fait 
l’expérience, j’étais en voiture et j’ai passé un morceau qu’elle n’avait jamais entendu et dans 
la soirée elle l’a rechanté vraiment de façon incroyable. J’avais remarqué ça toute petite 
Et vous avez essayé de lui faire faire un instrument ? 
Pour l’instant c’est en projet, elle est peut-être un peu jeune encore pour ça, mais je pense que 
je vais, cette année on va l’inscrire déjà à un cours de soit de chant soit de démarrage 
d’apprentissage musical 
Pourquoi vous dites que c’est trop tôt ? 
Je sais pas, parce que mon fils en a fait, de la trompette, et il a commencé vers 6 ans 
Oui mais d’un autre côté si elle est attirée… 
Peut-être oui 
Mon fils aussi est complètement passionné de musique. Et à l’âge de Lucie, il a appris à lire 
de la musique avant de savoir lire 
Oui j’ai pensé à ça aussi….. on s’est posé la question 
Il y a une école de musique ? 
Il y en a une oui. Il y a quelque chose à Reviers qui a l’air très bien aussi. Pour les petits dans 
tous les cas. Dès la rentrée prochaine 
Ça vaut le coup d’essayer 

                                                 
1 Les phrases que je prononce sont en italiques 
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Cette année on s’était dit que ce serait bien de la mettre dans un groupe de gymnastique. Elle 
est à l’aise avec son corps et elle a eu du mal, elle aimait bien, mais elle avait du mal à faire 
les choses en même temps que les autres. Je pense que c’était une démarche pour essayer de 
l’entraîner. Puis là, au niveau psychomoteur, en fait elle a pas de retard. Elle fit plein de 
chose 
Ce que Madame M.l a remarqué c’est qu’elle danse avec des bâtons ; elle fait de 
l’obstruction aux autres activités pour aller danser, elle aime danser, vraiment 
Oui 
A la maison, à part chanter qu’est-ce qu’elle fait ? 
Alors ce qu’elle aime beaucoup, l’ordinateur. 
Qu’est-ce qu’elle fait ? 
Elle fait des jeux, des jeux comme Adibou, des tas de choses, c’est assez pédagogique, des 
puzzles, des choses comme ça. Du niveau des autres enfants. Ça elle aime beaucoup. Sinon 
ce qu’elle aime beaucoup faire aussi, c’est faire des petites scènes avec des animaux. Les 
canards, tout ce  qui est sur la cheminée, elle les prend et alors les canards, les oies, tout ça 
elle les prend et alors pendant longtemps elle se met sur la petite table et elle les aligne. 
Elle raconte des histoires ? 
Oui, elle pose des questions, elle fait les réponses. Elle fait beaucoup ça. Sinon petite, elle a 
fait énormément de puzzles. Elle est toujours occupée en fait. Elle ne dessine pas. Pendant un 
moment je la faisais peindre et elle faisait de très belles choses en couleur et puis elle a arrêté 
complètement là elle veut plus pas de dessin, pas de couleur. Mais on n’a pas besoin d’être 
derrière elle pour l’occuper elle fait des tas de choses. 
Elle aime bien être dehors ? 
Oui, oui. Cette année elle a appris à pédaler parce que elle n’arrivait pas à pédaler. Là elle 
pédale, enfin elle a des petites roues derrière encore,  mais ça a été la grande victoire là 
pendant deux ans, elle arrivait pas à pédaler. 
Elle pédalait, avec un pied ? 
Je sais pas, non c’était le fait d’appuyer. Et puis on a trouvé un système. Dès qu’elle pédale 
ça s’entraîne et elle a trouvé le truc et maintenant … elle était contente d’avoir réussi ça. 
L’apprentissage du vélo, ça a été exactement la même chose pour mon fils.. .il doit y avoir 
quelque chose…le geste... 
Oui elle appuyait une fois, et peut-être qu’elle attendait…mais c’est justement ce qu’on a fait 
là, elle est obligée de… ça s’entraîne tout seul. Là elle sait devancer le mouvement… On 
essaiera d’enlever les petites roues, on attend un peu. Elle adorait la trottinette ; à 3 roues 
comme ça c’est stable. Ici, on va à la plage. Depuis toute bébé elle aime bien l’eau. Patauger 
dans l’eau. 
Petite ou je ne sais pas si elle en  a encore,  des moments de panique, d’angoisse ? 
Là en fait je pense qu’elle les a eu très très jeune. 
Comment ça s’est manifesté ? 
Très jeune, maintenant je le traduis comme ça, jusqu’à l’âge de 2 ans à peu près, toutes les 
nuits elle pleurait.. ; des nuits sans dormir, elle pleurait. Maintenant je pense qu’elle faisait 
des crise d’angoisse. Sur le moment je savais pas du tout quoi faire, je savais pas ce que 
c’était...; ça s’est arrêté quand on a commencé à s’interroger sérieusement là-dessus et qu’on 
a vu des psychologues. Elle avait 2 ans. Elle a jamais eu de crises d’angoisse autrement. Non, 
non je ne l’ai jamais vue anxieuse 
Des attitudes de fuite ? courir  partout, sans faire attention où elle allait ? 
Pas trop. Elle court partout quand elle veut pas, par exemple quand elle veut pas aller à 
l’école mais, non, je l’ai pas vu faire ça. Ce qui est pénible ce sont les promenades, je pense 
qu’elle voit pas la finalité des promenades. Elle commence à marcher et puis elle s’arrête. On 
lui dit viens Lucie… et puis hop, elle se remet à démarrer, et s’arrête. Ca c’est… nous on 
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aime beaucoup marcher et puis c’est un vrai problème. Ça va un peu mieux maintenant, 
depuis un petit bout de temps, ça va un peu mieux. Quand il y a un but à la promenade, là, si 
on va faire un tour de manège au bout, là ça va, pas de problème, mais s’il n’y a rien de 
spécial au bout, non 
Elle a parlé à quel âge ? 
En fait, elle a dit assez rapidement « maman » ; pas « papa » c’est « maman » et après je sais 
pas 
Il n’y a pas eu de retard considérable ? 
Non, pas de retard 
Vous ne vous êtes pas inquiétés ? 
Je sentais quand même qu’il y avait une difficulté. Mais c’était pas flagrant. Je sentais qu’il y 
avait quand même par rapport à d’autres, il y avait un petit retard. Pas un blocage complet. Je 
trouvais qu’elle parlait moins bien que d’autres 
Elle a des frères et sœurs aînés ? 
Elle a un grand frère qui a 13 ans et demi. 
Il y a beaucoup d’écart.. 
Oui, j’avais plus vraiment de références. Il était grand déjà et j’avais pas trop le souvenir de 
son frère petit. Mais je sais pas, j’ai senti quelque chose vers 1 an et demi je pense. J’ai 
commencé à me poser des questions mais il n’y avait que moi qui m’en posais alors. Je 
disais, vous ne trouvez pas, il y a…c’était pas flagrant, je disais il y a quelque chose… et 
l’entourage, disait non,non, tu te fais des idées…je sentais quelque chose et j’arrivais pas à 
définir quoi. 
Très tôt à l’école, l’enseignante trouvait aussi quelque chose, et c’est là…on a consulté un 
pédopsychiatre pour savoir…même la pédiatre, elle était suivie par une pédiatre dès sa 
naissance à chaque fois je la questionnais la pédiatre, je lui disais, vous ne trouvez pas qu’elle 
a un petit retard, des petits trucs, non, non pas du tout, elle a rien vu du tout et quand je lui ai 
dit le diagnostique elle avait peine à y croire. 
C’est mal connu 
Oui je crois 

Surtout les autismes de cette forme là. C’est quand même un autisme sans déficience 
intellectuelle les enfants qui parlent à peu près à l’âge normal ce qui reste dans la tête de 
beaucoup de pédiatres, c’est un autisme profond, l’enfant est mutique il a des crises 
d’angoisse, il ne communique pas 

C’est ça oui 
Je crois quand même qu’il y a une évolution. Il y a maintenant plus de moyens en général 
vous êtes allés où pour le diagnostic ? 
On est allés voir Mme M. F. Donc on a eu un premier entretien avec Lucie et après elle a fait 
faire une série de bilans par un psychologue. On a eu un nouvel entretien, et elle nous a dit de 
but en blanc, c’est un autisme atypique. Sans explications,  
Sans vous dire ce que ça pouvait être ? 
Non, rien du tout 
Sur le coup c’est allé très loin, je suis restée…en fait j’ai réalisé après, en rentrant chez moi 
j’ai réalisé ce qu’elle disait, mais sur le coup je me suis étouffée. En fait sur le coup j’arrivais 
plus à respirer je me suis mise à tousser, j’arrivais plus à reprendre mon souffle c’est la 
réaction que j’ai eu à ce moment là et après, j’ai réagi vraiment à la maison mais sur le 
coup…elle a été..ça a été très mal présenté sinon, rien, jeté ça comme ça. 
Depuis elle vous a revus ? 
Non en fait elle devait s’occuper de Lucie mais comme elle était très prise à ce moment là 
elle nous a dit, bon, je la mets entre les mains de la psychologue et d’ici 2 mois je la reprends 
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et puis finalement ça fait 2 ans ou 3 ans qu’elle est avec la psychologue ça marche bien.. ; je 
crois que c’est mieux que ce soit comme ça. 
Sinon, la prise en charge : elle va voir la psychologue toutes les semaines, l’orthophoniste ? 
A  l’école elle vient 2 après midis ? 
A l’école, elle y va tous les matins et 2 après midis, puisqu’elle va chez l’orthophoniste. 
Avant l’orthophoniste était à Caen, les 2 premières années, il n’y avait pas de place à 
Courseulles 
Ca faisait 3 fois par semaine en fait, la psychologue et 2 fois chez l’orthophoniste 
Le psychologue est toujours à Caen 
Ca plait à Lucie de faire de la voiture ? 
Oui elle adore ça pas de problème… ; heureusement … elle aime bien ça elle a toujours aimé 
aussi. Avec cette sorte de handicap, on pourrait croire qu’elle appréhende les changements de 
lieux et tout ça mais en fait elle adore ça, elle adore voyager ça, toute bébé, jamais eu de 
problème. Quand on partait en vacances, n’importe comment, en train, en voiture, en avion 
elle a jamais eu d’appréhension arrivés dans un nouvel endroit, bon, une nouvelle chambre, 
jamais eu d’appréhension. C’est vrai aussi, jusqu’à l’âge de 3 ans au moins, quand on partait 
en vacances, elle avait pas d’appréhension c’est vrai, mais elle était toujours à côté de moi 
elle manifestait pas d’angoisse particulière, elle jouait mais il ne fallait pas que je sois loin. 
Au quotidien, est-ce qu’elle connaît bien le rythme de la journée ? 
Oui, oui le rythme de la journée, oui et de plus en plus le rythme de la semaine, la journée par 
rapport à la semaine, là aujourd’hui elle savait très bien qu’elle allait pas à l’école cet après 
midi, qu’ elle va chez le psy, elle va chez l’orthophoniste elle sait très bien là. 
Le jour d’avant elle en parle ; cette semaine elle arrête pas de parler de ça j’ai pas d’école elle 
en a assez de l’école je crois. 
C’est un petit peu long quand même 
Oui 
Vous avez rencontré l’enseignante qu’elle aura l’an prochain ? 
Je ne sais pas encore… 
Vous ne savez pas encore si c’est défini ? 
Non, mais j’espère la rencontrer dès le départ. 
Effectivement, l’enseignante spécialisée qui vient la voir, elle fait le lien… mais elle a changé 
ah oui 
c’est pareil, non seulement l’enseignante la connaissait pas mais elle non plus 
C. B. la suivait depuis…toute petite j’imagine 
Non, parce que … à 2 ans peut-être 
Dès que le diagnostique a été posé 
Oui pas complètement dans la première classe 
Pour les mathématiques, vous avez déjà répondu, car dans les jeux spontanés  qu’elle aime 
bien vous avez cité beaucoup de jeux en fait dans un cadre formel, numérique, les puzzles,  
c’est très scolaire ? 
Oui, oui 
C’est pas des jeux comment dire,  c’est des jeux scolaires. 
Oui 
Et dans vos activités à la maison, est-ce qu’elle aime bien faire la cuisine par exemple, des 
choses comme ça? 
J’ai jamais fait avec elle. 
Faire des gâteaux ? 
Moi j’ai pas fait encore et… je la sens pas attirée par ce genre de choses. Là ce qu’elle fait 
c’est mettre la table alors là c’est un point ….  il y a que de cette année qu’elle va la mettre 
correctement parce que jusqu’à maintenant c’était par exemple, les 4 fourchettes à la même 
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place … et j’ai eu du mal à lui faire comprendre qu’il fallait une fourchette pour chaque 
personne et puis un couteau pour chaque personne et ça…elle mettait des paquets et les autres 
n’avaient plus rien parce…là cette année, elle a bien compris ça  une assiette à chaque 
personne,…par contre, ce qu’elle a compris depuis le départ, c’est que chacun avait la même 
serviette dès le départ, elle sait très bien à qui est chaque serviette ; ça elle avait bien repéré 
Il faudrait des fourchettes différentes chacun ? 
Avec des couleurs, elle aurait su je pense… cette année elle a compris ça. 
Les autres activités à la maison ? 
Elle aime ranger elle range, quand je compare avec son frère, … elle depuis toute petite elle 
aime ranger ses affaires, que les choses soient à leur place, ça, sa chambre n’est pas 
désordonnée …des jouets… elle aime pas trop le désordre toujours dans les rangements, elle 
aime bien ranger le linge. 
Elle ne se trompe pas ? 
Elle sait où on doit le ranger ; à la maison, elle aime bien nettoyer aussi ça me surprends par 
rapport à son frère… si elle renverse quelque chose, si elle fait une tache, elle va tout de suite 
prendre l’éponge elle aime pas que ça reste… non. 
Elle aime bien les choses propres, les vêtements propres, elle aime pas les vêtements sales. 
Et quand elle commence quelque chose et qu’elle a pas le temps de finir, est-ce que ça la 
dérange ? Si vous l’appelez pour manger… 
Oui, ben oui. Ça c’est difficile, quand elle est dans une activité, elle aime pas, ça c’est sur, 
elle aime pas en sortir le fait de se mettre à table est un problème. 
Elle a du mal pour manger ? 
Elle a pas l’air d’avoir très faim à chaque fois, et puis, venir à table, ça, faut l’appeler je ne 
sais pas combien de fois, venir à table, c’est difficile. Elle a un petit appétit et puis si elle a 
pas faim au moment, bon, ça va pas ça c’est sûr. J’essaie quand même d’être assez stricte, 
qu’elle reste à table, le temps qu’on lui dise … qu’elle reste à table au moins un certain temps 
et puis après.. 
Dans les fêtes, les repas un peu exceptionnels, comment elle fait ? 
Elle a du mal aussi à rester à table quand il y a des enfants. Si on fait une table d’enfants, ça 
va, elle reste avec les autres puis ça se passe très bien mais si on est des adultes, si je suis pas 
derrière, elle mange presque rien  
Elle se repère bien dans les lieux ? 
Oui, très bien. Elle a une bonne mémoire visuelle la mémoire des lieux. Ca m’avait frappé 
même très jeune, des lieux, des pièces, tout ça oui. Elle se repère très bien. Je sais pas, très 
rapidement, elle savait quand on passait devant chez mes parents, elle savait très bien qu’on 
arrivait chez eux là, quand on va à Caen elle sait quand on arrive ou quand on revient. 
Quand elle arrive dans un lieu qu’elle ne connaît pas elle se repère très vite ? 
Oui, elle se repère très vite oui, parce qu’on a eu l’expérience, à chaque fois, en vacances, elle 
sait, elle repère tout de suite où est sa chambre. Tout, très très rapidement. 
Il y a le repère dans l’espace, le repère dans le temps ? 
Dans le temps  c’est peut-être plus délicat. 
Est-ce qu’elle mémorise les anniversaires ? 
Non pas du tout, déjà son âge, elle a eu du mal à …, elle est restée à 5 ans, elle a du mal à 
savoir qu’elle a 6 ans. 
C’est complètement abstrait. Déjà les quantités elle a du ma.l 
La façon dont elle met la table… 
Beaucoup dans les activités qu’elle a à l’école elle connaît bien les chiffres, elle sait les 
lire… 
et est-ce qu’elle joue à des jeux de société ? 
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Alors on a tenté des jeux, que des choses très simples, là c’est un jeu, c’est un peu manuel, ce 
que je lui ai fait faire dans les jeux de société c’est de faire comprendre, chacun son tour, 
c’est déjà un bon point de départ pour l’instant j’ai orienté les jeux là-dessus des jeux tout 
bêtes, chacun son tour, on fait quelque chose. Des jeux un peu d’adresse, les pingouins sont 
sur une banquise et il faut mettre chacun son tour un pingouin jusqu’à  ce que tous les 
pingouins soient dessus, sinon, ils tombent tous. En fait, ce que j’essaie de lui faire 
comprendre, c’est un temps pour un joueur, un temps pour l’autre et puis aussi, ce qui n’est 
pas facile, c’est la notion de gagner quelque chose il y a un jeu où elle avait beaucoup de mal, 
qu’elle aime beaucoup mais on a du mal à lui faire faire, c’est faire deviner une personne. 
Qui est-ce ? 
Oui, voilà. Elle aime bien ça  si on est toujours avec elle, faut être à deux, elle est toujours 
tentée de dire la personne. Elle dit non, non il a un chapeau. A chaque fois : « il ne faut pas 
que tu lui dises » ça c’est difficile j’essaie de lui faire comprendre chacun son tour. Là ça 
commence. Des jeux de société, on peut pas faire grand-chose. Le mémory, on joue au 
mémory elle aime bien et ça marche bien. 
Elle trouve bien ? 
Oui. Elle repère les positions. Quand elle joue à cache cache avec son frère, elle a bien 
compris le principe. Il se cache, alors elle compte jusqu’à 20. Elle a compris que là il faut 
aller le chercher après c’était l’inverse. Elle devait se cacher et il devait la trouver  c’était 
compliqué parce qu’elle comptait pendant qu’il la cherchait alors je  lui disais, « non tais-toi 
Lucie parce qu’il va te retrouver tout de suite » il n’y a rien eu à faire et puis elle sortait de sa 
cachette. L’orthophoniste nous a conseillé de jouer aux petits chevaux on a pas encore eu le 
temps.  
J’avais proposé à Mme M.  justement de mettre en place la mémoire des constellations, les 
dés, les cartes. Elle a une très bonne mémoire des chiffres, il n’y a aucune raison qu’elle 
mémorise pas la forme du 4, la forme du 5. je vais voir jeudi où elle en est. Elle ne vous en a 
pas parlé ? 
Non 
Je pense que même si elle ne maîtrise pas encore complètement les quantités, elle peut jouer 
à la bataille par exemple. Le 5, le 6, elle peut les reconnaître, elle peut savoir qu’il y en a un 
plus grand que l’autre ; il y a des petits jeux comme ça qui jouent sur la mémoire des 
constellations. Les dominos, tous ces jeux là. 
Les dominos, on a fait des choses avec les dominos, ça ça marchait bien. C’était des images, 
c’était des couleurs. On a pas fait grand-chose. 
Ca dépend des familles 
Avec mon fils on a fait beaucoup de jeux de société parce que lui était demandeur, des jeux 
de cartes jusqu’à il y a peu de temps, presque tous les soirs, il fallait faire une partie. Elle 
c’est plus difficile il faut essayer de maintenir l’attention pendant un certain temps, c’est pas 
évident, et si elle voit pas tout de suite la finalité… 
Il n’y a pas d’attirance particulière ? 
Non 
Petite elle avait du mal à renvoyer le ballon. Là maintenant c’est bien elle aime bien. 
Elle aime bien que vous lui racontiez des histoires ? 
Oui, alors, je lis les histoires en général, mais racontées aussi. Ça c’est assez récent parce que 
toute petite elle ne voulait pas, qu’on lise l’histoire. Elle voulait voir les images mais elle 
voulait absolument pas qu’on lui lise jusqu’à vers 4 ans peut-être. Après elle a bien voulu 
qu’on lise les histoires ; avant elle voulait pas, elle fermait le livre, elle tournait les pages à 
toute vitesse. J’ai jamais compris, je sais pas. Maintenant elle aime beaucoup tous les soirs, 
on lit une histoire et même le matin quand je peux tous les matins elle me le réclame, une 
histoire en partant à l’école c’est pas toujours possible. Par contre petite, elle était tout le 
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temps avec un livre, toujours avec un livre à la main et en fait c’était bizarre, dès qu’elle a su 
marcher elle venait toujours vers nous avec un livre elle avait du mal à parler, elle nous 
tendait son livre je trouvais ça bizarre mais en même temps c’était une façon de 
communiquer et en tendant son livre elle attendait qu’on lui dise quelque chose. 
Elle avait des difficultés de langage, sans vraiment en avoir, parce qu’elle connaissait plein de 
mots. On avait l’habitude, je lui lisais pas l’histoire mais je lui disais « qu’est-ce que c’est ? » 
Elle connaissait tout, les animaux… mais elle les utilisait pas dans des phrases c’est ça qui 
me perturbait je me disais, quand même elle connaît plein de choses et puis ça ressort pas. Ça 
commence à sortir maintenant. 
Il y a encore des difficultés de syntaxe, mais ça vient 
Oui et c’est là que je trouvais pas qu’elle avait du retard par rapport aux autres, parce qu’elle 
avait un vocabulaire…et en même temps, je me disais, elle parle pas. C’est là que c’était 
perturbant et oui, sa façon de communiquer, c’était les livres. Encore maintenant, depuis 
qu’elle est toute petite, elle dort avec la tête sur une pile de livres. En ce moment, elle a 3 
babars sur l’oreiller et elle dort la tête posée dessus. Les livres ont vraiment beaucoup 
d’importance pour elle. Longtemps ça a été des vrais compagnons quand elle arrivait pas 
vraiment à s’exprimer. 
Et quand elle lit ? elle lit des images, maintenant ?  
C’est-à-dire qu’elle commente, elle … 
Et elle suit l’ordre ? donc elle se raconte une histoire au fur et à mesure ? 
Oui dans certains jeux sur ordinateur, il y a des petites scènes en image, il faut les remettre 
dans l’ordre ça elle y arrive très bien. Elle comprend très bien ce qui se passe. Elle les 
connaît, elle anticipe … elle a compris ce qui se passait. 
Les DVD, elle sait faire. Sur l’ordinateur, des fois elle me montre des choses. Je lui dis tiens, 
je sais pas, j’en sais rien, elle dit si, si là, tu viens voir. Je pense qu’elle a une espèce de 
logique à elle, ou bien une logique visuelle car elle a regardé comment on faisait, en tous les 
cas je sais que l’ordinateur, elle sait très bien comment le faire fonctionner. 
Elle a une mémoire très très importante ? 
Oui ce qui est bizarre dans son langage aussi c’est que par moment elle cite des phrases 
entières qu’elle a entendues. Par exemple sur l’ordinateur, il y a des tas de phrases, c’est pas 
un langage forcément courant et elle redit les phrases, comme ça dans la journée, des phrases 
toutes faites comme ça. Hier, je lui ai fait ranger le linge et elle disait des trucs qui allaient 
pas vraiment… « si tu fais bien tu auras un bon point ». Elle était contente d’avoir bien rangé 
le linge donc elle m’a dit j’aurai un bon point. 
Elle faisait beaucoup ça quand elle était petite, elle utilisait des phrases toutes faites comme 
ça et qu’elle répétait en plus. 
Il y a encore de répétitions, l’enseignante me disait que quand elle lui demande de faire 
quelque chose ou qu’elle lui pose une question, avant de répondre, elle répète la question. 
Elle le fait aussi avec vous ? 
Elle l’a fait quand elle était petite, elle le fait plus. Je ne savais pas qu’elle le faisait encore à 
l’école. 
Peut-être pas systématiquement. J’ai posé la question parce c’est un phénomène d’écholalie. 
Petite oui elle le faisait jusqu’à il y a 2 ans. 
A l’école. Il y a des choses différentes…elle répète la question mais on a l’impression que 
c’est pour se l’approprier, c’est pas pour la répéter. 
Quand elle était petite, elle nous la renvoyait plutôt, elle ne se l’appropriait pas. 
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Annexe 3-2-2 Synthèse de l’entretien 
 
Synthèse de l’entretien avec l’enseignante sur les aspects généraux et de comportement. 

 
Observations en classe : grille complète, relevé de plusieurs indices. 

 
 
Nom : Lucie 
 
Age : Née le 15 Janvier 1999 
 
Niveau scolaire : classe de MS/ GS 
 
Composition de la classe : 
16 GS et 10 MS 
 
 
 
 
 
Diagnostique posé : 
Date : alerte vers 2 ou 3 ans en PS ; diagnostique vers 4 ans sans doute en MS 
Par : Madame M. F. 
 
Projet d’intégration scolaire : 
Oui qui n’a pas un contenu vraiment d’apprentissage. C’est d’abord d’aller à l’école, tout 
d’abord à temps partiel puis en l’augmentant. Maintenant elle vient tous les matins et 2 après 
midi par semaine 
Pas d’accompagnement. Il y a une mesure de SESSAD prise l’an dernier mais sur liste 
d’attente. Cette année il n’y a personne, il n’y a que M. A. F., environ 1 heure par semaine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observations les : 
28 Janvier 
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Comportement général2 

Dans les moments libres 
 
Respect des consignes de « vie sociale » : s’asseoir, aller aux toilettes, arrêter une 
activité, ranger …. 

- Dans une routine : elle respecte volontiers, avec moi, c’est parfait. 
- Quand cela est imprévu : c’est un peu plus difficile avec l’ATSEM par exemple elle 

respecte moins, il faut aller la chercher dans la cour. 

Relation aux autres enfants 
- Isolement, indifférence : non elle connaît les autres, leurs prénoms,  elle s’intéresse 

aux autres elle est peu en communication réelle avec eux par rapport à un enfant de cet 
âge là qui a quand même des copains qui discute de tas de choses S’il se passe quelque 
chose elle va commenter, elle voit que les autres sont autour d’elle ou pas, on peut pas 
dire qu’elle soit isolée on peut pas dire non plus.. elle a des enfants avec qui 
communique un peu mais elle est pas vraiment amie. dans la cour par exemple elle 
joue beaucoup avec la trottinette, mais seule. Mais elle connaît quand même les 
enfants, il y a une socialisation, c’est vraiment réel, puis elle va me dire : un tel il a fait 
ça, elle est présente 

- Recherche de contacts de manière inappropriée : non 
- Agressivité : non 
- Dans chacun des cas, réactions des autres enfants : ils sont assez aidant avec elle, des 

grandes filles, je dois intervenir parce que elles sont très maternantes. Comme  elle est 
pas très perturbée, les autres ne voient pas qu’il y a des différences. 

- Sollicitations des autres : pour faire quoi ? jeux : assez peu, bêtises : non pas tellement, 
aides : ça arrive, communication  

- Réaction face à ces sollicitations : docilité : non quand on lui demande de faire 
quelque chose est le fait ? : pas tant que ça, elle sait bien ce qu’elle veut. Il faut pas 
qu’on la materne trop, elle aime pas trop, degré d’implication et de compréhension 

- L’enseignant intervient-il et comment ? 

Langage verbal 
- Niveau syntaxique : bon  
- Ritualisé : intonation monotone un peu 
- Echolalies : pas d’écholalie spécifique mais il y a quand même une répétition de la 

phrase que je viens de dire mais qui a du sens c’est pas une écholalie gratuite quoi, 
quand je pose une question, elle répète la question comme si elle s’en imprégnait un 
peu et après, je lui dis oui et alors, je continue, il peut y avoir une réponse 

- Utilisation pour communiquer : oui je suis d’accord 

Langage non verbal : j’ai pas vu du tout 

- Forme utilisée par l’enfant 
- Circonstances d’utilisation 
- Contacts visuels : difficile à dire, elle a du mal un peu à regarder les gens et à regarder 

les choses il faut souvent lui dire, regarde Lucie, regarde encore 

                                                 
2 L’entretien suit la grille mise en annexe 3-1-1. Les réponses sont indiquées à la suite des items suivis de « : » 
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- Comportements gestuels 
- Utilise l’écrit 
- Dessine : très très peu, elle colorie mais elle dessine pas, pas d’elle-même quoi Si je lui 

demande de faire un bonhomme elle va le faire, moi à côté,…d’elle même prendre une 
feuille pour faire un bonhomme, non elle communique pas du tout par le dessin on n’a 
pas l’impression qu’elle exprime des émotions jamais, raconter une histoire, quelque 
chose qui s’est passé elle est pas à ce stade là de dessin. 

Vulnérabilité émotionnelle et réactions 
- Crises de rage ou de colère : non 
- Fuite du contact : non 
- Fuite physique : un petit peu il y a un peu de malice j’ai l’impression quand je lui dis 

de venir, elle va dans un coin de jeu, mais c’est pas de la fuite vraiment gratuite, elle 
va vers quelque chose qui lui plait elle rentre pas toujours de récréation, elle préfère 
rester dehors . Elle a fait des choses amusantes plusieurs fois, quand on est dans une 
salle et après on fait autre chose, elle va s’asseoir sur le banc, puis elle laisse les 
enfants sortir, je lui dis viens Lucie, je vais la chercher et elle me dit « les enfants, ils 
m’ont laissée toute seule » elle fait depuis un petit moment assez souvent ça 

- Rire en décalage : non 
- Pleurs : non, quand elle est contrariée. Là elle découvre pas mal la frustration, elle 

aime pas 
- Production de bruits : un petit peu, des petits bruits assez peu gênants 
- Refuge dans une stéréotypie : non 

Intérêts restreints : non  
- Gestes 
- Activités : il y a une chose qu’elle fait, c’est qu’elle arrive tous les matins avec une 

feuille d’arbre souvent elle l’a dans la poche c’est une nouvelle tous les jours, c’est pas 
un objet qu’elle investit. 

- Objets 
- Sur le calendrier, la météo ? elle s’y intéresse pas non plus, c’est encore loin pour elle 

 Elle aime bien jouer dans le petit coin des poupées Monique l’a observée. Il y avait une 
histoire de mettre la table 

Concentration  
- Tendance à faire autre chose que la tâche demandée : oui et non.  
- Si je lui donne une tâche et que je la laisse en autonomie il ne se passe rien. Elle va pas 

faire autre chose ou s’énerver, non, elle attend sur sa table, elle colorie, mais elle va 
pas faire la tâche demandée s’il n’y a pas une aide. Elle a pas d’autonomie 

- Facilement distraits par des stimuli extérieurs : oui il faut toujours la ramener à la 
tâche 

- Semble être dans la lune : oui, dans ces moments où elle a pas quelqu’un pour l’aider à 
une tâche, je sais pas ce qui se passe pour elle à ce moment là, elle paraît pas angoissée 
elle s’évade, on peut dire qu’elle est dans la lune (comparaison à Simon) 

- Durée de concentration sur une tâche / autres : elle peut être longtemps sur une tâche si 
on est avec elle exemple : une bande, c’était un petit enfant qui s’habillait : d’abord un 
petit enfant tout nu, jusqu’à la fin avec son anorak. Je lui avais coupé en trois bandes, 
parce qu’elle sait pas découper pendant le temps où j’allais donner la consigne à un 
autre groupe, elle avait tout découpé, c’était un progrès parce qu’elle avait pas mal 
découpé finalement elle avait découpé avec sa maman, pas sur les lignes mais. Je lui ai 
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dit c’est bien, tu sais découper, mais il faut découper sur les lignes. J’ai pris une autre 
feuille et je lui ai tenue 

- Après, il fallait placer, les images en respectant la chronologie. C’était difficile, il y 
avait les chaussettes…etc, je lui ai dit : « comment il est le petit garçon ?. il est tout nu, 
donc tu me donnes le petit garçon tout nu, tu le poses. Elle le pose. Après qu’est-ce 
qu’il met ? elle savait dire la culotte, après le maillot elle disait le maillot de bain elle a 
posé toutes les images sur 9 elle en a bien posé 6 dans l’ordre chronologique, mais à 
chaque fois je lui redemandais après, je lui ai dit on va coller on a collé les 3 premières 
ensemble, puis je me suis absentée, et alors là quand je suis revenue elle avait mis tout 
le reste n’importe comment elle a quand même un peu d’autonomie, car elle a quand 
même continué une tâche demandée par la maîtresse elle a collé. Ce qui est dommage 
c’est qu’elle savait l’ordre et qu’elle a pas collé dans l’ordre 

- Le gros problème qu’on a vu en équipe éducative (question du passage en CP) c’est : 
toute seule elle arrive à faire très très peu de choses. Elle sait sûrement des choses, 
savoir faire ou connaissances, mais elle n’arrive pas à les redonner là c’était flagrant 

- Mise en route et relance : là qu’est-ce que tu fais ? tu sais le faire…etc 
- Et puis elle est pas du tout rentrée dans l’écrit 

Mémoire : j’ai pas remarqué qu’elle avait une mémoire particulière 
- Domaine de performance particulier 
- Connaît ses camarades et leurs noms (les reconnaît et ou les utilisent) : oui, mais pas 

les noms écrits  
- Connaît le déroulement de la journée : oui, je l’ai jamais questionnée vraiment mais 

…par exemple, elle dit régulièrement, je vais à la cantine, je lui dis non Lucie tu ne vas 
pas à la cantine, elle me dit non, je vais chez Mamie. 

Coordination motrice 
- Motricité générale : bonne 
- Motricité fine : non, tenir des ciseaux ou de la trace papier. Son prénom elle y arrive 

maintenant si je lui fais des petits points qu’elle doit relier elle y arrive bien 
maintenant même elle arrive à faire le L toute seule Vous avez essayé avec 
l’ordinateur ? il n’y en avait pas il y en a un dans le bureau de la directrice, c’est pas 
très pratique. Quelqu’un en a ramené un vieux de chez elle, elle va faire une séance 
avec Monique. 

- Problème avec les autres enfants si on met l’ordinateur dans la classe, car il n’y en a 
pas. Ils voudraient tous en faire. Ce serait bien dans la bibliothèque 

- Les étiquettes de lettres, il y a eu un moment où je trouvais que ce que je demandais 
aux autres, ça n’allait plus du tout pour elle. Je lui ai fait faire un travail avec des 
étiquettes découpées, de recopier son prénom, mais c’était pareil, il fallait lui dire à 
chaque fois que cette lettre elle allait. A chaque fois il faut re-décomposer. Dans tous 
les domaines elle a tendance à s’arrêter immédiatement ou à faire n’importe comment 
dans la page coller des lettres dans tous les sens dans la page 

- Elle connaît le nom des lettres 
- Je ne sais pas de quel ordre est sa difficulté : est-ce qu’elle oublie la tâche à 

accomplir ? difficulté de concentration ? 
- Elle est pas suivie du tout par la psychologue scolaire. C’est une psychologue privée à 

l’équipe éducative elle est venue, on a parlé des problèmes de Lucie et il n’y a eu pas 
de suite je vais re-contacter les parents parce que là il y a eu un bilan de fait par 
rapport à cette entrée en CP les parents ont souhaité que ce bilan soit fait chez une 
psychologue privée je voulais rencontrer cette personne là justement pour savoir 
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comment je pouvais mieux aider Lucie les parents se montrent assez peu (difficultés 
de communication avec les parents) 

Activités d’apprentissage 

Comment entre-t-il dans une activité d’apprentissage ? 
- En situation collective : non par exemple les comptines elle a du mal à dire avec les 

autres, par contre il y en a qu’elle avait bien mémorisées. Elle est sage, elle est sur le 
tapis, mais elle n’intervient pas je sais pas vraiment 

- En situation individuelle : oui elle apprend 
- En situation « d’isolement » ? je sais pas 
- Quels rôles de l’enseignant, des autres enfants, de Monique, de l’ATSEM ? 

Avec moi elle apprend, j’ai l’impression que ses apprentissages sont pas fixés. Par exemple si 

on compte un jour jusqu’à 3, le lendemain je peux recommencer, est-ce que c’est une 

question de mémoire ? est-ce que c’est une question de restituer la connaissance ? j’ai 

l’impression toujours que ça ne tient pas quelque chose est appris un jour. Le lendemain c’est 

pas stable . Mais depuis le début de l’année quand même? ah oui, par exemple ce matin ce 

que j’ai fait en chronologie, on l’aurait pas fait au début de l’année. Elle écrit son prénom, 

elle l’aurait pas fait en début d’année elle a un comportement plus scolaire elle veut plus 

toujours jouer, etc,  finalement, c’est plus long, mais il y a des choses qui rentrent 

Avec Monique elle fait un peu le même type d’apprentissage qu’avec moi. Elle fait de la 
numération. Oui, je pense qu’elle apprend aussi 
Avec l’ATSEM qui vient 2 fois par semaine, elle voulait faire de la peinture avec Annie. Elle 
apprend bien elle lui montre des choses à la peinture ou…ça passe bien elle lui montre bien 
les choses 

- Impact des consignes orales : si on lui dit colle, elle va coller. Ça dépend de la 
difficulté elle comprend la consigne orale à condition qu’elle soit décomposée 

- De la manipulation : c’est plus facile, par exemple en numération, si on lui demande 
de montrer 3 gommettes 

- De l’imitation : je pense qu’elle imite les enfants elle observe les autres et elle imite 
- Des consignes visuelles 
- Des consignes écrites 

Entrée dans les activités 
- Suivant les domaines : c’est difficile à dire, c’est plutôt suivant les moments, les 

histoires oui elle aime bien 
- Suivant le type d’actions requises (formulation, manipulation : oui, motricité générale : 

oui elle est très à l’aise pour les ateliers elle filoute pour passer il y avait un groupe qui 
dansait avec les bâtons et elle voulait toujours être dans le groupe des bâtons pas de 
problème, pas de peur, motricité fine : déjà vue) 

- En relation avec des intérêts particuliers : il n’y en a pas 
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- Autres motivations observées : je vois pas 
Un jour je lui ai dit de venir travailler pour faire plaisir à ses parents et elle a dit qu’elle 

voulait pas faire plaisir à ses parents 

Par exemple elle va chanter le lundi, l’après midi et elle est quand même très fatigable ils font 

tous un petit repos allongés, mais elle, elle s’endort. Elle vient dans le groupe de chorale avec 

la collègue et elle fait la tête, elle veut pas, elle chante pas on jour on lui a dit Papa et Maman 

ont dit que tu aimais bien chanter, elle nous a raconté des choses par rapport à ses parents…  

Une chose qu’elle aime bien faire, là elle le fait pas. ça change des habitudes avec moi elle 

chante pas beaucoup non plus mais elle perturbe pas avec Brigitte, c’est un autre groupe, 

d’autres enfants. J’aimerais bien qu’elle vienne en décloisonnement, j’ai dit aux parents de la 

mettre le vendredi mais c’est pas très concluant pour l’instant. 
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Annexe 3-2-3    Préparation de l’entretien avec l’enseignante de Louise sur 
ses apprentissages mathématiques 
 

1. Présentation de ce que j’ai pu observer, et de mes hypothèses générales sur les 

compétences des enfants autistes 

Vu en observation directe 

Lorsqu’on lui demande l’âge qu’elle a, suite à sa fête anniversaire, ne fait pas la relation 

entre le nombre de bougies et son âge, modifie sans cesse sa réponse :  

Dialogue : tu as quel âge ? j’ai six ans 

On a mis combien de bougies ? 4 

Puis, oui, j’ai 2 ans 

Les nombres ne semblent correspondre que de manière arbitraire, ne pas avoir de lien 

signifiant avec la réalité. Pas de stabilité des nombres non plus. 

Dans l’activité de dessin des bougies avec M : 

Mise en correspondance de plusieurs désignations numériques : Association  chiffre ↔ nom      

Lucie réussit dans l’ordre puis dans le désordre : jusqu’à 9 au moins.  

 

Sait compter les gestes de M qui lui demande de compter les bougies, en effectuant 

l’énumération. (connaissance de la comptine et association avec le geste de quelqu’un 

d’autre) 

Sait compter aussi les dessins de M effectués et désignés l’un après l’autre. 

 

Spontanément, replace les bougies sur leurs dessins (correspondance terme à terme) 

Quelques essais : 

Récitation de la comptine sans concordance avec son propre geste. 

Refus de montrer des nombres sur ses mains (ce refus est verbalisé) 

 

Constance dans l’activité de coloriage des bougies (maladresse du coloriage lui-même) 

 

Répond correctement à des questions sur des évènements passés la semaine dernière (absence 

de l’enseignante, Lucie s’est retranchée dans les toilettes) 
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Petit échange avec l’enseignante à la suite de la séance : 

Il faut quelqu’un pour la recentrer en permanence. Quand elle est laissée seule, elle n’effectue 

pas sa tâche, même quand elle est à l’aise. 

Elle ne comprend pas quand elle n’est pas au centre de l’attention (ex : fève) 

Difficulté mentionnée de prise en compte de 2 critères simultanément : les objets sont avant 

tout rouges ou jaunes,…etc, mais elle refuse par exemple de mettre ensemble des étoiles de 

couleurs différentes. 

Hypothèses de travail 

- Difficulté de représentation, en terme d’abstraction, quand représenter revient à 

sélectionner un certains nombre de propriétés perceptives d’un objet.  

- Difficulté à ne prendre en compte qu’une seule propriété des objets lorsqu’une 

autre propriété perceptive est plus prégnante et à utiliser la conjonction « ou »  

- Pour des raisons qui touchent à un certain manque d’expérience du monde qui les 

entoure, difficulté à cerner certains concepts ; à donner un sens aux mots qui les 

désignent ou à leurs représentations analogiques ou symboliques. 

- Difficulté de prise en compte d’une propriété non perceptive 

- Relative aisance en ce qui concerne les activités logiques portant sur un matériel 

didactique (déjà très abstrait et perceptif). 

 

- Difficulté à donner du sens à une quantité : il faut faire abstraction des propriétés 

des objets eux-mêmes. 

- Difficulté à résoudre un problème qui porte sur des quantités 

 

- Apprentissage abstrait des nombres à travers leurs désignations écrites et orales 

possible. 

- Maniement autonome des nombres en tant qu’objets abstraits sans difficultés 

particulières et même une certaine aisance possible, due à leur mémoire 

évènementielle particulièrement efficace. 

- Une certaine facilité à mémoriser des algorithmes qui peuvent masquer une défaillance 

au niveau du sens : par exemple, dénombrer une collection, revient à exécuter un 

certain nombre de gestes, y compris répéter le dernier mot-nombre prononcé. Cela 

peut se faire même si la notion de quantité n’est pas acquise auparavant. Par contre 
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cela pourrait être une entrée abstraite vers la notion de quantité (ce qui est l’inverse de 

l’apprentissage usuel) 

- Difficulté à anticiper et à intérioriser un but à atteindre. 

- Difficulté à élaborer des stratégies de résolution de problèmes, même posés dans un 

contexte purement mathématique, par contre bonne mémorisation et reproduction de 

stratégies déjà rencontrées assez performante. 

 

- Bonnes performances dans la gestion des figures complexes. 

 

- Difficulté dans toutes les activités qui relèvent de la formulation de procédures. 

- Maîtrise de la langue symbolique mathématique dans ses aspects codage et syntaxe 

assez rapide. 

 

 

2. A vérifier 

Maîtrise des quantités :   

• Vérifier si Lucie comprend la mise en correspondance terme à terme de deux 

collections, si elle y associe le vocabulaire « autant que », « plus que », « moins 

que ». 

o Test éventuel : devant 2 collections appariées, puis dédoublées devant elle, sait-elle 

répondre à la question « y en a-t-il autant ? »  

• Sait-elle comparer deux collections indépendamment du vocabulaire ? 

Test : deux collections d’objets déplaçables assez proches (visibles simultanément) qui 

peuvent être appariés, par exemple verres et pailles. Question « peut-on mettre toutes les 

pailles dans les verres ? une paille par verre (montrer si difficulté de compréhension de la 

consigne, puis varier le nombre d’objets, toujours avec des petits nombres) 

o Test : comparaison de 2 collections d’objets déplaçables, puis éloignés et non 

déplaçables. 

• Si oui, quelle procédure utilise-t-elle ? dénombrement ou correspondance terme à 

terme ?  

o Test : comparaison de 2 collections d’objets déplaçables, puis éloignés et non 

déplaçables. 
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« lecture des configurations de points »  

• Les connaît-elle, et jusqu’à quel nombre ?  

• Ces configurations sont-elles pour elle des désignations numériques ou des 

collections ? 

� Utilise-t-elle le dénombrement ? 

� Utilise-t-elle la perception et des opérations mentales ?   

o Tests de perception pour des collections supérieures à 7, de points alignés (pas de 

décomposition possible) et de points utilisés dans les exercices. 

 

Activités proposées s’il y a défaillance au niveau de la maîtrise des quantités et de la 

connaissance des constellations: 

1. Mettre en place des activités d’apprentissage de mises en correspondance terme à 

terme de collections et introduire le vocabulaire. 

2. Si dans un problème de comparaison de quantités, la procédure de dénombrement 

apparaît (un autre enfant peut l’utiliser) et que Lucie la réinvestit, la mettre en relation 

immédiatement avec la procédure de correspondance terme à terme, comme outil de 

vérification. 

3. Lui apprendre les constellations comme des désignations numériques des petits 

nombres, indépendamment dans un premier temps de quantités autres que celle des 

points de celle-ci. Lui faire acquérir une désignation numérique qu’elle n’utilise pas 

qui est la collection témoin, et cela sur les petits nombres (1, 2, 3, éventuellement 4), 

dans un premier temps. Pour ceux-ci en effet, la perception immédiate est possible. 

Jouer sur différentes perceptions :   

• visuelle (configurations inorganisées puis constellations)  

• tactile (petites collections de petits objets cachés)  

• kinesthésique (les doigts, mais apparemment cela peut poser problème, puisqu’elle a 

eu l’air de le refuser) 

Proposer des activités comme le jeu de dominos classique 

4. Mettre ces désignations en relation avec celles qu’elle maîtrise (nom et écriture 

chiffrée). 

Utilisation de la file numérique affichée dans la classe, mais sans obligatoirement 

compter les points de la constellation. 

Jeu de dominos comportant des constellations et des écritures chiffrées à apparier. 
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Jeu de bataille avec des cartes classiques comportant des constellations et des écritures 

chiffrées (en retirant les cartes figures). 

5. Utiliser ces constellations pour constituer des collections. 

Jeu du serpent de Champdavoine : on pose autant de jetons qu’il y a de points sur le dé. 

(la file des cases n’est pas numérotée et peut être très longue, pour que le jeu se poursuive 

un certain temps. Des cases piège peuvent être introduites, afin de tester la 

compréhension d’une symbolique, par exemple vert, on rejoue, rouge, on retourne à la 

case rouge précédente …etc) 

Utilisation du nombre pour résoudre des problèmes  

� pour comparer 2 collections ? (voir plus haut) 

• pour réaliser une collection de tant d’objets ? 

o test sur des objets matériels (jeu de Champdavoine), sur des gestes (déplacements au 

« jeu de l’oie » ou faire des pas par exemple) 

• pour accéder à une position ? 

o test sur une piste non numérotée  

• pour mémoriser une quantité, une position ? 

o test : constituer une collection de pailles correspondant à une collection de verres 

éloignée et non déplaçable 

o test : jeu de ERMEL « boîtes en ligne » 

• pour communiquer 

o idem avec un récepteur 

• pour anticiper un ajout de un (ou plus)  

• pour anticiper un déplacement : 

o test dans un autre contexte, par exemple un « jeu de l’oie » 

Dans quelle mesure les algorithmes de résolution sont-ils « appris » par reproduction et 

mémorisation ? 

o test : changer les contextes habituels (déjà rencontrés dans la classe) 

Si le problème ne lui a pas encore été posé, comment régit-elle ? 

o comprend-elle le but proposé ? (dans un contexte abstrait ou non) 

o attend-elle qu’on lui dise ce qu’il faut faire ? 

o des questions ou des suggestions suffisent-elles à lui faire trouver une méthode ? 

o sinon mémorise-t-il une méthode indiquée ? 
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Prise en compte d’une propriété non perceptive 

Rangement du coin jeu : Est-ce qu’elle range avec les autres ? est-ce qu’elle va mettre les 

éléments de dînette ensemble ? 

Activités de tri ou de classement selon ce type de propriété ? 

Reconnaît-elle comme semblables ou différents des objets selon leurs fonctions par 

exemple ? 

• sur les objets eux-mêmes ? 

• sur des dessins (représentations visuelles ne reproduisant pas toutes les propriétés 

perceptives ? 

o exemples d’Anno 

Reconnaissance de propriétés perceptives et hiérarchisation 

C’est une des difficultés mentionnées. Les activités suivantes sont destinées à une 

remédiation. 

Activité 1 

Matériel : des étiquettes portant des dessins à deux critères, couleur et forme 

Consigne : il faut placer les étiquettes à la suite l’une de l’autre. Deux étiquettes voisines 

doivent se ressembler. 

 

Les situations suivantes, à proposer successivement varient selon les étiquettes disponibles : 

1. les étiquettes proposées sont toutes de la même couleur 

2. les étiquettes proposées sont toutes de la même forme 

remarque : dans ces 2 cas, la file s’interrompt dès que les étiquettes identiques à la 1ère sont 

placées. Il s’agit ici de vérifier la perception de chacun des deux critères, en annihilant 

l’autre. 

3. les étiquettes proposées varient en forme et en couleur 

procédures possibles : 

procédure 1 : Lucie place les étiquettes en fonction d’un seul critère, et s’arrête dès que toutes 

les étiquettes identiques à la première selon ce critère sont placées. 

Procédure 2 : Même début, mais Lucie utilise le 2ème critère quand toutes les étiquettes 

identiques à la première selon ce critère sont placées. 

4. les étiquettes sont données par paquets successifs 
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Si Lucie a utilisé la procédure 2, on l’oblige ici à la réinvestir plusieurs fois de suite. 

 

Activité 2 

Jeu de dominos à 2 critères (peut être fabriqué à partir des étiquettes précédentes) 

 

Activités 3 

Intrus, ou semblable ou différent de Anno 

Prise en compte de deux critères pour résoudre un problème 

• utilisation du « ou » 

o exemples précédents 

• retrouve-t-elle un objet caché dans une collection structurée par deux critères ? 

o test avec des cartes (carreaux et pique, de 1 à 5 par exemple) 

• classe-t-elle spontanément de telles collections ? 

Formulation de ses procédures 

Dans quel type d’activité est-elle capable de le faire ? 

Dans quel contexte de communication ? collectif ou individuel 
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Annexe 3-2-4  Extraits de l’entretien avec l’enseignante sur les 
apprentissages en mathématiques 

 
Les réponses et réactions de l’enseignante au texte qui lui est soumis sont indiqués en 
caractères italiques gras. Je ne reprends que les items sur lesquels l’enseignante s’est 
exprimée. Pour les autres, elle manifestait simplement son accord. 

 
Présentation de ce que j’ai pu observer, et de mes hypothèses générales sur les 

compétences des enfants autistes 

Lorsqu’on lui demande l’âge qu’elle a, suite à sa fête anniversaire, ne fais pas la relation 
entre le nombre de bougies et son âge, modifie sans cesse sa réponse :  

Dialogue : tu as quel âge ? j’ai six ans 

On a mis combien de bougies ? 4 

Puis, oui, j’ai 2 ans 

Les nombres ne semblent correspondre que de manière arbitraire, ne pas avoir de lien 
signifiant avec la réalité. Pas de stabilité des nombres non plus. 

Il n’y a pas de permanence du nombre. Je travaille le plus possible là dessus 
Elle ne sait pas de manière permanente qu’elle a 5 doigts. 
 
Dans l’activité de dessin des bougies avec M : 
 
Mise en correspondance de plusieurs désignations numériques :Association  chiffre �> nom      
Lucie réussit dans l’ordre puis dans le désordre : jusqu’à 9 au moins. Avec les gommettes 
c’était pareil. Elle sait bien lire les lettres c’est pareil, elle connaît les noms des lettres, mais 
elle ne va pas repérer que le prénom d’un enfant va commencer comme le prénom d’un 
autre enfant. 
 

A vérifier 
 

Maîtrise des quantités :   
Sens des expressions « autant que, plus que, moins que »  

• Sait-elle comparer 2 collections ? en terme de vocabulaire je crois pas 
o Test éventuel : devant 2 collections appariées, puis dédoublée devant elle, sait-elle 

répondre à la question « y en a-t-il autant ? » je suis pas sûre, il faut vérifier 
 

• Sait-elle comparer deux collections indépendamment du vocabulaire ? 
o Test : deux collections d’objets déplaçables assez proches (visibles simultanément) 

qui peuvent être appariés, par exemple verres et pailles. Question « peut-on mettre 
toutes les pailles dans les verres ? une paille par verre (montrer si difficulté de 
compréhension de la consigne, puis varier le nombre d’objets, toujours avec des petits 
nombres) le problème c’est qu’elle répond des fois n’importe quoi, elle va dire oui 
ou non mais c’est pas réfléchi par exemple un jour, je lui ai dit que j’avais vu son 
frère et je lui ai demandé comment s’appelle ton frère. Elle me dit il s’appelle 
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Jérôme, je lui dit non, il s’appelle pas Jérôme, c’est le Papa, alors elle dit « il 
s’appelle Pierre » 

o Il faut aller jusqu’au bout : si elle dit on peut mettre les pailles, il faut qu’elle 
essaie, si c’est faux, il faut recommencer je pense qu’elle est accessible à un 
dialogue comme ça ? oui 

• Si oui, quelle procédure utilise-t-elle ? dénombrement ou correspondance terme à 
terme ? il faut essayer, je sais pas 

o Test : comparaison de 2 collections d’objets déplaçables, puis éloignés et non 
déplaçables. 

 
Si la difficulté reste avérée on peut essayer plusieurs entrées possibles dans l’apprentissage : 
 
1ère entrée 
Lui faire acquérir une désignation numérique qu’elle n’utilise pas qui est la collection témoin, 
et cela sur les petits nombres (1, 2, 3, éventuellement 4), dans un premier temps. Pour ceux-ci 
en effet, la perception immédiate est possible. 
Jouer sur différentes perceptions :  

• visuelle (configurations inorganisées puis constellations)  
• tactile (petites collections de petits objets cachés) Monique a fait des choses avec des 

petits sacs  
• kinesthésique (les doigts, mais apparemment cela peut poser problème, puisqu’elle a 

eu l’air de le refuser) 
 
Mettre en relation avec les désignations qu’elle connaît : nom, chiffre 
 
2ème entrée 
utiliser le dénombrement qu’ elle maîtrise pour constituer des collections. 
Elle aime bien les chiffres 
Par exemple : 

• Le jeu du serpent de Champdavoine, avec des dés portant des écritures chiffrées 
• Rythmes auditifs ou gestuels (perception auditive et kinesthésique) 

 
3ème entrée 
mettre des collections en correspondance terme à terme sans utiliser le nombre 
 
« lecture des configurations de points » :  

• Les connaît-elle, et jusqu’à quel nombre ? non  parfois elle montre une 
configuration et elle dit n’importe quoi 

• Comme désignation numérique elle a le nom et le chiffre, elle n’a pas la 
constellation 

• J’ai un panneau avec les constellations, les chiffres et les doigts elle l’utilise pas. 
Faudrait essayer, avec des enfants qui ont encore des difficultés à dénombrer, que 
je les reprenne un petit peu avec elle 

• Ou jouer à des jeux de société, oui 
 

Utilisation du nombre pour résoudre des problèmes  

J’ai pas vraiment essayé ça  
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Prise en compte d’une propriété non perceptive 
 
Rangement du coin jeu 
Est-ce qu’elle range avec les autres ? est-ce qu’elle va mettre les éléments de dînette…etc 
C’est toujours le même problème, elle range pas avec les autres, au moment du rangement, 
je la prend pas à part. elle participe un peu, elle va mettre quelques objets, mais elle est un 
peu absente dans ces moments là. Moi je suis prise par le feu de l’action 
Et quand vous faites des activités de tri ou de classement ? j’ai pas fait ces activités sur des 
objets depuis longtemps à part les histoires de formes et de couleurs 
 

Reconnaît-elle comme semblables ou différents des objets selon leurs fonctions par 
exemple ? 

• sur les objets eux-même ? si on lui demande de mettre les livres ensemble, ça elle va 
savoir oui, elle sait bien 

• sur des dessins (représentations visuelles ne reproduisant pas toutes les propriétés 
perceptives ? 

o exemples d’Anno 

 

Reconnaissance de propriétés perceptives et hiérarchisation 
 
C’est une des difficultés mentionnées. Les activités suivantes sont destinées à une 
remédiation. 

Activité 1 
Matériel : des étiquettes portant des dessins à deux critères, couleur et forme 
Consigne : il faut placer les étiquettes à la suite l’une de l’autre. Deux étiquettes voisines 
doivent se ressembler. 
 
Les situations suivantes, à proposer successivement varient selon les étiquettes disponibles : 

5. les étiquettes proposées sont toutes de la même couleur 
6. les étiquettes proposées sont toutes de la même forme 

remarque : dans ces 2 cas, la file s’interrompt dès que les étiquettes identiques à la 1ère sont 
placées. Il s’agit ici de vérifier la perception de chacun des deux critères, en annihilant 
l’autre. 
Elle les perçoit 

7. les étiquettes proposées varient en forme et en couleur 
procédures possibles : 
procédure 1 : Lucie place les étiquettes en fonction d’un seul critère, et s’arrête dès que toutes 
les étiquettes identiques à la première selon ce critère sont placées. 
Elle va pas mettre toutes les rouges, elle va mettre toutes les étoiles rouges 
C’est ce qu’elle a fait avec les abaques : elle met toutes les fleurs rouges et après elle veut 
pas continuer 
Procédure 2 : Même début, mais Lucie utilise le 2ème critère quand toutes les étiquettes 
identiques à la première selon ce critère sont placées. Non elle avait fait n’importe quoi 
 

8. les étiquettes sont données par paquets successifs 
si Lucie a utilisé la procédure 2, on l’oblige ici à la réinvestir plusieurs fois de suite 



 67 

activité voisine déjà proposée, sur des abaques : Lucie s’arrête dès que les perles de 
même couleur sont sur une tige. Et si on lui demande de recommencer sans la présence 
d’une tige (celles-ci demandent la réalisation d’un classement. Pour Lucie, le classement ne 
peut être que par couleur, l’absence de tige peut permettre à Lucie de dépasser cette action 
de classement, et de n’effectuer que de l’appariement) ? Je ne sais pas 
 
Il y a des choses, il faut vraiment que je sois avec elle, pour faire quelque chose de 
différent de ce que je fais avec les autres enfants. Je vais faire des tris avec les moyens 
en décloisonnement, au lieu de chanter je pourrais l’envoyer faire des jeux de société. Mais 
ça va être pareil, c’est une nouvelle situation. Je vais demander à la collègue. Elle pourrait 
faire des jeux de société avec les moyens. J’en fais pas dans la classe 
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Annexe 3-2-5 Exemple de travail de Louise : Relations entre écritures 
chiffrées et quantités 
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Annexe 3-2-6  Exemple de travail de Louise : Conceptualisation 
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Annexe 3-2-7    Propositions de progression et d’activités comme remédiation pour 
Louise 
 
Dans le domaine numérique, je propose ci-dessous une progression basée sur les constatations 

précédentes et sur le fait très souvent constaté que les enfants autistes seraient plutôt visuels. 

Une partie de cette progression vise à une remédiation spécifique, l’autre partie, non détaillée en 

terme d’activités rejoint celle de la classe. 

En terme d’activités, celles que je propose sont souvent des jeux de société qui ont plusieurs 

avantages : 

o Ce sont les enfants qui jouent avec elle qui vont la relancer en permanence. Même si bien sûr, 

vous êtes présente lorsque le jeu est réalisé les premières fois, l’objectif serait que les enfants 

jouent ensuite en autonomie. 

o Ils peuvent donc être proposés dans un premier temps en atelier dirigé, puis ensuite en atelier 

en autonomie. 

o Un jeu peut être joué de multiples fois, sans pour autant être identique dans son déroulement. 

C’est une activité d’entraînement, à la lois récurrente dans son déroulement et variable quant 

aux compétences numériques mises en œuvre. 

o De multiples compétences autres que numériques sont sollicitées, en particulier des 

compétences sociales et logiques. Même pour les enfants qui possèdent les compétences 

numériques que l’on veut faire acquérir à Lucie, il a un intérêt en terme d’apprentissage : par 

exemple, dans le jeu de dominos, un joueur peut progresser en faisant attention à ce que 

possède le joueur qui le suit et à choisir le domino qu’il va placer en fonction d’une stratégie. 

Le hasard et la stratégie représentent souvent une motivation pour les enfants, qui aiment 

jouer. 

Certaines d’entre elles sont cependant sans doute trop faciles pour les enfants de la classe. Cela va 

sans doute vous poser problème, sauf si elle peut les réaliser avec Monique ou avec l’ATSEM. 

Les activités que je propose ne sont que des exemples, d’autres à condition qu’elles correspondent 

exactement à l’objectif visé sont bien sûr possibles…vous en menez dans votre classe ! 

 

Première partie : accès à la notion de quantité, et relation avec les numéros. 

Lucie maîtrise déjà jusqu’à un certain point les deux files ordonnées que sont la comptine numérique 

(noms des nombres) et  la file numérique des écritures chiffrées. Elles sait les mettre en 

correspondance. Ceci dit, pour elle ces désignations ont un statut de numéros, avec lesquels elle aime 

assez jouer. 

Mais ces deux files, n’étant pas des collections témoins, ne peuvent contribuer à l’acquisition de la 

notion de quantité. 
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Par ailleurs, elle connaît l’algorithme du dénombrement en tant que gestes à effectuer et que mots à 

prononcer. Là il s’agit bien d’une correspondance entre les quantités et les nombres, mais Lucie ne 

semble pas accéder au sens de ce qu’elle exécute. 

 

En restant dans un domaine formel et arbitraire, ce qui semble convenir à Lucie, les constellations 

sont d’autres désignations numériques des petits nombres jusqu’à 10, qui se présentent sous deux 

aspects : 

D’une part, ce sont des collections témoins. Elles peuvent donc contribuer à l’acquisition et au 

renforcement de la notion de quantité à l’aide de la correspondance terme à terme et à la mise en 

relation avec le nom des nombres à l’aide du dénombrement. 

D’autre part, ce sont des formes géométriques perceptibles en tant que telles, indépendamment de 

leur statut numérique, qui peuvent constituer une nouvelle file ordonnée. 

 

Lucie pour l’instant ne les maîtrise pas. Je propose un détour par ces désignations : dans un premier 

temps apprentissage des constellations, puis mise en relation avec les noms des nombres et les 

écritures chiffrées, enfin (ou par des activités simultanées) mise en relation avec des quantités. 

 

Reconnaître les constellations de manière entièrement perceptive  

Le jeu classique des dominos permet de développer cette compétence pour les constellations jusqu’à 

6. 

A ce stade, les noms des constellations sont inutiles, le recours au dénombrement systématique risque 

de brouiller cet apprentissage qui doit rester entièrement perceptif. 

Le jeu du cochon qui rit est lui aussi intéressant, car il donne aux constellations un statut de numéro (à 

1 par exemple correspond une oreille, à 6 une patte…etc) 

 

Reproduire les constellations de manière entièrement perceptive 

Il s’agit de fabriquer les petites cartes du jeu de loto présenté ci-dessous et éventuellement les grilles 

des joueurs  à partir d’un modèle: 

Chaque enfant doit reproduire les constellations sur des cartes vierges, à partir d’un modèle affiché et 

à l’aide de gommettes ou en les dessinant. 

Pour la fabrication des grilles, chaque enfant  dispose d’une grille vierge de 6 cases et doit reproduire 

dans celles-ci les constellations qu’il tire au sort ou qu’on lui donne. 

 

Associer les constellations avec les noms des nombres, sans avoir besoin de dénombrer. 

Le nom des constellations peut être établi grâce au dénombrement, puis celui-ci peut servir d’outil de 

validation. 
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Un jeu de loto peut être mis en place, Lucie et les autres enfants jouant alternativement le rôle du 

meneur de jeu : 

Matériel : 

De petites cartes sur lesquelles sont dessinées les constellations (jusqu’à 6, puis jusqu’à 10). Il y a  

plusieurs exemplaires de chaque constellation. Les cartes sont mises en tas pour le meneur de jeu 

Une grille par joueur, sur lesquelles sont dessinées  6 constellations (certaines peuvent être 

identiques). 

Jeu : 

Le meneur de jeu tire une petite carte, ne la montre pas mais annonce son nom . 

Chaque joueur doit retrouver si cette constellation est sur sa grille, et dans ce cas la demander très vite 

(c’est le premier joueur qui la demande qui l’obtient). Suite du jeu, classique. 

 

Associer les constellations avec les écritures chiffrées. 

Connaissant le nom des constellations, et sachant associer celui-ci aux écritures chiffrées, Lucie peut 

placer les constellations en regard des écritures chiffrées sur une file numérique. Celle qui est affichée 

dans la classe peut lui permettre de valider ses positionnements. 

D’autres activités peuvent entraîner Lucie (et les autres enfants) à cette association : dominos mixtes 

(une case porte une constellation, l’autre une écriture chiffrée), lotos où sur les cartes sont dessinées 

les constellations et sur les grilles, les écritures chiffrées… 

Beaucoup d’ouvrages proposent des activités basées sur cette association entre ces deux désignations 

écrites.  

Les cartes à jouer classiques portent ces deux désignations, tous les jeux simples (la bataille par 

exemple, quelques réussites) vont contribuer à renforcer une lecture simultanée des constellations et 

des écritures chiffrées. 

 

Associer chaque constellation à une quantité, par correspondance terme à terme. 

C’est là que les constellations vont peut-être pouvoir aider Lucie à mettre en relation un nombre et 

une quantité. 

Dans un premier temps, le dénombrement ne doit pas intervenir, pour travailler la perception 

immédiate des petits nombres (jusqu’à 4). 

Lucie dispose de la file des constellations jusqu’à 4 (en grand format). L’enseignante lui donne un 

petit nombre de jetons et elle doit les disposer sur une des constellations : chaque point doit être 

recouvert et il ne doit pas rester de jeton non posé. 

Dans un premier temps elle peut tâtonner, ensuite elle doit prévoir quelle constellation sera recouverte 

en fonction des jetons donnés. Si sa prévision est bonne, les jetons lui sont donnés, sinon ils sont 

remis en jeu. On recommence jusqu’à ce que tous les jetons dont dispose l’enseignante soient gagnés 

par Lucie. 
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Remarque : cette activité peut être transformée en jeu de société, chaque enfant jouant à tour de rôle 

avec l’enseignante. Dans ce cas, une activité de comparaison du nombre de jetons gagnés par les 

enfant peut ensuite être menée. 

Variante : L’enseignante donne les jetons et Lucie doit lui demander la constellation sur laquelle elle 

va les poser (il y a ici intervention du nom de la constellation, ce qui n’était pas le cas auparavant). 

 

La file des constellations est agrandie. La perception immédiate de la quantité n’est plus possible. 

Deux procédures peuvent alors être utilisées :  

o On peut mentalement modifier la disposition des jetons qui sont donnés et la faire 

correspondre à une configuration connue (compétences en terme de mobilité des images 

visuelles). Cela dépend du nombre et de la disposition initiale des jetons. On peut essayer de 

favoriser cette procédure en particulier par des dispositions relativement proches de celles des 

constellations, ou la bloquer. 

o On peut utiliser le dénombrement. A terme c’est cette procédure qui doit être valorisée, mais 

le risque est que Lucie ne l’apprenne que de façon automatique sans donner du sens à ce 

qu’elle fait. 

 

Toujours sur le même principe, le contexte doit être modifié : ce ne sont plus des jetons mais toute 

sorte d’objets qui doivent être placés sur les constellations. 

 

Constituer une collection dont la quantité est indiquée par une constellation 

C’est le jeu du serpent, mais sous une autre forme que celle que j’ai vue mise en place. 

En effet, l’objectif est d’associer à une constellation une quantité d’objets et non un déplacement. Par 

ailleurs, la numérotation des cases dans le jeu que j’ai vu est intéressante en terme additif (on est sur 

le 2, on joue 3, donc on arrive sur le 5) mais ce n’est pas ici l’objectif, il pourra être abordé ensuite. 

o Les cases doivent être en assez grand nombre pour que le jeu puisse durer assez longtemps. 

o Elles ne sont pas numérotées. 

o Les enfants doivent prendre le nombre de jetons indiqué par le dé, et les poser sur les cases. 

Il y a plusieurs fins de jeu possibles : le jeu s’arrête quand le nombre de jetons tirés égale le nombre 

de cases à couvrir (règle que j’ai vue), ou quand dès qu’il le dépasse, ce qui évite ce moment frustrant 

d’attente du « bon » hasard. 

Voir d’autres jeux de Champdavoine où il faut prendre une quantité d’objets en fonction d’un tirage 

de dé. 
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Deuxième partie : résolution de problèmes 

1. Problèmes posés dans un contexte formel 

Liés à l’ordre :  

Exemples : 

o Jeu de bataille 

o Réussite n°1 : individuelle ou à plusieurs, mais dans ce cas chaque joueur se voit attribuer une 

couleur de cartes (carreau, cœur, pique, trèfle). Les cartes (jusqu’à 10 ou moins) sont battues 

puis tirées une à une. Un joueur doit reconstituer la file numérique de 1 à 10. Pour cela quand 

la carte tirée lui convient, il la prend. Les cartes non utilisées sont reposées en tas qui sera 

retourné puis servira de talon lorsque le premier sera épuisé.  

o Réussite n°2 : la reconstitution est dans l’ordre inverse, de 10 à 1. 

o Réussite n°3 : individuelle. L’enfant doit reconstituer plusieurs files simultanément, le jeu se 

faisant avec plusieurs couleurs de cartes. 

o La carte cachée : dans un jeu de 10 cartes d’une même couleur, on en retire une. L’enfant doit 

trouver celle qui manque. Même chose mais dans un jeu comportant les cartes de plusieurs 

couleurs. 

o Les sapins (ERMEL GS) où il s’agit de reconstituer l’ordre d’une file partielle (2, 19, 6, 12, 

18, 16 par exemple) 

 

Liés aux opérations arithmétiques 

Ce sont tous les problèmes d’anticipation liés à des déplacements sur la file numérique. 

Le jeu du serpent que j’ai vu en classe s’y prête par exemple. 

 

2. Problèmes posés dans un contexte de quantités 

Là, la difficulté est très sérieuse pour Lucie. L’apprentissage d’une procédure de résolution peut ne 

pas être stable du tout même en gardant le même contexte : par exemple, chercher les crayons 

nécessaires pour un petit groupe d’enfants.  

Il faudra non seulement varier les contextes (chercher des biscuits à la place de crayons, mettre la 

table, reproduire un dessin réalisé à l’aide de baguettes ) mais aussi reprendre le même contexte 

plusieurs fois. 

Néanmoins il est important que Lucie soit confrontée à ce genre de problèmes. Progressivement cela 

fera sans doute sens pour elle. 

En cas de problèmes liés aux opérations arithmétiques (augmentation ou diminution de quantités) il 

sera intéressant de les traduire sur la file numérique, pour retrouver un contexte plus familier pour 

elle. 
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Annexe 3-2-8  Travail de Louise en fin d’année Grille des constellations 
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Annexe 3-2-9 Travail de Louise en fin d’année   Quantités et nombres 
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Annexe 3-2-10   Travail de Louise en fin d’année  Algorithmes  
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Annexe 3-3-1 Entretien avec l’enseignante de Martin en GS : les aspects 
généraux et de comportement 
 

Mes remarques et questions sont écrites en italiques. Le texte reprend les formulations 

orales utilisées. Quelques coupures sont réalisées pour limiter un peu les redites. 

 

On évalue sur les mêmes critères que tout le monde 

 

Voilà, mais est-ce qu’il y a des critères sur ce qu’on est en droit d’attendre d’un enfant en GS 

il les a atteints, il les a pas atteint,…. Mais est-ce qu’il n’y a pas une autre grille d’analyse, à 

juxtaposer Alors aussi bien pour les enseignants qui intègrent les enfants dans leurs classes 

si c’est une classe ordinaire ou une CLIS… que quelqu’un comme Monique qui travaille de 

façon individuelle, que des gens du SESSAD parfois qui interviennent auprès des enfants 

 

Il y a une intervention du SESSAD 

 

Avec lui ? 

 

Oui 

 

Mais pas en classe 

 

Si, le jeudi matin j’ai Sophie qui vient tous les jeudis matins toute la matinée… 

…….. 

Tout de suite ça paraît moins, parce qu’il n’y a pas trop ce besoin du support du langage, il 

n’y a pas à expliquer une solution avec des mots c’est après 

Repérage des difficultés d’intégration 

….Quelles sont les difficultés d’intégration par rapport à lui en plus de ce qui a été 

mentionné mais aussi qu’est-ce que ça implique dans la classe d’être avec Martin ? 

 

Pour les autres enfants je vois pas de problème Il pose pas de problème Martin La seule petite 

chose ils vont pas le chercher il faudrait qu’ils aillent le chercher d’avantage… je l’ai dit, 

Sophie, c’est le travail qu’elle fait. effectivement elle est là pour le canaliser.. quand l’enfant 

s’énerve dans le cadre du travail que font les autres enfants et après elle prend, elle fait un 

petit jeu de société travailler sur le langage avec 4 ou 5 autres enfants volontaires, ils sont 

tous volontaires 
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Par rapport aux enfants ça pose pas particulièrement de problème, il est pas plus agressif que 

les autres, il y a eu des moments où il a été un petit peu agressif et  il y a eu la période 

morsures 

 

Oui 

 

C’est vrai qu’on le regardait l’autre jour en récréation.. il y a eu un petit copain qui lui a tapé 

sur l’épaule pour lui demander s’il voulait jouer, son réflexe a été de faire pareil un peu fort je 

crois. C’est sa manière de dire, de répondre à une sollicitation. 

 

Bien sur la réponse n’est pas toujours en accord, en adéquation avec les codes. 

 

Il y a eu des moments, quand il est énervé.. 

 

C’était dur ? 

 

Pour moi 

 

Est-ce qu’il vous pose des difficultés particulières ? 

 

Là ça va mieux, au moment où je m’en suis rendue compte, c’est après la Toussaint, où il 

n’avait plus la prise en charge du CHR si il y a eu un moment, il y a eu le stage de Sophie, 

donc il y avait une semaine toute entière où il allait à l’école sans prise en charge… le travail 

du CHR est psychologiquement très important et là j’ai trouvé, avec Noël qui approchait…là 

c’était plus dur il avait tendance à beaucoup plus crier…plus provoquant sinon c’est là qu’il y 

a eu la période morsures,…il y a eu une période aussi où il s’est beaucoup touché 

 

Humm   Mais est-ce qu’il est agressif par rapport à lui, il ne se tape pas… 

 

Non, en classe j’ai jamais vu … la seule chose c’est qu’il se touche …  les autres ne voient 

rien  Sophie l’avait constaté aussi, alors en classe… moi j’apprécie car en classe c’est difficile 

de dire devant les autres, que Sophie étant derrière, elle lui dit 

 

C’est plus discret ? 

 

Oui et bon je suis pas obligée de m’arrêter … 

 

Bien sûr 
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Oui je sais pas toujours si c’est pour attirer mon attention…parce qu’il a l’impression qu’on 

ne s’occupe pas assez de lui…souvent quand je suis dans les ateliers là, …ou bien c’est 

quelque chose qui a besoin de s’exprimer 

 

Les aides nécessaires à mettre en place, celles qui sont mises en place par l’enseignant.  

 

Il a déjà pas mal d’aides, c’est très bien ; je crois qu’il faut qu’il y ait des aides et que….ça se 

passe ici, qu’une commission se réunit …il y a une soirée, un temps où toute l’équipe qui 

travaille autour de Martin…on se réunit tous ensemble  tout le monde , du CHR, le SESSAD 

est là , l’orthophoniste est là et la psychologue du secteur aussi. Tout le monde est là il y a 

même l’ATSEM…ce qui fait différents points de vues. Je vois pas, les aides nécessaires, elles 

ont déjà été mises en place 

 

Et vous dans la classe, il n’y a pas d’aide spécifique que vous apportez à Martin pour les 

différentes activités 

 

Ben euh, si, j’essaye de venir avec lui. 

 

Pour démarrer l’activité ? 

 

Ou quand je vois qu’il abandonne, essayer de venir pour relancer, pour … 

 

Par exemple, un exemple souvent , je ne l’ai pas constaté pour Martin, mais il y a une 

maladresse très grande pour écrire, pour découper,  alors est-ce que… 

Oui, il est autonome 

 

Il n’y a pas besoin d’un dispositif 

 

Quelques fois j’arrive, il est allé chercher son interligne, il a pris le modèle et c’est pas adroit. 

Il va chercher son interligne, il prend le modèle, il copie et c’est vrai que Martin  quand on a 

commencé l’écriture cursive on a expliqué… dès qu’il la voit, il sait la faire c’est 

extraordinaire  il a une mémoire prodigieuse on lui montre un geste que lui… les lettres..on 

lui dit tourne à droite, descends..  

Non quelque fois l’ATSEM reste un petit peu. 

 

Le problème de Martin, il y a des activités, il sait les faire mais elles ne peuvent pas être 

finies en une séance. Soit on est obligé d’arrêter, parce que c’est l’heure de la motricité ou il 
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peu y avoir un temps de séchage… Même si je lui repropose le lendemain que je reste tout à 

côté de lui…il veut pas reprendre, il faut que l’activité soit finie dans la foulée. 

Ca pose problème parce que en activité manuelle par exemple on va faire le fond un jour, on 

va faire une activité, mais après, deux jours après. Par contre si c’est un jour peinture du fond, 

le lendemain le découpage, le 3ème jour collage, ça va aller parce que chaque jour c’est une 

tâche précise dans le temps 

 

Y a-t-il certaines activités qu’il n’aime pas ? 

 

Il n’est pas en colère, mais je sens bien que ça l’ennuie 

 

Quoi par exemple ? 

 

Le coloriage, le coloriage et l’évaluation, je sens bien qu’il sait le faire mais … 

Là ça été fait mais il fallait se mettre à côté et si je ne lui fais pas tout faire je ne peux pas 

l’évaluer. Il voudra jamais reprendre et le coloriage il est pas fini. Je l’ai gardé parce que 

j’espère toujours et je sais plus…  

 

Quand il y a une activité qu’il commence et qu’il n’a pas le temps de finir est-ce que ça 

l’embête ? 

 

En général il a eu le temps. Tout ce qui est travail par contre tout ce qui est activité créatrice, 

non 
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Comportement général 

Dans les moments libres 

Il est à côté des autres. En récréation il joue à côté des autres Là il est dans un coin, il voit des 

enfants courir il va courir avec eux, il va courir derrière eux. Il joue dans son petit coin, il est 

pas prostré il voit des choses. Il voit des enfants sauter, il va sauter mais en décalage 

 

Le respect des consignes de la vie sociale 

J’ai vu dans la routine il n’y a pas de problème, mais quand c’est imprévu ? il y a un 

événement qui fait que, et ben,… 

 

En fait on est allés au théâtre …plus agité dans ces cas là parce que bon, on a quitté l’école, 

on a cherché le bus là bas. Pour le sécuriser, heureusement qu’il avait Sophie, il était très très 

agité 

 

Il respectait les consignes ? 

 

Il respectait les consignes oui il les respectait mais il avait tendance à les oublier …on aurait 

dit un enfant très impatient. Mais je pense que pour lui c’était plutôt l’angoisse. A l’école il y 

a Nicole, il y a Françoise, un certain cadre et là l’école elle sortait, c’est plus le même cadre. 

Après, on a pris le bus, on l’a attendu le bus déjà, on a pris le bus on est allés au théâtre. 

C’était très très bien, même Sophie s’est retirée. On était pas très nombreux. Il était captivé 

par le spectacle  c’est plutôt voilà quand il y a des déplacements …    

Quand c’est imprévu je crois qu’il y a une plus grande agitation  à la limite de l’angoisse.  

Peut-être un petit peu plus de tics 

 

Il a des tics ? 

 

Avec les yeux. Je me suis demandé s’il voyait bien.   

 

C’est pas de l’angoisse forcément…la difficulté de comprendre les contextes et les relations, 

ce qu’on à le droit de faire, de ne pas faire, selon le contexte.  C’est une des difficultés 

 

Il teste beaucoup quand on lui dit ça non c’est interdit Alors, il va pousser tous les gens 

 

Pour vérifier ? 
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Il va vérifier et il va répéter l’interdit jusqu’à ce que tout le monde lui dise : t’as pas le droit, 

t’as pas le droit, non tu recommences pas et puis les gens vont lui dire non, Martin, j’ai dit 3 

fois non, la 4ème fois tu sais je vais punir et il pousse, il pousse, il pousse … 

Par exemple quand il a obtenu ça d’une ATSEM, le lendemain il va tenter s’il y a une autre 

ATSEM de service, une autre maîtresse de service de récréation on y va, on répète. 

 

Et ça lui fait quoi d’avoir des punitions à Martin? 

 

Ca ne (incompréhensible)   mais  reste assis, sur le banc 

 

Et après il arrête ou il recommence ? 

 

Il y retourne, recommence et il nous regarde la fois. Il est monté sur le toit de le petit train en 

récréation,  il regardait, quand il voyait qu’on ne regardait pas il montait pas, puis il nous 

regardait à nouveau, tap, il recommençait 

 

Oui c’est pas habituel ça 

 

Les enfants en général ils profitent qu’on est le dos tourné pour y retourner, alors que lui on 

avait le dos tourné il montait pas sur le petit train, mais c’est quand on le regardait quand le 

champ visuel, quand on regardait par là le petit train étant là si un enfant, on était obligé 

d’intervenir par là il montait pas sur le petit train. Si on regardait par là, là il montait sur le 

petit train 

 

relations aux autres enfants, 

Moi j’avais noté présent à côté des autres mais sans faire attention à eux. C’est pas tout à 

fait vrai ? 

 

Il fait quand même un peu comme eux. Oui, enfin, il est à côté d’eux. Moi c’est vrai je trouve 

qu’il est à côté des autres mais il n’y a pas de relation, il les écoute pas par exemple en 

langage. 

 

Est-ce qu’il est sollicité, alors pour faire des jeux, est-ce qu’ils vont le chercher pour faire 

des jeux avec lui ? J’ai mis ce que j’ai essayé de voir…est-ce qu’ils viennent le chercher pour 

faire des bêtises ? 

 

Non 
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Pour aider ? 

 

Non en fait il se débrouille pas mal, je dirais même que c’est lui qui aide. Quand il y en a un 

qui se trompe sur une phrase de lecture  « non c’est pas ça, non c’est … » et alors il va pas lui 

enlever l’étiquette il va lui dire « c’est pas bon, là c’est la galette, la galette rencontre le 

lapin » il va pas dire « tu t’es trompé tu as mis la galette rencontre l’ours, tu t’es trompé 

c’est : la galette rencontre le lapin » le gamin il a mis ça sous l’image de la galette rencontre 

l’ours. Mais il lit, il va pas lui dire, là c’est pas la bonne phrase. 

 

Mais les autres aussi lui demandent de l’aide ? 

 

les autres ne lui demandent pas, mais lui il a un œil partout. 

 

La communication, là je l’ai vu une fois, un petit garçon qui était venu… 

 

Baptiste 

 

Je ne sais pas   

 

Non ils l’embêtent pas 

 

J’ai constaté que, la fois où j’étais là…qu’il y a un enfant qui a essayé de l’embêter 

 

Vous avez pas le nom ? C’est pas le Ludovic ? 

 

C’est bien possible 

 

Ludovic, c’est pas parce que c’est Martin, c’est l’enquiquineur de service. A mon avis son 

objectif quand il arrive à l’école, c’est combien je vais en faire pleurer aujourd’hui ? 

 

Il lui tapait sur la tête, je sais plus très bieni.. 

 

Oui oui c’était Kevin, je pense qu’il a que Kevin pour lui faire du tort comme ça 

 

Ce que j’ai vu, à un moment il a dit des gros mots et là plusieurs enfants sont venus le dire 

plusieurs fois. Est-ce qu’ils le font systématiquement ?   
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Ils aiment bien rapporter quand il y en a un qui dit un gros mot…Quand j’entends un gros 

mot 

 

Je crois qu’il comprend pas le sens de la punition, de l’interdit. 

 

Il était tombé une fois, il avait fait une chute …et là cette fois là, c’était avant Noël,  pour un 

petit bobo de rien du tout il va arriver en larmes, je me dis ben là c’est, un peu avant il avait 

fait des chutes ….   

Par contre quand il a un pansement…un jour chez lui il avait du se couper, toute la matinée 

s’il n’a pas dit cinquante fois …, on lui a expliqué. 

 

Par exemple j’avais marqué « rire en décalage », par exemple il y a beaucoup d’enfants 

quand ils tombent ils se font mal, au lieu de pleurer ils rient, donc il y a une espèce de rire 

qui est un rire particulier, quoi… 

 

oui c’est un rire toujours nerveux  

 

Très nerveux mais qui se manifeste en décalage complet avec la situation…mais il n’y a pas 

que le rire 

 

Ce que je vois le matin, on a un petit rituel avec le pouce qui va se coucher,… il est content 

de la retrouver. Ca le met dans un état !  la chaise qui peut tomber , ..avec un sourire 

jusqu’aux oreilles ! 

 

Mais je l’ai vu, j’ai bien noté qu’il y avait un degré d’excitation important 

 

Je change de rituel assez souvent,parce que très très vite ils s’enferment là dedans. 

Langage verbal 

Sinon, au niveau du langage. Donc il a un langage assez bon mais avec un niveau syntaxique 

un peu faible ? 

 

Oui je suis d’accord, ce sont des mots qu’il dit 

 

Il fait des phrases quand même ? 

 

Justement, que des mots. 
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Il parle depuis quel âge ? 

 

J’étais pas là, je sais pas 

 

Car il y a souvent des retards de langage   

 

Les collègues disent qu’il fait beaucoup de progrès parce qu’ils l’ont connu l’année dernière. 

 

Donc au niveau syntaxique c’est plutôt en retard ? 

Est-ce qu’il a une intonation monotone ? 

 

Oui, c’est monotone, y a pas de ton,… 

 

Ca je l’ai pas vu 

 

C‘est monotone 

 

 Moi j’ai constaté quelques petites écholalies, mais je l’ai constaté en liaison avec ce qui était 

en train de se passer. Ce n’était pas en décalage du tout avec ce qui  se passait dans la 

classe. Est-ce qu’il a d’autres types d’écholalie ? 

L’écholalie c’est la répétition des derniers sons… 

C’est une répétition de mots, mais parfois ça peut être en décalage avec le présent alors que 

là, il est dans ce qui se passe non ? 

J’ai constaté quand il est arrivé, on parlait de l’anniversaire d’une petite fille, je sais plus 

laquelle, et il a répété plusieurs fois « c’est l’anniversaire de… » 

 

Tout se qui gravite autour du calendrier, les évènements, .. 

 

C’a l’intéresse particulièrement 

 

Un jour je fais  comme si je suis perdue, je sais plus la date, ; Martin la connaissait très très 

bien la date.  

Alors il a un petit peu la voix qui est aiguë comme ça c’était « aujourd’hui » on est « lundi » 

hier on était « dimanche »  et demain on sera..   avec les numéros 

Le matin je comprends, on n’a même pas le temps de dire ouf à l’accueil, qu’il avait rempli, 

barré le rituel, les jours, il mettait toutes les étiquettes ce qui fait… 

Avec Sophie on a demandé un travail là dessus où le jeudi c’est lui qui faisait la date. Dès 

qu’on avait le dos tourné  pop pop ..tout était fait. 
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Oui aujourd’hui, j’ai l’impression que là il s’en est détaché mais par contre il a besoin d’y 

revenir tous les matins 

Non, je pense qu’il a fait des progrès 

 

L’utilisation du langage pour communiquer 

 

Ca c’est le gros problème de Martin, parce que dans les moments de langage, il échange pas 

avec les autres 

 

Dans les moments de langage, mais parce que moi, quand il est arrivé, j’ai vu qu’il allait 

directement vers vous pour vous dire quelque chose… 

 

Oui mais c’est un leitmotiv, c’est « bonjour »  

 

J’ai pas noté 

 

 Ou alors c’était pour me dire le calendrier. Oui parce que ça été longtemps ça, j’arrivais et il 

me disait la date. 

 

Donc l’utilisation pour communiquer, c’est pas vraiment… 

 

Non… y a des petits appels, je vois maintenant il intervient des fois en langage, il va dire un 

mot sur le sujet, un mot des animaux, le sanglier…mais il n’y a pas de phrase. Il y avait un 

mot qui émergeait comme ça bien prononcé…C’est vrai qu’il ne parlait pas par exemple de 

maison quand on parlait des animaux de la forêt…c’est encore très balbutiant 

 

Est-ce que son langage non verbal, est-ce qu’il est particulier ? 

 

Qu’est-ce que vous appelez langage non verbal ? 

 

La manière, l’intention de s’exprimer mais autrement que par des mots, par des gestes, par 

des mimiques.. là par exemple, le contact visuel, c’est un langage non verbal, on s’exprime 

par le regard 

 

difficile 
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J’ai vu rien de particulier, est-ce qu’il vient taper, est-ce qu’il tire une manche, est-ce qu’il 

fait des choses comme ça ? 

 

Il tourne autour, je vois en récréation. il vient tourner autour de vous. Moi je me suis aperçue 

quand il avait envie de dire quelque chose, il va pas toucher, mais il va tourner, une fois , et 

j’ai l’impression qu’il passe de plus en plus souvent. c’est une manière d’attirer l’attention. 

 

Et puis il y a toujours ses petits cris, quand il est…quand on lui dit « Martin » il est souvent 

déjà en train de regarder dans l’autre direction 

 

Est-ce qu’il dessine ? 

 

Très peu et encore justement on s’est aperçu qu’il dessinait pas. Sophie lui a montré plusieurs 

fois…il faut qu’elle reste à côté. 

Vulnérabilité émotionnelle et réactions  

Alors sur cet aspect là : des crises de rage ? 

 

Y en a pas 

Intérêts restreints 

Par contre, le calendrier et tout ça c’est plutôt un intérêt particulier, avec une importance 

qui peut être très très très très grande 

 

Oh là là 

Concentration 

Tendance à faire autre chose que la tache demandée ? 

 

Non 

 

Facilement distrait par des stimuli extérieurs ? 

 

Oh ça oui 

 

L’impression qu’il est ailleurs ? 

 

A certains moments, peut-être plus quand ils ont des activités par ateliers et …quand par 

exemple la classe est en ateliers activités graphisme, d’autres qui font des jeux, d’autres qui 
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font peinture .. ; différents matériaux, là il est souvent seul dans son petit coin parce qu’il 

arrive pas à aller dans l’équipe.  Là, Martin, non, il regarde, il n’abîme pas, il regarde, il 

regarde tout… 

 

Non même à la maison il fait pas grand chose 

 

Sa durée de concentration sur une tache par rapport aux autres enfants ? 

 

Ou il est face à une activité qu’il sait faire, il va très très vite, speady Gonzalez, donc il va très 

très vite ou il traîne, il traîne. 

Il se balance sur la chaise, il se tient mal, il commence à gigoter…c’est tout l’un ou tout 

l’autre, je ne peux même pas dire c’est une activité. Autrement dit , parce que je pourrais me 

dire, ben c’est quand c’est des jeux sur les étiquettes à découper,   pas du tout ! je sais pas 

 

rappel de ce que j’ai vu sur le collage des étiquettes (algorithme) 

 

Je crois qu’il a un temps de concentration très court, mais une concentration, je dirais 200% 

C’est ça, il est capable, il y a pas un temps mort, des fois il va très très vite les autres font en 

dix minutes, lui il va faire en 3 minutes. 

 

Est-ce qu’il va être capable de rester longtemps sur une tache ? 

 

Par exemple en écriture, il sait la date et là c’est fini. 

 

Là l’autre jour, il savait le faire mais écrire c’était trop long. Et en plus il voulait pas 

reprendre après. 

Je suis intervenue après car, comme je le regardais faire, le nez en l’air… 

Je viens voir, comme les autres étaient plongés dans l’activité, je viens, je dis c’est bien ça 

mais t’as pas fini…je reste à côté de lui. 

Il y avait des trucs qui tombaient parce qu’il gigotait, un sourire jusqu’aux oreilles. 

Là c’est bien alors qu’est-ce que tu dois faire après ? il l’a fait en un temps record  il y avait 

juste à démarrer l’activité ! 

Donc je lui dis « écoute Martin, tu vas prendre des images tout seul 

 

Par contre il y a des jours où il part très très vite, on passe on lui dit bravo. J’ai le temps de 

voir tout le monde. 

 

C’est surtout quand il faut coller ? 
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Non pas seulement…j’ai pas encore trouvé, je me suis dit au début, je croyais que c’était le 

découpage, alors à un moment donné j’ai dit, on va pas bloquer là dessus, je vais 

découper…comme un autre enfant qui a des problèmes aussi, en motricité…s’il a compris 

une notion, c’est pas…je simplifie. C’est pas le découpage en fait …et puis j’ai pas trouvé, 

parce que c’est pas le découpage, le découpage il l’a fait…mêmes si c’est maladroit, un petit 

peu maladroit, il le fait…Au début de l’année, les étiquettes, il avait du mal … même s’il a 

pas fini il se remet au travail. 

 

Mémoire 

 Et il est capable de lire n’importe quelle étiquette. C’est le seul qui sait lire toutes les 

étiquettes sans le support de la photo … incroyable ! 

 

Coordination motrice 

La coordination motrice, en motricité générale ? 

 

C’est bon 

 

En motricité fine ? 

 

C’est encore…tout le mouvement du bras.. quoiqu’il arrive à écrire. 

Je crois qu’il a un besoin de toucher, je crois qu’il a besoin d’abord d’appréhender les objets 

de les toucher. 

La terre, quand on a fait de la terre…l’atelier lui semblait pas long, besoin de malaxer il était 

heureux comme tout. Je crois qu’il a encore comme ça un grand besoin de toucher mais ça 

peut durer longtemps. 

On l’a laissé faire un certain temps. 

Comment entre-t-il dans une activité d’apprentissage ? 

Le dessin, les jeux…genre : à l’école on est là pour travailler, là c’est pas sérieux 

 

Il a encore besoin de se déplacer dans la classe, mais c’est pas du déplacement foufou, c’est 

pas un besoin de dépense… 
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Annexe 3-3-2  Entretien avec l’enseignante : les aspects mathématiques 
 

Mes remarques et questions sont écrites en italiques. Le texte reprend les formulations 

orales utilisées. Quelques coupures sont réalisées pour limiter un peu les redites. 

 

Au niveau des mathématiques, ce que j’ai pu observer, ce que j’ai vu dans ses cahiers 

 

Maîtrise des quantités…..Quand il doit comparer des collections, est-ce qu’il utilise le 

dénombrement ou est-ce qu’il utilise la correspondance terme à terme ? 

La correspondance terme à terme…c’est plus par dénombrement. 

 

Mon idée, c’est que il peut avoir un accès au nombre complètement abstrait qui soit 

indépendant de la quantité. C’est l’inverse pour les enfants habituellement mais là 

l’hypothèse que je fais, en fonction d’un tas de trucs, c’est que ils peuvent maîtriser 

complètement tout ce qui est désignation numérique même maniement des nombres, c’est à 

dire faire des calculs compliqués sans qu’il y ait de relation avec la quantité. Là il y a une 

petite fille que j’ai vue… 

J’ai mis en blanc des tests qu’on peut ressayer de faire si on n’a pas de réponse avec lui 

Explication du test des verres 

 

Tu peux me ramener autant de crayons rouges ? 

Il le fait avec le dénombrement 

Oui parce que très vite il dit « y en a 5 » 

Donc le dénombrement il a compris 

Il faudrait essayer de vérifier. C’est le fondement de la quantité, c’est comme ça qu’on 

commence avec les autres … 

Lui ça peut être l’inverse 

Est-il capable de dénombrer autre chose que les cases du calendrier ? 

Oui, n’importe quoi, s’il y a quelque chose à compter 

 

Sa lecture des configurations de points ? parce que moi ce que j’ai vu c’est la mise en 

relation avec l’écriture chiffrée. Est-ce que c’est pour lui des désignations numériques, ou 

bien des collections ? 

Il m’a étonné, pour reconnaître les constellations d’un dé 

Il les connaît par cœur ? 

Il les compte, 123456, 6. il les touche pas 

Il utilise le dénombrement 



 92 

Il fait illusion, parce que un, il le montre pas, dans sa tête il dit, 123, et après, sans toucher 

hein, il y a ça de distance, il était là, 1234,4, il compte à une vitesse 

Il ne les reconnaît pas alors ? 

Il passe par un dénombrement ultra rapide 

Il n’a pas de perception immédiate quoi ? 

Il compte tellement vite, quand on lui donne des nombres à lire, c’est une véritable 

mitraillette, dans n’importe quel ordre jusqu’à très très loin. 

L’utilisation des nombres pour résoudre des problèmes 

Pour réaliser une collection de tant d’objets, apparemment ça va quand on lui dit.. Jj’en 

veux 5 ? 

Il n’y a pas de problème 

 

Il est capable de dire si une collection en a plus ? 

Sur des jeux, des jeux de Champadavoine,, je sais pas si vous connaissez, des jeux 

mathématiques qui sont super…ils sont déjà un petit peu anciens 

Explication du jeu du serpent 

Est-ce que par exemple quand on lui dit de faire 4 pas, il est capable de faire 4 pas ? ou est-

ce que c’est que des objets qu’il compte ? 

Alors là, on se pose la question car , est-ce que ce n’est pas de l’excitation, il a du mal, 3 pas 

c’est dur,  du point de vue moteur peut-être ? 

Frapper dans les mains ? Quand on fait (3 coups) et qu’on demande de répéter, je me 

souviens, c’est lui qui a dit le premier 3. 

Maintenant les autres ils le savent, alors ils recomptent 

Il avait la bouille réjouie. …  On a l’impression qu’il sent pas, en quelque sorte qu’il se 

demande si c’est lui qui fait le frappé, s’il perçoit avec ses mains. Il y a des moments, 

tellement qu’il est parti (plusieurs frappés) ou bien alors, c’est rigolo, ça fait du bruit. Il passe 

toujours par le dénombrement. 

 

Maintenant est-ce qu’il sait résoudre des problèmes ? 

Pour accéder à une position, par exemple, si on lui dit ? je sais plus à quoi je pensais…. 

pour mémoriser une quantité ? Avec les verres et les pailles, si on lui dit tu vas chercher les 

pailles qu’il faut pour mettre dans les verres 

il utilise le nombre, le dénombrement, je pense 

mémoriser une position explication du jeu des boites de ERMEL 

il a une très grande mémoire visuelle 

oui, mais la mémoire visuelle…on joue avec le nombre 

on va avoir du mal à savoir 
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vous cherchez une activité qu’on pourrait faire…le principe du jeu de kim 

Pour savoir s’il conserve la mémoire d’une position il y a 2 choses, il peut se servir de dire, 

ici il y a un bouchon, là il y a une image,…il mémoriserait une liste il est tout à fait capable 

de mémoriser une liste, quand on dépasse une petite quantité on est obligé de passer par la 

position dans la liste, ou alors on dit « bouchon c’est là » on le pointe. Soit on pointe en 

disant « bouchon, image, jeton… » ou alors on ne pointe pas et on utilise le nombre de façon 

implicite 

Ce serait peut-être visible, parce qu’ il peut très bien compter 1234 

Pour repérer une position 

une position oui, c’est un numéro quoi. 

Digression sur le jeu de Kim 

C’est difficile à isoler, il va tellement vite 

 

Pour communiquer, est-ce qu’il utilise le nombre ? est-ce qu’il est capable, quand par 

exemple constituer une collection, est-ce qu’il est capable d’aller la chercher, donc en 

comptant ? 

Oui 

Est-ce qu’il est capable d’aller la demander ? 

Non parce qu’il ne sait pas faire des phrases 

Est-ce qu’il serait capable sans faire de phrases ? 

Il a encore du mal à verbaliser. Au niveau langage, tout à l’heure on en parlait 

Le jeu des boites, il prendrait tout son intérêt, parce que si tu me dis où est le trombone, tu 

touches pas, tu montres pas, tu me dis lequel je dois prendre, là on peut voir mais il y a 

moyen de communiquer sans faire de phrase.. 

Souvent on verbalise pour lui 

Le problème c’est qu’il risque de pas y avoir de quantité derrière, quelque chose qui soit 

attaché à une collection 

Il connaît la graphie des nombres il sait lire. C’est une quantité et ben oui, parce qu’il va pas 

vous mettre une collection de 8 galettes dans la boite des 5 ! 

Ces 8 galettes, c’est parce qu’il les a comptées ? 

Oui il a fait ça tellement vite que je sais pas comment il a pu compter 

Je sais pas parce que 1234567, 1234567 ..Il a une capacité, sur une activité comme ça, il 

prend les étiquettes…je me dis il est à 500% de concentration 

Cette activité là, c’est une activité qui est très très formelle, c’est des signes qui peuvent être 

complètement abstraits, on peut leur donner une signification complètement abstraite, les 

dessins aussi, ces dessins là 

 

c’est pas les configurations du dé 
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Le fait qu’il soit hyper à l’aise dans l’abstrait, ça ne me surprend pas 

par rapport,…à quoi ça sert finalement les nombres. Le rôle outil des nombres, dans la vie 

quotidienne, par rapport à la réalité, ça risque d’être un petit peu disjoint 

 

Ils sont étranges par moment, ils nous interpellent 

 

Anticiper  un ajout de 1 quand il a une boite avec 5 jetons, il peut deviner combien il y a 

quand on en ajoute un ? 

C’est pas évident 

Il avait pas réussi pour le calendrier 

Si c’était parce qu’il était pas décidé, parce que là, là dessus 

Et dans un autre contexte ? par exemple avec le jeu de l’oie ? s’il est sur la case 18, on 

ajoute 1, est-ce qu’il a fait la relation, avancer d’une case, ajouter un ? 

Le problème c’est qu’il joue pas aux jeux de société, je fais ça le samedi matin, ils sont en 

groupes plus petits 

Il y a peut-être Monique… 

C’est intéressant votre recherche 

 

Dans quelle mesure les algorithmes de résolution sont-ils appris par reproduction et 

mémorisation ? par exemple quand on compare 2 collections a-t-il mémorisé on compte 

123456,et on dit le dernier nombre. Il peut très bien avoir appris, sans lui donner le sens 

qu’on peut avoir 

On peut se poser la question de savoir comment on a appris. Moi, je commence à me dire, 

tiens, au fait, comment je marche ? 

Je pose peut-être des questions trop… 

C’est intéressant, parce qu’on fait les choses par automatisme, on en a pas pris conscience, ça 

nous paraît évident, et pour ces enfants là, c’est pas évident ..il s’est trompé, c’est normal, 

c’est comme ci c’est comme ça, c’est vrai que ce sont des étapes, on a oublié 

Met-il en relation avec des quantités, est-ce qu’il a compris ce que c’était ? 

 

J’ai l’impression que le premier jeu que vous proposiez tout à l’heure, je pense qu’à partir de 

là, suivant sa réaction, ou bien il a une réponse attendue auquel cas, bon, 

 

Ensuite quand on pose un problème à un enfant pour la première fois, il peut construire lui 

une stratégie de résolution, tout ce qu’il fait pour arriver à résoudre le problème, la 2ème fois 

qu’on lui pose le même problème il va garder en mémoire ce qu’il a fait la 1ère fois, ça c’est 

un type d’apprentissage, il y a un autre type d’apprentissage, où en fait l‘enfant va pas 
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s’investir, chercher comment faire, il va demander qu’on lui indique comment faire…il va 

reproduire ce qu’on lui a dit, il va le mémoriser et là la difficulté pour les enfants autistes 

c’est que souvent ils ont des difficultés à trouver une stratégie par contre ils ont aucune 

difficulté pour reproduire une méthode de résolution. Donc en fait c’est un handicap majeur 

dans la vie de tous les jours 

Parce que dans une circonstance connue, un problème se pose, on sait le résoudre, on va le 

résoudre Un problème nouveau qui se pose et là non. 

Pour la même situation dans un autre cadre. 

Là c’est un problème très handicapant le problème dans ce cas là c’est les émotions, face à 

une situation nouvelle. 

 

Donc par rapport à un problème dans le cadre des mathématiques, si le problème n’a pas 

encore été posé, est-ce qu’il comprend ce qu’on lui demande ? est-ce qu’il a conscience du 

but qu’il doit atteindre ou est-ce qu’il comprend pas ? 

moi j’ai le sentiment que pour l’instant tout ce qu’il fait c’est pour nous faire plaisir 

 

Si on lui demande dans quelle enveloppe se trouve le trombone ? est-ce qu’il comprend ? est-

ce qu’il est capable s’il s’est trompé de dire qu’il s’est trompé ? 

 

Il faudra que je tente en tous cas  

 

Dans un contexte abstrait, donc, avec des jetons ou bien alors pas du tout abstrait, des trucs 

très concrets 

 

Ce qui m’a épatée, c’est le tableau à double entrée : qu’est-ce qui est caché là dessous ? 

comme il parlait pas…il me dit «  un roi », je lui dis oui, il voyait les autres, la robe elle est 

comment ? comme ça, alors je lui dis et la couronne, mais tu montres pas ?  

Il avait été capable, à partir d’une image placée dans un tableau il avait le tableau apparent, 

j’avais caché l’image, de l’identifier en allant chercher l’information horizontale, pour 

maîtriser le tableau à double entrée. 

Donc il a été capable à partir de ce qu’il voyait de trouver de l’information 

 

Propriété non perceptive 

 

Différencie-t-il des objets selon leurs fonctions par exemple ? quand on met des couverts, des 

objets pour manger et puis au milieu genre râteau ?  

Il a trouvé l’intru ? 
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Oui, sur des chose comme ça oui, quand quelque chose est pas à sa place. 

 

Sur des objets même, et sur des dessins ? 

 

Prise en compte de deux critères pour résoudre un problème 

Est-ce qu’il sait utiliser le « ou » par exemple quand on joue à Uno, avec des formes et des 

couleurs, est-ce qu’il est capable de remettre.. 

 

Non, très très peu, c’est pas spécial à Martin, à cet âge là c’est dur. C’est très difficile dans le 

jeu des dominos, je m’en aperçois parce que ils ont tendance à placer sans commenter, non, 

celui qui pose dit, comme on dit s’il te plait, on demande au copain de le chercher. C’est dur, 

très dur, tu dis 3 ou dis 2 

 

Oui, mais là c’est à 2 critères, donc il y a le nombre qui est derrière. 

  

Même à déjà utiliser l’expression en langage 

 

Je dis pas, c’est pas au niveau du langage, c’est dans l’action, qu’ils l’utilisent 

 

Comment on peut le savoir ? 

 

On lui donne des dominos avec 2 critères, par exemple couleur et forme, ou couleur et 

constellations, on a des carrés, des carrés bleus des carrés jaunes.. quand on a un rond 

rouge, on a le droit de mettre un rond de n’importe quelle couleur ou on a le droit de mettre 

un rouge de n’importe quelle forme 

 

Je sais pas, j’ai pas testé 

 

Il y a un jeu qui ressemble à ça, qui s’appelle le Uno , en général on n’utilise pas toutes les 

cartes, il y a même un jeu où il y en a trois…mais ça ne m’étonnerait pas une facilité au 

niveau de la logique formelle, sur des objets abstraits qu’il aille très vite sur l’utilisation du 

« ou ». 

Est-ce qu’il retrouve des objets cachés dans une collection structurée par 2 critères 

Oui 

Oui, à condition qu’il y ait les en-têtes du tableau à double entrée, mais si on lui donne pas   

La réciproque c’est de leur donner un tableau non rempli et c’est à eux de placer les 

étiquettes ? 
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Oui, c’est même pas donner le tableau du tout Par exemple, on a des cartes, on cache une 

des cartes. Il y a deux procédures, soit l’enfant va regarder tous les piques ou il va examiner 

toutes les cartes. 

Oui, oui il faut qu’il y ait une collection qui soit bien, il y a des carreaux et de piques…etc on 

va s’amuser à en cacher une et il faut la retrouver. Il y a des enfants qui vont faire tous les 

carreaux jusqu’à 5, privilégier l’entrée par les carreaux, il y en a d’autres c’est l’inverse, il 

vont regarder le 1 carreaux puis pique, le 2 carreaux et pique et il y en a qui font les deux 

critères simultanément soit ils disposent, soit dans leur tête, ils le disent. 

 

Est-ce que vous avez vu des classements de collections spontanés qu’il fait ?  

Il a du mal à jouer 

 

C’est un jeu très particulier ça 

Oui 

 

Il s’amuse à ranger des choses ? 

Non il regarde ce que font les autres, il se promène  il y a que le jeudi matin qu’il joue parce 

que Sophie est là et il a tendance, au début elle lui a présenté un jeu et jouait avec lui il le 

reprenait pas spontanément. 

Alors là, je lui ai reproposé pour voir s’il avait bien intériorisé ce type de jeu. Elle reste à côté 

de lui, allez on reprend le jeu. 

 

C’est quel type de jeu qu’elle lui propose ? 

 

Donc si Sophie est là il y arrive bien, Sophie elle essaie, comme les autres enfants aiment 

beaucoup Sophie aussi, elle prend 3 ou 4 enfants qui jouent, et puis Martin il est obligé de 

jouer mais il faut qu’elle soit là, Martin, on continue. 

 

Il classe pas ? parce qu’il y a des enfants qui aiment ça, face à un matériel structuré, ils 

s’amusent à ranger des choses… 

non 

 

Il y a un autre problème c’est qu’il y a des enfants qui manipulent beaucoup et d’autres qui 

ne manipulent pas, et je crois que c’est important aussi à la maison. On s’est aperçu que les 

enfants qui manipulaient beaucoup, quand on leur donne un nouveau jeu, il y a pas besoin de 

leur donner des fiches, vous achetez un jeu de bricolage, moi j’aime beaucoup, voir si ça 

s’emboîte, si ça se visse, prise de contact du jeu par les sens, puis on avance et vous avez des 
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enfants là, c’est panique, si vous leur donnez une fiche  c’est tout de suite mieux . Martin 

c’est plutôt ce type là. 

Quand on discute avec les familles, ce sont des enfants qui ont très peu de jeux de 

construction. Il y a qu’à l’école où on leur met des choses à  tripoter c’est la première fois où 

ils peuvent inventer pratiquement un jeu  Par contre il touchent si on donne la fiche, … pour 

certains enfants par contre ils ont besoin de passer par là pour ensuite développer leur 

créativité, ça doit être une question d’éducation, une fois qu’on discute un peu avec les 

familles, c’est la peur de casser, c’est la peur du bruit, la peur… si on veut quelque chose de 

structuré c’est  en faisant ça je vais pas casser ça va pas… A cette époque là, les enfants 

manipulent peu gratuitement, ça je suis déroutée 

Les parents l’habille le matin, choisissent le jeu pour eux, font leurs dessins, etc.  

 

Est-ce que Martin joue beaucoup chez lui ?  

Il joue à l’ordinateur. 

Je ne pense pas que ce soit uniquement du au milieu familial 

Non, je pense qu’il y a d’autres choses. Ce qui serait bien aussi, c’est de l’inciter à venir 

toucher 

 

Il détourne pas les objets ? pour les faire tourner ou pour…des objets qui roulent non ? un 

jeu et il le détourne pour faire autre chose 

 

Pas tout, mais c’est vrai que … avec certains feutres, est-ce que c’est le fait de tourner ou est-

ce que c’est le fait de voir rouler ou de toucher, de sentir la sensation dans un sens ou dans 

l’autre ? 

 

Ca aussi, la perception, c’est quelque chose qui joue.  

Il y a un mouvement des doigts, à certains moments mais pas tout le temps ! 
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Annexe 3-3-3   Entretien avec l’éducatrice du SESSAD de Martin 
 

Cet entretien a lieu au mois de Décembre 2005. Il a pour objet de cerner le comportement de 

Martin et son insertion dans la classe de CP en 2005-2006. Néanmoins certaines remarques 

concernent l’année 2004-2005 pendant qu’il était en Grande Section. 

Mes interventions sont en italiques. 

 

1. Préparation de l’entretien du 19 Décembre 2005 

 

- Quel suivi cette année ? 

- Compléter les infos sur : date du diagnostic. 

- Etat de l’insertion scolaire / comportement (voir grille) 

- Questions sur l’entrée avec elle dans les activités d’apprentissage 

- Bilan de ses atouts et de ses difficultés cette année en math 

- Plus précisément : sens des nombres / quantités ; résolution de problèmes, attitude par 

rapport au tâtonnement, à l’erreur.  

- Quelle aide par rapport aux problèmes déjà connus ? procédures de résolution 

autonomes ou non 

 

2. Entretien 

 

Je pense qu’on est tous étonnés positivement pour ce qui concerne son adaptation et puis la 

qualité de ses apprentissages ça se passe plutôt bien 

Il est encore très actif, c'est-à-dire dans la classe, à prendre un peu la parole n’importe quand 

sans lever la main il y a des moments où il est beaucoup plus agité pour les apprentissages 

parfois c’est assez difficile, mais d’une manière générale je dirais que ça se passe plutôt bien. 

C’est un jeune qui apprend aussi beaucoup par imitation s’il ne comprend pas le sens d’une 

consigne, s’il ne comprend pas ce qu’on attend de lui il observe ses camarades et ensuite il 

peut se mettre en route au niveau des activités, c’est un jeune qui est très rapide, quand il a 

compris la consigne, et parfois il la comprend même avant que l’enseignante l’explique au 

niveau de la classe oralement il va faire son exercice, il aura fini bien avant que ses 

camarades ne se soient mis eux-mêmes à l’activité. Il est très rapide. 

L’an dernier je me suis posée la question sur le sens qu’il donnait aux nombres. Il était très 

très brillant pour le numérique et par contre….voir quel sens il mettait.. ;cette année vous le 

voyez dans quel domaine ? 

Je suis présente une matinée entière en classe, il y a tout ce qui est lecture écriture et une 

petite partie en fin de matinée sur les maths et ça se passe plutôt bien. Je pense qu’il lui 

manque certainement au niveau de la compréhension certains mots. Alors il va pas 
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comprendre certaines consignes, certains mots et en même temps une fois qu’on lui a fait la 

démonstration il est capable d’avancer mais il lui manque quelques outils, quelques pistes. 

Les jeux de société l’an dernier 

J’intervenais une matinée oui c’est un jeune qui errait beaucoup dans la classe qui ne savait 

pas du tout se poser, qui ne savait pas s’occuper qui était très focalisé sur l’emploi du temps, 

les dates, les jours et ça l’envahissait complètement il passait sa matinée collé à l’emploi du 

temps qui était affiché dans la classe et il n’y avait rien qui se mettait en place avec les autres 

jeunes, et lui ne mettait rien en place non plus, il errait complètement 

J’ai voulu aussi l’aider, pour qu’il puisse profiter de ses petits moments libres, à mettre en 

place des petits jeux avec d’autres jeunes pour qu’il y ait aussi des échanges et j’étais 

présente aussi sur des temps d’apprentissage sachant que j’essayais de le laisser travailler au 

maximum tout seul puisqu’il en était capable aussi Je pouvais le guider un peu, mais en 

général sur les temps d’apprentissage je restais en retrait 

là en ce moment c’est pareil ? 

je suis assise à côté de lui mais peut-être plus pour       canaliser son attention pour pas qu’il 

s’éparpille 

même s’il bouge plus, il est quand même un peu dispersé 

il ne se lève pas, mais il bouge beaucoup. Une fois de plus ça dépend des jours, des moments 

où il est plus disponible A d’autres c’est un petit peu moins. Ça dépend, ce qui s’est passé 

avant de venir à l’école , ce qui s’est passé un peu de temps avant  on sait pas 

c’est des apprentissages bien, concrets, pour le moment ça reste très visuel au niveau du CP 

je trouve qu’il y a beaucoup de similitudes dans les apprentissages entre Damien et Martin. Je 

pense qu’ils ont un peu le même fonctionnement je me dis que peut-être pour Martin quand 

on sera peut-être confrontés aux mêmes difficultés à voir…  je ne veux pas anticiper , je ne 

veux pas projeter 

tous les deux je trouve qu’il y a beaucoup de similitudes au niveau du comportement, du 

fonctionnement 

Martin comme Damien il a des capacités dans le domaine abstrait . c’est la relation à la 

réalité 

Il y a aussi une grande adaptation de surface, qui peut tromper 

L’enseignante s’en était absolument pas rendu compte parce qu’en fait en lui donnant un 

problème à résoudre elle lui disait comment il fallait faire. Lui il écoutait, très intelligent là-

dessus il faisait ce qu’elle lui disait de faire, il obtenait le résultat mais il n’avait rien 

compris de pourquoi il fallait faire ça référence à Martine  

Même dans un échange tout simple. On peut lui poser des questions, s’il est pas disponible il 

va répondre mais ça va être vite incompréhensible il mettra pas du tout de sens, il va partir 

dans tous les sens et à d’autres moments où il est bien, où il est bien posé il sera en capacité 

d’y répondre correctement. Il est aussi très surprenant dans sa manière d’être 
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Il peut être aussi très confus et très dispersé à certains moments. Il faut faire aussi avec, au 

niveau des apprentissages 

Rencontre avec l’enseignante de cette année elle s’était pas rendu compte des difficultés qu’il 

pouvait avoir et grâce à l’AVS elle a vu qu’en fait c’était pas si évident 

Lors du stage elle a eu un moment de panique en disant mon dieu j’avais pas pris conscience 

de tout ce qui se passe auprès des enfants autistes et elle avait affaire à des collègues qui 

accueillaient des enfants qui avaient aussi des comportement plus difficiles. Des jeunes très 

différents de Martin Je pense qu’elle a eu un petit moment de panique quand même en se 

disant je suis peut-être passée à côté de tout ça Martin est peut-être angoissé, quand il a été 

évoqué les enfants autistes et leurs angoisses et je pense que elle a du se dire (redite) ça ne l’a 

pas du tout rassurée ce stage. Ça  l’a déstabilisée, elle s’est remise beaucoup en question en 

disant peut-être qu’il faut que je fasse plus pour Martin alors que ça se passait très bien 

comme ça et en même temps, autant qu’il suive le maximum possible la classe comme 

d’autres enfants 
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Annexe 3-3-4  Guide d’entretien avec l’enseignante de GS de Martin sur 
son activité mathématique 
 

Certains tests sont proposés en vue de répondre aux questions posées. 

 

Maîtrise du dénombrement : répondre à la question « combien ? » 

� Est-il capable de dénombrer des collections d’objets autres que les cases du 

calendrier ? 

 

Maîtrise des quantités :  Sens des expressions « autant que, plus que, moins que »  

• Quand il doit comparer 2 collections utilise-t-il uniquement le dénombrement ou est-il 

capable de mettre en correspondance terme à terme ? 

o Test éventuel : une collection d’objets que l’on peut dédoubler, dont la quantité 

dépasse les possibilités de perception immédiate (exemple, des verres avec des 

pailles) 

o On dédouble la collection devant lui et on lui demande de comparer les deux      

collections obtenues sans compter. 

 

Lecture des configurations de points : ces configurations sont-elles pour lui des désignations 

numériques ou des collections ? 

� Utilise-t-il le dénombrement ? 

� Utilise-t-il la perception et des opérations mentales ?   

o Tests de perception pour des collections supérieures à 7 de points alignés (pas de 

décomposition possible) et de points utilisés dans les exercices 

 

Utilisation du nombre pour résoudre des problèmes   

� pour comparer 2 collections ? (voir plus haut) 

• pour réaliser une collection de tant d’objets ? 

o test sur des objets matériels (jeu de Champdavoine), sur des gestes (déplacements au 

« jeu de l’oie » ou faire des pas par exemple) 

• pour accéder à une position ? 

o test sur une piste non numérotée  

• pour mémoriser une quantité, une position ? 

o test : constituer une collection de pailles correspondant à une collection de verres 

éloignée et non déplaçable 

o test : jeu de ERMEL « boîtes en ligne » 

• pour communiquer 

o idem avec un récepteur 
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• pour anticiper un ajout de un (ou plus)  

• pour anticiper un déplacement :( non réussi pour le calendrier) 

o test dans un autre contexte, par exemple un « jeu de l’oie » 

 

Dans quelle mesure les algorithmes de résolution sont-ils « appris » par reproduction et 

mémorisation ? 

o test : changer les contextes habituels (déjà rencontrés dans la classe) 

 

Si le problème ne lui a pas encore été posé, comment réagit-il ? 

o comprend-il le but proposé ? (dans un contexte abstrait ou non) 

o attend-il qu’on lui dise ce qu’il faut faire ? 

o des questions ou des suggestions suffisent-elles à lui faire trouver une méthode ? 

o sinon mémorise-t-il une méthode indiquée ? 

 

Prise en compte d’une propriété non perceptive 

Reconnaît-il comme semblables ou différents des objets selon leurs fonctions par 
exemple ? 

• sur les objets eux-mêmes ? 

• sur des dessins (représentations visuelles ne reproduisant pas toutes les propriétés 

perceptives ? 

o exemples d’Anno 

Prise en compte de deux critères pour résoudre un problème 

• utilisation du « ou » 

o exemple : jeu avec des dominos à deux critères (« ou ») 

• Retrouve-t-il un objet caché dans une collection structurée par deux critères ? 

o test avec des cartes (carreaux et pique, de 1 à 5 par exemple) 

• Classe-t-il spontanément de telles collections ? 

• Y a t-il d’autres problèmes que le positionnement sur le tableau qu’il a appris  

résoudre ? 

Formulation de ses procédures 

Dans quel type d’activité est-il capable de le faire ? 

Dans quel contexte de communication ? collectif ou individuel ? 
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Annexe 3-3-5  Propositions d’activités tests pour Martin (précisions) 
 

Maîtrise des quantités :  Sens des expressions « autant que, plus que, moins que »  

• Quel sens donne-t-il aux expressions « autant que »  « plus que » « moins que » ? 

• Quand il doit comparer 2 collections utilise-t-il uniquement le dénombrement ou est-il 

capable de mettre en correspondance terme à terme ? 

 

1ère activité  

Elle est destinée à tester le sens que Martin donne aux expressions ci-dessus. 

 

1er  sens possible, deux collections ont « autant d’éléments» si on peut les mettre en 

correspondance terme à terme 

2ème  sens possible, deux collections ont « autant d’éléments» si quand on les dénombre, on 

trouve le même nombre, mais sans qu’il y ait de lien direct entre les deux collections, 

l’algorithme est purement formel 

3ème sens possible, deux collections ont « autant d’éléments» si on peut les dénombrer 

simultanément 

 

Matériel : une assez grande quantité commune de verres et de pailles (qui dépasse la 

perception immédiate mais qui est dans son domaine de compétence du dénombrement) 

 

1. On place les pailles dans les verres devant Martin et on formule ou fait formuler le fait 

que chaque verre contient une paille et que toutes les pailles sont placées dans les 

verres. 

2. On sépare les deux collections 

3. On demande s’il y a plus, moins ou autant de verres que de pailles 

 

Procédures possibles : 

• Si Martin compte les actions (placer les pailles dans les verres) effectuées devant lui 

1. réponse immédiate «  autant » 

2. recomptage de chacune des collections et réponse « autant » 

3. recomptage de chacune des collections et non réponse (peu probable) 

4. ne sait pas (peu probable) 

 

Interprétations provisoires : 

Procédure 1 : sens 1 ou 3 acquis 

Procédure 2 : sens 2 acquis 

Procédures 3 et 4: pas de sens donné aux expressions 
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• Si Martin ne compte pas les actions, mêmes procédures 

 

Interprétations provisoires : 

Procédure 1 : sens 1 acquis 

Procédure 2 : sens 2 acquis 

Procédures 3 et 4: pas de sens donné aux expressions 

 

2ème activité  

 

La même activité est proposée mais on n’effectue pas les actions devant lui, de manière à 

bloquer le comptage simultané. 

Les procédures possibles sont les mêmes. 

Interprétations provisoires : 

Procédure 1 : sens 1 acquis 

Procédure 2 : sens 2 acquis 

Procédure 3 : pas de sens donné aux expressions ou peut-être sens 3 acquis 

 

3ème activité dans le cas où Martin risque de ne pas avoir acquis le sens 1, il faut bloquer 

la procédure de dénombrement 

 

Matériel identique, mais le nombre d’objets dépasse ses compétences de dénombrement. 

 

0. On présente les deux collections séparées 

1. On demande s’il y a plus, moins ou autant de verres que de pailles 

 

Procédures possibles : 

0. essais de dénombrement de chacune des collections, puis réponse fausse ou non 

réponse 

1. mise en correspondance terme à terme (il place les pailles dans les verres) 

 

Interprétations possibles 

Procédure 1 : sens 2 acquis mais sens 1 non acquis 

Procédure 2 : sens 1 acquis 

 

 

4ème activité dans le cas où il n’a pas acquis le sens 1, est-ce uniquement le vocabulaire 

qui est en cause ou la notion même de correspondance terme à terme ? 

 



 106 

On modifie la question et on demande à Martin si on peut mettre une paille dans chaque 

verre.  

On vérifie ainsi si c’est uniquement le vocabulaire utilisé qui n’a qu’un sens restreint 

 

Dans le cas contraire des activités destinées à reconstruire le sens de la quantité sont à mettre 

en place. 

 

Maîtrise des positions 

Jeu des boîtes en ligne du CDRom  « Apprentissages mathématiques en maternelle »3 (ci 

joint les explications)  

Ce jeu est une situation problème très longue à mettre en place dans la classe. Son objectif est 

la construction de la notion d’ordre sur une file; le repérage spatial est essentiel ainsi que le 

rôle joué par les représentations, le nombre intervient de manière implicite.  

Je propose plus loin une situation modifiée où le nombre apparaît de manière sans doute plus 

explicite et où (ce qui modifie considérablement l’objectif) le repérage spatial est secondaire 

voire absent et où la représentation des objets est très allégée. 

 

Utilisation du nombre pour résoudre des problèmes 

� pour comparer 2 collections : 

 

cela fait l’objet des activités précédentes 

 

• Activité 1 : pour désigner une quantité 

 

matériel : deux collections d’objets mobiles que l’on peut apparier (verres et pailles par 

exemple, mais on peut changer) Les quantités sont dans le domaine de compétences du 

dénombrement de Martin. 

 

0. On place les pailles dans les verres devant Martin 

1. On sépare les deux collections 

2. On laisse les verres à sa disposition et on lui demande combien il y a de pailles 

 

Procédures possibles : 

0. dénombrement des verres : par exemple 12 puis réponse à la question : 12 

1. dénombrement des verres : par exemple 12 puis non réponse  

                                                 
3 J. Briand, M. Loubet, M.H . Salin Apprentissages mathématiques en maternelle. Hatier pédagogie Op. cit. 
[AS] 
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2. aucune procédure de résolution du problème (demande à compter les pailles) 

 

• Activité 2 : pour mémoriser une quantité : 

 

matériel : le même que pour l’activité 1 

 

0. les verres sont devant lui 

1. on lui demande d’aller chercher des pailles pour les placer dans les verres, chaque 

verre doit avoir une paille et il ne doit pas y avoir de paille qui reste. 

 

Procédures possibles : 

1. utilisation du dénombrement 

2. autre (à préciser) 

3. non réponse 

 

• Activité 3 : pour faire le lien entre quantité et position 

 

matériel : le calendrier du mois ; des petits carrés de papier en assez grand nombre ; un feutre 

 

1. lecture de la date par exemple le 12 Mars 

2. demander à Martin de fabriquer un début de calendrier du mois de Mars jusqu’ au 12 

Mars en prenant les carrés de papier nécessaires. Il n’a pas le droit d’écrire les 

numéros des jours au fur et à mesure (le feutre n’est pas à sa disposition) 

3. quand il a pris les carrés de papier il écrit les numéros ou on les écrit sous sa dictée 

 

procédures possibles : 

1. compter 12 carrés de papiers 

2. prendre un nombre au hasard 

3. non réponse (ne sait pas s’engager dans l’activité) 

 

 

• Activité 4 : pour mémoriser une position : 

 

jeu des boîtes en ligne de Hatier modifié  

 

matériel : 

une ficelle dont les deux extrémités sont de couleurs différentes (avec des perles par exemple 

ou simplement coloriées) 
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des enveloppes (10 environ) sont enfilées sur cette ficelle 

un objet plat qui peut se glisser dans une enveloppe 

 

NB : les enveloppes peuvent être remplacées par des boîtes d’allumettes, des petits sacs, des 

chaussettes…etc mais lorsque l’objet y est placé, cela ne doit pas se voir. 

 

1. Martin place l’objet dans une enveloppe, il sait qu’il doit repérer laquelle (la suite de 

l’activité lui est communiquée) s’il veut, il peut dessiner 

2. on manipule la file d’enveloppes devant lui et on la lui rend 

3. il doit retrouver l’objet 

 

procédures possibles : 

1. regarder dans chaque enveloppe en désordre 

2. regarder dans chaque enveloppe successivement dans l’ordre à partir d’une extrémité 

3. utiliser son dessin (mêmes difficultés que dans le jeu des boîtes en ligne) 

4. retrouver l’enveloppe par comptage. Erreur possible : comptage à partir de la 

mauvaise extrémité 

 

si procédure 1 ou 2, changer la consigne : il doit retrouver l’objet en ouvrant une seule 

enveloppe. 

 

• Activités 2 bis, 4 bis : pour communiquer 

Les activités correspondantes sont reprises, mais en faisant intervenir la communication orale 

ou écrite. 

Activité 2 bis : il doit demander les pailles à quelqu’un  

Activité 4 bis : il doit indiquer à quelqu’un l’enveloppe dans laquelle se trouve l’objet, sans 

la montrer du doigt. 
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Annexe 3-3-6   Entretien avec la psychologue scolaire de Martin 
 

Cet entretien était entièrement libre. Cela explique les digressions, le manque de suivi de 

certaines remarques. Il s’appuyait sur l’observation de certains matériels utilisés par les 

psychologues. Le manque de visibilité de ce matériel dans le compte rendu de l’entretien 

peut parfois rendre obscures certaines remarques. 

Les formulations orales ont la plupart du temps été conservées. Elles ont été parfois 

remplacées par un mot qui résume ce que la psychologue ou moi-même énonce. 

Mes remarques ou questions sont écrites en italiques. 

 

Test de psychologue on a le droit de les analyser mais on n’a pas le droit de les utiliser 

Pour ne pas les interpréter sans être professionnel 

C’est un outil diagnostique pour savoir de quoi relève telle erreur 

Est-ce que c’est un manque d’apprentissage ?une non-compréhension de quelque chose ? 

Est-ce que c’est momentané ? est-ce c’est plus grave ? le notion accès à la fraction ? 

Tu te poses les même questions mais en étant pédagogue 

Est-ce qu’il y a des choses que tu peux utiliser en tant que pédagogue, mais pas en terme de 

QI, le comparer par rapport à une cohorte d’enfants…etc 

Tu cherches  à quel âge on obtient telle chose et quel est le décalage par rapport à cet âge. 

 

Modèle piagétien 

Travaux de neuropsy adulte 

Opérations logiques, arithmétiques 

Tout ce qui est proposé : autour du comptage, du dénombrement, la compréhension du 

système 

Ce que je voulais voir c’est ce qui concerne les tout petits, qu’est-ce qu’ils proposent pour des 

GS ? 

Comment nous on évalue les compétences 

Tedi maths UDN pour des plus grands 

Pourquoi la multiplication passe pas avant le CE1 ? 

J’essaie de retracer tout, voir où il y a des manques 

Bien souvent des opérations mentales n’arrivent pas à se mettre en place parce qu’il y a des 

trous comme un tricot qui filerait 

Il y a d’autres outils 
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Pb du manque de prévisibilité pour les enfants autistes à partir d’une évaluation 

ponctuelle 

Pas vraiment, en mathématiques, tu peux être complètement dépendant visuel et à force 

d’apprentissage et d’expérience pour détromper ce que tu crois par rapport au visuel… 

Le niveau de langage est en décalage, il peut faire croire qu’ils ont des difficultés partout 

Ils ont des compétences, en particulier Martin, c’est pour ça que je trouve intéressant d’en 

parler. 

il a des compétences en analyse catégorielle, il est capable de généraliser à partir de 

l’observation et s’emparer d’un raisonnement déductif 

c’est à force de voir comment j’ai fait qu’il s’approprie et qu’il peut généraliser lui-même 

reproduire d’abord, ensuite comprendre la règle implicite et se l’approprier 

ça transparaît dans la réalisation des algorithmes 

oui 

par contre si tu mélanges les règles, que tu re-proposes quelque chose qui a déjà été proposé 

en ayant entre deux proposé, intercalé quelque chose d’autre, il a besoin de réapprendre. Il ne 

peut pas généraliser totalement 

imaginons que l’on travaille sur la couleur sans s’occuper de la forme, ça il va pouvoir le 

faire. Si tu changes de critère, tu travailles sur la forme il va tout à fait se l’emparer aussi. Si 

tu reviens sur la couleur, tu dis « on change les règles », il va falloir qu’il réapprenne. 

Je voulais vérifier entre l’année dernière et cette année, si c’était généralisé 

L’an dernier forme-dimension : réussi 

Forme-couleur : appris 

Quand il découvre rapidement au bout de 2 essais, quelle est la règle implicite et que l’enfant 

s’en empare il est côté 10 points 

S’il a besoin d’apprentissage et qu’il arrive à généraliser il a 5 points 

S’il arrive pas à généraliser, mais que en finale, au bout de 18 essais qu’il arrive à s’en 

emparer on donne 2 points 

Là, à aucun des exercices donnés il n’a pu obtenir 10 points. C’est à dire qu’à chaque fois il 

lui faut apprendre , il doit faire des essais erreurs, pour s’emparer du raisonnement. Ça a été 

aussi bien pour forme-dimension que pour forme-couleur 

Cette année : il a eu ses 10 points pour forme et dimension. ça veut dire Qu’il s’en est emparé 

a pu généraliser pour la première catégorie. Par contre la 2ème non : forme-couleur 

Ce qui me fait penser qu’il a beaucoup progressé c’est que quand on a fait la finale et qu’on a 

mélangé les règles, il a été capable de généraliser forme-dimension c’est vraiment acquis 

La généralisation est possible le décalage par rapport à un enfant de GS est quand même 

importante, parce que ça porte aussi sur les classifications apparemment  

Test avec les images à apparier selon une catégorie(objets, animaux, fleurs, légumes.. etc.) 
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Ce qui voudrait dire qu’il y aurait un travail en même temps sur le verbal, qu’il utiliserait pas 

forcément mais qu’il intégrerait 

A quel âge il a commencé à parler ? 

Sur l’échelle de diagnostique de 1 à 50 du CHR il est à 26. c’est pas un autisme profond 

« Dépression précoce de l’enfant avec signes autistiques »  

en PS  

à 4 ans niveau de langage de 18 mois, 2ans à peu près pour Martine. 12 mois au CHU, au 

niveau de la compréhension, pas de la parole 

Chez les enfants normaux on rencontre aussi des enfants qui ne parlent pas très rapidement, 

qui n’ont pas toute la syntaxe, et il y en a d’autres qui ne semblent pas parler, et puis tout 

d’un coup ça va se mettre en place. Pourquoi les enfants autistes n’auraient pas ce même 

droit, d’utiliser la langue de façon plus ou moins construite. Parce que Martin, très vite il a 

mis des mots de syntaxe. 

Référence à Mottron sur le développement des enfants autistes de haut niveau entre 5 et 6 

ans. 

C’est comme s’ils avaient engrammé plein de choses, et que tout d’un coup ça se construit 

Pas rencontré de cas comme Mottron le signale Asperger.  

 

Informer les enseignants de l’existence des tests. Mettre en relation les grilles d’évaluation. 

Celles des psychologues ? 

On a comme  référence tout ce qui a été fait par Piaget et les instructions officielles 

On a les mêmes grilles d’évaluation 

Quand je rencontre les enseignants ils demandent plus de l’aide, comment faire pour aider 

l’enfant sur le plan de la parole et de la communication que sur le plan des mathématiques. 

On a beau leur dire, si c’est à travers la manipulation, des expériences, parce qu’ils ont pas 

d’expériences du monde, là pas toujours d’accord alors qu’ils sont dans les apprentissages 

automatiques ils vont aller dans l’automatisation alors que nous on développe beaucoup plus 

la manipulation des choses, observer, poser des hypothèses, dire ce qu’on voit, comment on 

le voit, qu’il y ait des conversations entre les enfants 

Si les IO étaient appliquées, ce serait extraordinaire 

Quand je fais passer des tests, je parle d’enfants normaux, ce qui est intéressant en 

mathématique, c’est voir comment ils interprètent les formulations de consignes. C’est 

toujours autour des mots, qu’il y a contresens, faux-sens 

Comment tu as fait ? pourquoi tu penses ça ?…quand tu décryptes ça, c’est pas le savoir faire 

qui est en cause, c’est l’interprétation…(rôle des parents, qui connaissent des algorithmes qui 

ne sont pas les mêmes que ceux qu’on apprend aux enfants) 

Il suffit d’expliciter comment ils font, et on voit tout de suite d’où vient l’erreur 



 112 

Ce que je fais, c’est d’observer très finement la procédure. Par exemple, je suis allée observer 

Martin à un moment où il faisait un travail sur le tableau à double entrée. 

Ce qui est sûr c’est que si tu enlèves un ou deux trucs, il peut pas les remettre. Par contre il a 

fait toute la démarche avec la maîtresse, elle en a fait 3 ou 4, il a fait les suivants. Dans le 

cadre de l’apprentissage ça pose pas de problèmes, tu lui en enlèves 2 ou 3 il sait pas, il 

reconstruit pas la démarche. Je ne peux pas dire si c’est dans tous les domaines 

Il est dans la pensée logique, c’est clair.  

EDI, par couples : difficulté à associer un chat et un chien 

Il faut trouver ce qui va ensemble 

C’est affectif ? je ne suis pas sûre, c’est plutôt un chien et un chat ça va pas ensemble 

Par contre l’idée, ça ça a 4 pattes, donc on le met ensemble, il va pouvoir le généraliser si 

c’est dans le cadre des animaux il faut pas le mélanger avec d’autres choses 

Cette année il y a 5 exercices qu’il a réussi, ça  qui posait problème l’année dernière 

Il faut avoir été entraîné aussi, au travers des jeux de loto, des travaux comme on en voit dans 

les maternelles par exemple quand la maîtresse lit une histoire et qu’on va chercher des 

choses autour de ce thème là. Elle fait un travail, mais c’est verbalement 

Il faut prendre un peu de distance par rapport au visuel. Ce sont des représentations des 

objets, pas des objets 

C’est un appariement par concept 

Là, c’est difficile il y est arrivé par déduction :il a fait ça d’abord, et puis il a été embêté avec 

ça… et il a fait ça. Et là c’est excellent, il a vraiment un raisonnement, on le voit 

N’oublie pas la base de nos tests, c’est qu’on apprend aux enfants 

Au niveau au dessus il est pas arrivé, mais on comprend bien ce qu’il a fait (ça se comprend, 

c’est logique) 

Celui là réussi par déduction comme tout à l’heure 

C’est pas toujours tout à fait cohérent par la suite 

Ceci dit c’est à partir de là qu’il a pas réussi. 

Il t’a dit pourquoi ? On ne demande pas de justifier 

On peut dans l’analyse fine clinique, dans le protocole non. 

Je sors des fois du protocole pour voir comment les enfants justifient leurs réponses 

C’est pour des enfants de GS, CP 

C’est des petits mais qui sont déjà dans le symbolique c’est ça qu’on mesure, la capacité à 

comprendre.. 

Le niveau 2 c’est beaucoup plus compliqué : il faut désigner, faire un choix. C’est beaucoup 

plus abstrait comme démarche 

2 vignettes sont posées, il faut désigner une vignette qui va avec, parmi 6 vignettes (elles ne 

sont pas déplaçables) il faut éliminer, faire une sélection 
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on voit bien les procédures des enfants. Certains vont immédiatement trouver, ils ne vont pas 

procéder par élimination, ça se fait par désignation immédiate pour d’autres, c’est beaucoup 

plus laborieux il vont penser ça, puis il y a ça qui les tracasse et on arrive à ce choix là et puis 

il y a les compliqués qui vont choisir ça. Ça c’est ce qu’on attend comme compétence à partir 

de 5 ans. Il font ça aussi, parce qu’ils font des associations, ils ne font pas de généralisation 

là, ils ne sont pas dans une distanciation par rapport au visuel, ils sont dans l’affectif. 

On parle bien des types d’erreur, les tests sont faits pour ça 

Si on est capable de généraliser, on est capable de mettre à distance, de réfléchir sur les 

images, de leur donner un sens et de rester sur ce sens, et pas de prendre que la dernière et de 

s’y référer. C’est prendre en compte les deux et généraliser sur la troisième. Trouver le critère 

commun. 

Martin ? le niveau 1 il est arrivé au 4ème et le niveau 2 il a pas réussi du tout il ne comprenait 

pas ce que je lui demandais pourtant, j’en ai fait 4, en lui montrant la réponse à chaque fois 

Là où je sors du protocole avec les enfants autistes, quand on voit que nos tests ne 

conviennent pas, on sort du protocole, tout en le notant dans notre compte rendu 

Normalement quand un enfant ne réussit pas au niveau 1 ; il faut qu’il réussisse 6 réponses 

pour qu’on lui propose le niveau 2 or je me suis rendu compte que c’était pas aussi simple 

que ça pour les enfants autistes. Il y a des chose qu’ils peuvent très bien vues dans certains 

domaines et d’autres ça va pas marcher je suis partie du principe que c’est pas parce que ça 

marchait pas à partir du 4ème, du 5ème ou du 6ème sur le niveau 1 que je ne devait pas lui 

proposer le niveau 2 

J’utilise mon matériel, uniquement dans un but clinique ce qui m’intéresse, c’est qu’est-ce 

que l’enfant sait, comment il se débrouille face à la tâche qui lui est proposée s’il n’y arrive 

pas c’est pas grave, on passe à autre chose mais on présuppose qu’il pourrait y arriver on ne 

présuppose pas d’emblée qu’il ne sait pas d’où les 4 fois où je lui ai appris et j ‘ai vu que ça 

ne marchait pas mais on a essayé quand même 

Ce qui m’intéresse c’est de pouvoir dire dans tel domaine c’est comme ça et dans tel autre 

comme ça. Qu’est-ce qu’on peut proposer grâce à ça et qu’est-ce qu’on peut proposer pour 

éviter ? 

Je pense que ce que tu as dit c’est variable suivant l’âge. Tout à l’heure on parlait du facteur 

verbal. Moi je me pose une autre question par rapport aux enfants autistes. C’est la question 

du jeu partagé du fait qu’il n’y a pas de langage ou une communication facile avec les autres, 

ils ne partagent pas beaucoup d’activités avec d’autres enfants c’est là que j’aurais une piste 

qui serait ce n’est pas parce qu’un enfant a du mal à communiquer qu’il ne faut pas inciter 

des jeux à plusieurs où le verbal n’est pas important où par exemple on fait du tri ensemble, 

on range.. un enfant autiste peut comprendre ce qui se passe implicitement, car il peut 

apprendre dans le non-verbal plein de choses. C’est des choses qui peuvent se vivre dans une 

maternelle j’ai en mémoire une chose qui se faisait et où j’avais emmené Martin quand il était 
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en PS dans un endroit de la classe il y avait un jeu de dînette , notamment  un placard où il y 

avait des fruits, en bas des légumes, des boîtes.. les enfants jouaient et à la fin du jeu ils 

devaient ranger le placard. C’est vraiment un travail de classification. Je trouve qu’en faisant 

ce travail là avec Martin et un autre enfant c’est bien. J’en avais parlé à l’enseignante qui m’a 

dit « il parle pas donc il va pas y arriver » j’avais dit non ?  je pense que c’est important de lui 

montrer comment faire et pourquoi tu le fais  et c’est ça qui va faire qu’il va s’en emparer. Si 

on ne lui apprend pas, comment veux-tu qu’il s’en empare ?c’était démarré comme ça et je 

me souviens que au début il n’allait pas dans le coin dînette, après il y allait pour ranger et 

pour jouer à la fin de l’année, il savait ranger les trucs et en même temps c’est une initiation 

aux classement et aux tris donc c’était des mathématiques 

Là où on a du mal à faire passer ça c’est que (autre petit garçon qui a du mal à communiquer 

parce qu’il pique des crises de rage) dans les coins il ne peut jouer que  tout seul. Je trouve ça 

idiot. Au contraire C’est parce qu’il va être avec un autre et avec un adulte qu’on va lui 

apprendre à pas piquer de crise de rage quand il joue. Qu’on lui donne la possibilité de 

risquer ça : que l’autre lui prenne quelque chose, qu’il lui prête 

Contestation des choix de Mottron sur l’éviction des difficultés 

A propos de Martin, elle lui avait demandé de donner une paire de ciseaux à chaque enfant de 

son groupe c’était une résolution de problème 

« Martin tu vas chercher des ciseaux pour tous les enfants du groupe » il était complètement 

perdu elle lui dit « compte les enfants » il compte « 1, 2, 3, .. » 6 alors il faut combien de 

ciseaux ? il sait pas « tu donnes une paire de ciseaux à chaque enfant, combien de ciseaux il 

te faut ? » elle lui dit « il faut 6 ciseaux. Tu vas chercher 6 ciseaux » il ne l’a pas fait non plus 

il a donné une paire à chaque enfant en allant la chercher à chaque fois. 

On va voir, parce que c’est un peu le type d’activités que j’ai proposé 

S’il peut généraliser ça c’est qu’il peut…c’est ça qui m’intéresse en tant que clinicienne 

Je vais te chercher des tests qui ne sont pas des psychologues 
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Annexe 3-3-7  Bilan de l’enseignante de Martin en fin d’année de GS 
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Annexe 3-3-8 Exemple de travail de Martin : Compléter une collection 
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Annexe 3-3-9  Exemple de travail de Martin : Ordre sur les chiffres 
(15 Mars) 
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Annexe 3-3-10  Exemple de travail de Martin : Déplacements sur 
quadrillage 
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Annexe 3-3-11  Exemple de travail de Martin : Positions 
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Annexe 3-4-1  Problèmes de multiplication donnés à Maxime 
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Annexe 3-4-2 Travail de Maxime, le puzzle de l’oeuf 
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Annexe 3-4-3 Travail de Maxime : une frise 
Fiche 30 :fin Novembre 2004 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 3-4-4   Travail de Maxime : La symétrie 
 

Evaluation Mars 2005 
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Annexe 3-4-5  Travail de Maxime : repérage sur quadrillage 
 

Fiche 42 : Janvier 2005 
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Annexe 3-4-6  Travail de Maxime : compétences numériques 
 

Fiche 30 : Novembre 2004 

 

 

 

Fiche 78 : Mai 2005 
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Evaluation Novembre 2004 
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Evaluation Mars 2005 
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Annexe 3-4-7  Travail de Maxime : Compétences numériques 
 

Evaluation Mars 2005 

 

 

 

 

Annexe 3-4-8  Travail de Maxime : Problème à énoncé 
Fiche 78 : Mai 2005 
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Annexe 3-4-9  Travail de Maxime :  Multiplication et disposition 
rectangulaire 

 

Fiche 62 : Avril 2005 

 

 

 



 132 

Annexe 3-4-10  Travail de Maxime :  problèmes à énoncé 
 

Evaluation Novembre 2004 

 

 

 

 

Fiche 78 : Avril 2005 
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Annexe 3-4-11  Travail de Maxime : problèmes à énoncé 
 

Evaluation Mars 2005 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluation Avril 2005 
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Annexe 3-4-12  Travail de Maxime : problèmes à énoncé et représentation 
graphique 
 

 

Fiche 13 : Octobre 2004 
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Annexe 3-4-13  Travail de Maxime : problèmes à énoncé et représentation 
graphique 

 

Fiche 14 : Octobre 2004 
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Annexe 3-4-14  Travail de Maxime : problèmes à énoncé et schémas 
 

Fiche 69 : Avril 2004 
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Annexe 3-4-15  Problèmes de recherche sur la disposition rectangulaire 
 

Activités destinées à vérifier si les enfants ont compris qu’une écriture multiplicative pouvait 

permettre de déterminer une quantité dans le cas où il est impossible d’en dénombrer les éléments. 

Première activité : disposition rectangulaire 

Matériel collectif (exemple joint): 

- Un ensemble d’éléments disposés en lignes et en colonnes (entre 2 et 6 lignes ou colonnes)  

- Un cache et du blue-tack 

- Les résultats multiplicatifs déjà établis dans la classe sont affichés (table de 5 par exemple) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déroulement : 

- La grille est montrée brièvement aux enfants puis affichée au tableau avant qu’ils aient le 

temps de compter ses éléments. 

- Le cache est placé sur la grille (il doit en masquer une partie mais laisser apparentes la 

première ligne et la première colonne) 

- Consigne : « vous devez trouver combien il y a d’éléments sur la grille » 

- Les enfants cherchent. 

- Vérification collective des résultats trouvés et non des procédures utilisées : on retire le 

cache et un enfant vient compter le nombre d’éléments. 

 

L’activité est reprise avec une nouvelle grille 

- Après la vérification des résultats, les enfants viennent expliquer comment ils ont procédé, en 

indiquant s’ils ont réussi ou non à trouver le bon résultat. 

- Une  procédure perceptive (reconnaissance d’une image mentale ou reconstitution mentale des 

éléments cachés et comptage) peut avoir été utilisée avec succès par certains enfants, elle 

devra être prise en compte et ne sera mise en défaut pour ces enfants que dans une nouvelle 

activité (voir plus loin) 
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- La procédure experte : compter le nombre de lignes et de colonnes, établir l’écriture 

multiplicative du nombre cherché, faire le calcul (ici grâce aux résultats mémorisés ou 

affichés, par la suite avec l’aide de la calculatrice) lorsqu‘elle apparaîtra sera explicitée. 

 

Deuxième activité : disposition rectangulaire 

Matériel collectif 

- Un stock de petits carrés en papier  (3 cm sur 3 cm par exemple) 

 

Matériel individuel 

- Un carré du stock 

- Un rectangle dont les dimensions sont des multiples de celles du carré de base (par exemple : 

15cm sur 21 cm ; 12 cm sur 24 cm…).  

Remarques : Les enfants placés côte à côte reçoivent des rectangles différents. 

  Les carrés doivent être assez petits et les rectangles assez grands pour pouvoir bloquer 

une procédure de dénombrement de positions successives, l’enfant déplaçant son carré en 

comptant) 

 

Déroulement 

- Présentation du matériel 

- Consigne : « Chaque enfant doit aller chercher les petits carreaux dont il a besoin pour carreler 

son rectangle (démonstration éventuelle au tableau pour expliquer ce que cela veut dire). Il a le 

droit d’écrire ce qu’il veut au brouillon, mais il n’a pas le droit de marquer des traits sur 

son rectangle. 

- Après réflexion les enfants vont chercher des petits carrés pour couvrir leur rectangle : échec 

ou réussite (attention, dans les carrés qu’ils prennent ils doivent compter celui qu’ils avaient à 

leur disposition au départ, leur dire qu’ils en ont déjà 1) 

- Dans le cas d’un échec, l’enfant rapporte les carrés qu’il a choisis et recommence sa recherche. 

- Après un temps considéré comme suffisant (majorité des enfants qui ont réussi et trop d’essais 

infructueux pour d’autres) mise en commun collective des procédures utilisées. 
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Annexe 3-5-1  Entretien avec l’éducatrice du SESSAD de Damien 
 

Cet entretien a lieu au mois de Décembre 2005. Il a pour objet de cerner le comportement de 

Damien et son insertion dans la classe de CM1 en 2005-2006. Néanmoins certaines 

remarques concernent l’année 2004-2005 pendant qu’il était en CE2. 

Mes interventions sont en italiques. 

 

1. Préparation de l’entretien du 19 Décembre 2005 

- Quel suivi cette année ? 

- Compléter les infos sur : date de naissance, date du diagnostic, âge du langage. 

- Etat de l’insertion scolaire / comportement (voir grille) 

- Questions sur l’entrée avec elle dans les activités d’apprentissage 

- Bilan de ses atouts et de ses difficultés cette année en math 

- Plus précisément : planification et anticipation (problème nouveau) attitude par rapport 

au tâtonnement, à l’erreur.  

- Quelle aide par rapport aux problèmes déjà connus ? procédures de résolution 

autonomes ou non 

 

2. Entretien 

Pour Damien c’est très difficile cette année. Plus on avance dans les apprentissages et plus il 

faut mettre en place des stratégies. 

Cette année ils travaillent sur les grands nombres et essentiellement en ce qui est géométrie, 

les angles. On avait déjà commencé l’année dernière, on avait abordé les angles droits.  

Là Damien, il a aucun intérêt. 

J’interviens toujours en géométrie, et puis ça n’a rien à voir, en grammaire. 

Le reste des mathématiques, il le fait tout seul. En fait je suis présente une matinée complète 

et une moitié de matinée. Donc, je peux être présente sur d’autres moments, les contrôles de 

calcul mental par exemple. Essentiellement sur la géométrie. 

Ses difficultés vont vraiment en s’accroissant. 

En numérique, puisque vous le voyez en calcul mental ? 

9a va, il lui faut toujours du temps pour s’approprier les méthodes. Il reste très attaché aux 

méthodes qu’on avait pu lui apprendre auparavant. Il lui faut un petit temps pour chasser tout 

ce qu’il avait pu apprendre et passer à autre chose. 

L’enseignant de Damien lui fait faire quel type d’activités, un peu comme Michel l’an 

dernier, ou c’est très différent comme méthode ? 

C’est dans la continuité 

C’est la marche au-dessus quand même, c’est le CM1. Il y a eu une première période où c’est 

un petit peu un renforcement et un contrôle des apprentissages qui ont pu être faits l’année 
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dernière. C’est vrai que là, ça va beaucoup plus vite, même au niveau du calcul mental, c’est 

beaucoup plus difficile.  

Il est un peu perturbé ? 

Oui complètement 

Pour une matière ? 

D’une manière générale c’est difficile 

On lui demande de plus en plus de mettre du sens, avec des énoncés qui sont de plus en plus 

complexes. Quand il a à aborder d’une manière générale un exercice, il s’attache à des 

détails, donc il y a des nombres, des quantités, et il va mettre en place n’importe quelle 

opération pour résoudre son problème ou son exercice, mais il a pas cherché à mettre du sens 

L’an dernier les petits problèmes classiques, il y arrivait bien 

Mais cette année par exemple, on introduit des nombres, des valeurs qui n’ont en fait aucune 

valeur dans la résolution de l’exercice et 

Des données parasites ? et ça il tombe dedans.. 

Oui complètement. D’emblée, il cherche pas à comprendre, il utilise les quantités qu’il a et il 

fait des opérations comme ça, un peu au hasard. Et si ensuite on repose bien les choses avec 

lui, on lui fait re-expliquer le questionnement et puis…là, ensuite il peut mettre en place des 

raisonnements qui tiennent la route. Mais il faut l’aider, le guider et puis ce qu’il faut prendre 

en compte aussi, c’est qu’il y a tout le groupe classe qui a forcément le même exercice à 

résoudre. Donc ça va très très vite et lui aurait besoin qu’on consacre un certain temps. Pour 

le laisser aussi réfléchir tout seul. Et ça on ne dispose pas toujours. Ca c’est difficile, on est 

obligé de l’aiguiller un petit peu malgré tout, du coup on lui enlève une partie de réflexion. 

Il va deux fois par semaine au CHR. 

Ce que j’avais vu l’ an dernier, c’est la possibilité de faire très bien des choses…mais dès 

qu’il fallait mettre en place une stratégie 

Non, dans la mesure où il y a plus de données, plus de connaissances en fait, là même au 

niveau perceptif il semble perdu 

Est-ce que l’enseignant s’appuie beaucoup sur le visuel pour de schémas, des choses comme 

ça ? 

Oui, malgré tout…là par exemple, ils ont pour la reconnaissance perceptive des angles, ce 

qu’on appelle des faux compas : en fait ils ont deux morceaux de papier Canson qui sont 

reliés par une épingle et alors, ils doivent prendre l’écartement de l’angle et ensuite essayer 

de repérer. Il n’arrive pas à manipuler le faux compas. 

C’est de la manipulation, mais j’ai beau lui faire la démonstration ; poser le faux compas sur 

l’angle, et ensuite le déplacer en dessous. Lui d’emblée, il va prendre l’angle à l’envers… 

Et en même temps, je pense qu’il met pas de sens. Il me disais : « pourquoi...moi, ça ne 

m’intéresse pas » Il le disais clairement « ça ne m’intéresse pas, pourquoi on travaille avec 

toutes ces lignes. C’est quoi toutes ces lignes ? » 
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Les angles c’est une toute petite partie du cycle 3Il va passer à autre chose 

Oui 

C’est très abstrait et plus vraiment au programme. C’est en fin de cycle 3 

Les angles c’est pas le gros truc du cycle 3 

Il les retrouvera aussi dans les classes ultérieures 

Au niveau de la 6èmepeut être qu’il mettra plus de sens à ce moment là. La reproduction de 

figures, il en fait ?là comment il se débrouille ? 

Il a aucune stratégie. Même au niveau simplement perceptif, il peut faire quelque chose qui 

est complètement à côté de la plaque sans se rendre compte que ça ne va pas. 

…………… 

Pour toujours des bonnes raisons. C’est ses camarades qui l’empêchaient de se concentrer, 

c’est pas de sa faute, c’est  la consigne au tableau était pas claire. Il a du mal à accepter que 

lui n’arrive pas à faire des choses 

C’est la manière dont on lui propose. On peut lui dire, là on va faire un petit travail 

ensemble, lui dire que c’est pour ses difficultés. Justement ce serait pour lui proposer 

quelque chose qui l’aide à les dépasse c’est pas pour lui mettre le nez dedans….. 

Tout ce qui est manipulation des outils de géométrie ça reste très difficile. Il est encore très 

maladroit 

Informatique ? digression pour le CNEFEI 

Le gros problème c’est la prise de sens. En français aussi, c’est de plus en plus difficile. Parce 

qu’on leur demande maintenant une réelle réflexion, de se détacher du support écrit, 

d’analyser et eux de produire et c’est assez difficile pour Damien. 

Il a des atouts 

C’est un jeune qui a du potentiel. Je pense que si il pouvait bénéficier vraiment d’un 

apprentissage plus lent si on pouvait lui consacrer plus de temps, plus de temps à chaque 

nouvel apprentissage, je pense qu’il pourrait avancer 

Il a des atouts au niveau numérique, il avait pas de problème sur la.. en mémorisation il faut 

trouver les moyens de s’appuyer vraiment sur ses atouts 

Ca fait 5 ans que je suis Damien. 

J’ai entendu dire que quand il était petit il y avait des difficultés d’intégration 

A oui ! au niveau du comportement c’était difficile 

Est-ce qu’il a parlé tard ? 

Il parlait mais pas aussi bien que maintenant. Il parlait quand je l’ai connu 

Il a quel âge ? 

Il est né en décembre 95 

A 5 ans, il parlait tout juste…il avait les outils mais il était pas vraiment dans la 

communication. C’était assez plaqué, assez stéréotypé son discours, parfois un petit peu à 

côté de la plaque aussi. Mais il avait le langage. C’était la communication qui était difficile 



 142 

Malgré le comportement difficile il est passé au CP  

Disons que l’équipe éducative, les professionnels étaient très partagés. Une partie 

demandaient un maintien en maternelle, sachant qu’il avait déjà un an de retard et aussi 

quelques personnes qui étaient plus pour l’orientation CLISS. On s’est dit, pourquoi pas 

essayer le CP puisqu’il avait quand même des compétences importantes donc on a fait la 

proposition à la famille et on s’est dit, si on sent qu’il est en difficulté, qu’il vit mal les choses 

on peut tout à fait le renvoyer en….il est pas trop tard pour le réorienter en CLISS et on a fait 

cette tentative et ça s’est bien passé 

Le premier trimestre tout le temps est difficile. Pour chaque reprise scolaire il faut un certain 

temps pour s’habituer aux nouvelles méthodes, au nouvel enseignant, une nouvelle pièce et 

puis ensuite il s’adapte 

Il était intégré à plein temps quand il était petit ? 

Non, du tout. La première année il était intégré quelques heures par semaine. Quand j’ai 

commencé à intervenir la deuxième année c’était à peine un mi-temps. 

Il a été diagnostiqué à ce moment là ? 

Assez tôt autour de 2 ans 

Le temps que toutes les aides se mettent en place 

Il est suivi par le service du pr Houzel 

Le rôle que vous avez par rapport à lui ? 

C’est toujours. .j’interviens toujours dans la même dynamique là, j’axe plus mon travail sur la 

prise de conscience de ses difficultés, le mettre face à la réalité aussi et pas chercher à le 

protéger ou à le rassurer par rapport éventuellement à ce qu’il ne sait pas faire c’est l’aider à 

accepter en fait ses difficultés et l’aider à accepter que s’il n’y arrive pas c’est aussi de son 

fait à lui et ce n’est pas tout ce qu’il peut nous évoquer dans l’environnement et qu’une 

difficulté peut se dépasser. 

Du tout. Je le laisse travailler beaucoup tout seul j’interviens après dans la correction ça 

dépend de ce qu’il y a à faire, si c’est un apprentissage nouveau, si on l’a déjà vu, ce qui a 

déjà été travaillé c’est un peu au cas par cas j’essaie de le laisser se débrouiller 

Rappel de l’aide de l’an dernier 

C’est assez difficile, dans la mesure où on a peu de temps. On veut qu’il fasse des choses 

comme les autres élèves et en même temps quand on le guide on lui supprime cette 

démarche, de mettre en place une stratégie et en même temps si on le laisse vraiment faire 

tout seul il avance pas. C’est tout le questionnement que j’ai avec Damien, et un peu avec 

Martin, bien que…avec tous ces jeunes qui sont dans le milieu ordinaire 

Il est pas le seul  digression les autres en difficulté 6 jeunes en échec scolaire 

Différenciation, jeux 

 Le lundi matin, le vendredi matin jusqu’à 10 h ¼  
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On est passé à côté de quelque chose avec Damien. Je pense qu’il tire profit de son regard 

périphérique pour regarder ce que fait le voisin et je pense que sur toutes les évaluations peut-

être que c’est pas forcément représentatif parce qu’on s’est rendu compte vraiment cette 

année que il copiait beaucoup on s’en est rendu compte notamment parce qu’il était en début 

d’année à côté d’un jeune qui était brillant ça se passait pas trop mal au niveau des 

évaluations et ensuite il a été changé de place et là on s’en rend compte 

C’est vrai que quand on l’observe de dos on ne remarque rien du tout. Il faut vraiment se 

mettre en face de lui pour voir que 

C’est peut-être bénéfique…c’est une façon d’apprendre  

Ça a été moteur pour lui pour apprendre   

par imitation 

Oui complètement  

Ça a du fausser une partie de ses évaluations 
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Annexe 3-5-2 Activités réalisées au cours de la séance de géométrie 
observée dans la classe de Damien 
L’animation est collective suivant le déroulement suivant :  

o Les enfants réalisent les figures sur leurs ardoises,  

o Un ou plusieurs enfants viennent présenter leurs réalisations et les explicitent devant 

la classe, 

o Un petit échange a lieu, permettant remarques et synthèse de la part du maître, 

o La consigne suivante est passée. 

 

Consignes et questions Apports 

Dessiner 3 lignes qui se croisent. 

 

 

Avec 3 lignes réaliser 3 croisements. 

 

 

Colorier les 3 angles obtenus. 

 

 

Comment sont ces angles ? 

 

Notion d’angle aigu. 

Avec 3 lignes faire un angle le plus ouvert 

possible. 

Notion d’angle obtus 

Si on tourne l’ardoise est-ce que l’angle 

change ? 

L’angle ne varie pas par déplacement du 

support. 

Avec 4 lignes réaliser 4 croisements. 

 

Notion de quadrilatère. 

Est-ce que c’est un carré ? 

 

Un carré a ses côtés de même longueur. 

Dessiner 4 côtés « qui font la même 

longueur ».  

 

Faire un carré les yeux fermés. 

 

Un carré doit avoir 4 angles droits. 

Comment peut-on vérifier un angle droit ? 

 

On peut utiliser une équerre. 

Faire un carré de 5 cm de côté. Pour tracer un carré il faut une règle graduée 

et une équerre. 

Fabrication d’une équerre en papier. 

 

 

 



 145 

Annexe 3-5-3  Principales procédures utilisées dans la classe 
 

Les différentes stratégies s’appuient sur un premier paramètre : 

o Beaucoup d’équerres sont réalisées d’emblée, puis placées sur des angles. L’enfant 

complète alors sa collection d’équerre ou il reste des équerres non utilisées, 

o Les équerres sont réalisées une à une pour s’appliquer à un angle déterminé. 

 

Un autre paramètre tient à la réalisation des équerres : 

o Cette fabrication est faite avec plus ou moins d’habileté mais l’enfant cherche bien à 

appliquer un bord sur l’autre dans son pliage, 

o L’enfant plie son papier deux fois très approximativement. 

 

Procédure n°1 : 

0. Fabriquer plusieurs équerres 

1. Essayer d’en placer une en coïncidence avec un angle de la figure 

2. Si cela convient coller l’équerre 

3. Prendre une autre équerre et recommencer avec un autre angle de la figure. 

Remarque : étant donné qu’une reconnaissance perceptive est possible, les enfants 

n’essayent pas pour tous les angles. Néanmoins le rôle de vérification de l’équerre est 

compris. 

 

Procédure n°2 : 

Même démarche mais les équerres sont fabriquées au fur et à mesure, c’est la planification de 

l’action qui est différente. 

 

Procédure n°3 (la plupart des enfants) : 

Pour chacun des angles de la figure, l’enfant réalise un pliage d’équerre puis le modifie si 

besoin pour construire un gabarit de cet angle et le colle. 

Remarque : la spécificité du pliage de l’équerre comme gabarit d’un angle particulier, l’angle 

droit, n’est pas assimilée. Néanmoins l’enfant a compris la notion de gabarit d’un angle, et 

sait le construire par pliage (tâtonnement). Sa démarche n’est incorrecte que parce qu’il a 

compris qu’il fallait coller un gabarit  pour chaque angle de la figure. 

 

Erreurs et autres procédures dénotant l’incompréhension de la consigne 

- Pliage approximatif de l’équerre, 

- Mauvais positionnement du gabarit, les angles droits (ou non) n’étant pas juxtaposés, 

- Tentative de positionner une « équerre » sur tous les angles de la figure, 
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Procédure de Damien avec l’aide de Sophie 

0. Percevoir les angles droits de la figure et les marquer du signe conventionnel 

1. Construire les équerres nécessaires 

2. Les coller aux endroits marqués 
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Annexe 3-5-4  Problème du pliage d’un rectangle, observation de Damien 
 

Notes de l’éducatrice 

 

Consigne : construire un rectangle à l’aide d’une feuille (avec des contours courbes) par 

pliage.  

Question à la classe : qu’est-ce qu’un rectangle ? 

Damien lève la main. Il n’est pas interrogé et semble déçu. Il se tourne vers son voisin et râle. 

Puis lorsque Michel l’interroge, Damien répond « pareil que Quentin » ( enfant interrogé 

précédemment)puis il s’agite sur sa chaise : il se balance, s’étire, il ne semble pas écouter. 

Je le sollicite à plusieurs reprises. Il manipule son matériel : je lui demande de poser ses 

ciseaux, sa règle et d’écouter. Michel aussi lui demande de bien écouter. 

Michel explique les consignes, rappelle ce qu’est un rectangle et fait une démonstration 

volontairement imprécise. Il n’obtient pas de rectangle. 

Il distribue les feuilles en demandant de les découper d’abord en forme de « patate ». 

Damien me demande de le regarder et découpe sa feuille mais fait des découpages sans 

arrondi, il ne fait que diminuer sa feuille. 

Il observe le travail de son voisin. 

Il semble perdu, me demande « c’est bon ? » Voyant que je ne suis pas disposée à l’aider (je 

lui explique que je le laisse travailler tout seul), il questionne Michel, le sollicite, s’adresse à 

son voisin. 

Damien réalise 3 pliages 

 

Il demande à montrer sa figure au tableau. 

Michel interroge sa classe : comment réussit-on à faire un rectangle par pliage ? 

Puis il explique : il faut réussir à construire des équerres. 

Damien a le regard absent, il baille, s’étire, se sent visiblement en difficulté et feint 

l’indifférence. 

 

2ème essai : 

Damien est décontenancé, il ne cesse de me questionner, de questionner Michel. Il me 

demande de regarder son pliage, le montre à Michel, à ses voisins. « regarde mon rectangle, il 

est bien ? » 

Il va au tableau avec 2 camarades. Michel leur demande de dessiner un rectangle les yeux 

fermés puis un autre les yeux ouverts. 

Constat : nécessité d’avoir une équerre 

Consigne : construire une équerre pour vérifier les angles du rectangle construit. 

Michel propose à Damien que je l’aide. 

Damien refuse ; il sait le faire tout seul. 
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Je me montre ferme pour qu’il m’écoute et accepte de poser son pliage et de le lisser avec son 

doigt (pour obtenir un pliage franc et marqué). 

Il parvient seul à réaliser un 2ème pliage assez précis, que je réajuste néanmoins. 

Damien parvient à utiliser cette équerre pour évaluer la justesse des angles de sa construction. 

Michel fait une démonstration de pliages pour obtenir un rectangle. 

Je recentre l’attention de Damien à 5 reprises. 

 

3ème essai : 

Echec. Damien veut en finir le plus rapidement possible pour aller en récréation. 

 

Remarques : 

Avant même de débuter l’activité de géométrie, Damien me questionne « on va avoir une 

récré ? » après avoir observé la pendule accrochée au dessus du tableau. Cette préoccupation 

l’empêche d’être disponible. 

2ème élément perturbateur : malgré mes explications, Damien ne comprend pas pourquoi je 

n’interviens pas, ne le conseille pas. 

 

Début d’activité : comment commencer ? 

Damien regarde systématiquement son voisin. 

 

Pas de réinvestissement du travail sur l’équerre de la semaine précédente. 

 

Accepte difficilement de tâtonner mais refuse l’aide proposée « ça y est, j’ai trouvé » Il faut 

être ferme pour mobiliser son attention 

 

Remarques de l’enseignant : 

Début de l’activité vers 10 h après un travail de dictée et un autre exercice de géométrie. 

Le changement de « statut » de Sophie a joué un rôle perturbateur. 

Peut-être était-il fatigué par l’effort précédent sur la dictée à laquelle il attache beaucoup 

d’importance. 

 



 149 

Annexe 3-5-5  Problème du pliage d’un rectangle, productions de Damien 
 

 
Pliage fermé 
 

 
 
 
 
Pliage déplié 
 
 
 

 
 



 150 

Annexe 3-5-6   Problème du pliage d’un rectangle, productions de Damien 
Pliage fermé 
 

 
 
Pliage déplié 
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Annexe 3-5-7   Problème du pliage d’un rectangle, productions de Damien 
 

 
Pliage fermé 
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Annexe 3-5-8   Entretien avec l’enseignant de Damien 
 

Cet entretien était libre. Il s’est déroulé en suivant ce que l’enseignant souhaitait m’indiquer 

en me présentant les travaux de Damien. 

Mes remarques ou questions sont en italiques. Je ne reprends pas la totalité des remarques de 

l’enseignant pour éviter des redites. Les formulations orales sont conservées. 

Lorsque j’ai pu photocopier et mettre en annexe les travaux dont il est question dans 

l’entretien, je l’indique par le numéro de l’annexe correspondante. 

 

 

Pour les opérations ça va à peu près mais l’écriture… Par exemple s’il est un peu livré à lui-

même, c’est tout petit, tout serré. 

Il sait faire l’opération mais il sait pas la poser 

Il sait l’algorithme mais c’est la disposition 

Oui 

Il fera de bon calcul intermédiaires mais en positionnant … 

Oui au début il avait beaucoup de mal avec tout l’écrit. Au départ il écrivait trop gros alors on 

lui a dit .. ; Il s’est mis à écrire tout petit mais c’était même pas sur les lignes. Alors là son 

deuxième cahier on pourrait regarder, il montre qu’il fait des efforts, il arrive à peu près à 

écrire sur les lignes. 

C’est propre 

C’est pas mal il commence aussi à faire des frises 

Là on l’a un peu aidé ? 

Peut-être que quelqu’un lui a fait les points je me rappelle plus. C’était vendredi, peut-être 

que Sophie l’a aidé à faire les points, pour lui montrer. 

Apparemment c’était là juste avant le vendredi, il a eu le temps de faire la géométrie, de faire 

l’écriture, de faire la dictée sur une feuille de classeur et peut-être que Sophie l’a aidé ce jour 

là à faire les points. 

Elle vient une fois, le vendredi, elle a commencé en Novembre. L’année dernière elle le 

suivait toutes les semaines. Là on a dit, on laisse passer le début d’année et tu me diras si tu 

as besoin. Et finalement après la Toussaint on a commencé. Elle peut revenir pour la 

géométrie, parce que c’est le point un peu faible. 

Là il essaye (la frise), comme il a trouvé il va sans doute pendant un moment faire toujours la 

même 

Il a essayé plusieurs fois la même avant de réussir 

Il est pris par la psychomotricienne un peu le lundi (3/4 heure), le mardi matin il est à Caen, 

pas toute la matinée mais dans le service du Pr Houzel, une psychomotricienne aussi qui le 
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prend, en prise en charge au CHR. Il fait beaucoup de chose à base de détente, d’imaginaire, 

avec quelqu’un qui vient dans l’école (le lundi), qui fait partie du SESSAD, comme Sophie. 

La prise en charge du CHR c’est pas toute la matinée, non plus il revient vers 10h1/4 . le 

jeudi après midi aussi il va à Caen toujours au CHR. Il part en cours d’après midi. Ça fait 

quand même pas mal d’absence. Mme Alao Fari ne vient pas. Avant Caroline Besson venait 

Il a quelque petits problèmes de tenue de crayon, de sens des chiffres. C’était pas mauvais ça 

La recherche sur les croisements il y arrivait pas. Il effaçait, c’est là qu’il ne voyait pas, ni sur 

l’ardoise, ni sur le papier, il faisait des tas de choses, il effaçait. 

Il savait pas ce qu’il fallait faire 

L’aider ? j’ai tracé les lignes avec lui une par une, j’ai pris la règle, on a compté les 

croisements tous les deux c’est là que j’avais pris les ciseaux et là il arrivait à les voir. 

(annexe 3-5-17) 

Les doubles c’est très bien 

Evidemment par rapport à un cahier de bon élève ça fait un cahier un peu curieux. 

Par rapport aux tracés, à la propreté, mais par rapport aux contenus c’est très bien, non ? 

C’est pas mal, oui. Il en fait quand même moins que les autres et comme il manque quand 

même tous les jours, il y a toujours un bout d’activité qu’il a pas commencé ou pas fini. Ca 

c’est un petit problème et il en est malheureux, il voudrait finir. Quand l’heure arrive et qu’il 

n’a pas fini il n’est pas content 

Il y a peu de chose où c’est pas bien… 

Oui, en plus il sait faire et il veut faire, il veut finir. 

Est-ce qu’il a essayé en informatique, du traitement de texte ? 

Oui, il voudrait avoir toujours la réussite immédiate, il a du mal à accepter de se tromper, ne 

pas y arriver la première fois il croit savoir…il participe, il est à sa place et il réagit très très 

bien devant un ordinateur. On est en train d’entrer des textes, on a travaillé beaucoup sur un 

logiciel de lecture de base où ils ont juste des mots à repérer ou à écrire, il faut remplir des 

morceaux de phrases, copier des mots, là on est dans le traitement de texte, on rentre un texte. 

Il va y arriver 

Conversion chiffres, lettres, c’est impeccable(annexe 3-5-9) 

C’était du calcul rapide sur la soustraction il a encore un petit peu de mal. C’était sur les 

dizaines entières 

C’était dicté, à l’oral ? 

Sans doute, je crois que c’était dicté, je sais plus si j’avais écrit au tableau ou pas, 

peut-être que j’avais écrit les calculs, c’était pas dicté directement . 

Là c’était écrit au tableau. 

Là il a du mal, sur la présentation. 

C’est la gestion de l’espace 

Oui, c’est tout à fait ça. 
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Il avait pas eu le temps de le faire, parce qu’il était parti. 

Apparemment il avait bien compris, la disposition rectangulaire (annexe 3-5-11) 

L’évaluation … des opérations à poser, à poser tout seul. Il a pas réussi il sait la technique 

opératoire mais il arrive pas à poser maintenant il la pose mais c’est tout petit. 

Je lui avais fait les points, quand il écrit sur les points ça va. 

Je lui ai fait des pointillés pour savoir où faire le trait. Il est pas le seul à pas savoir où faire le 

trait 

Il rate beaucoup de séances d’écriture, comme il est quand même très lent, il a du mal à 

rattraper.  

Les premières tables bien. 

Maintenant c’est plus des chiffres, c’est des petits nombres à multiplier, là c’était une 

soustraction et puis maintenant je leur donne des grilles où c’est des nombres à multiplier124 

multiplié par 42 par exemple ils ont 4 opérations par jour à faire. 

Là il y a pas de ligne. Là il l’a faite à la maison. 

Quand je fais les points il y arrive. Par contre pour la réponse, je fais pas les points, c’est un 

peu de travers. 

Les corrections, c’est pas trop mal quand même. Le problème de corriger sur son écrit à lui, 

avec le tableau, ça c’est un petit problème quand même il arrive pas à tout corriger, se 

repérer, l’opération au tableau, recorriger la sienne, ça c’est difficile. 

Il en fait un peu mais il a pas le temps de tout faire. Je suis sur qu’il corrige pas tout parce que 

ça va trop vite on a pas le temps de tout vérifier. 

là c’était pas trop mal, il avait pas trop de corrections à faire. 

Là je lui ai dit de reposer complètement. Il a pas pris la règle pour les traits. 

J’avais fait des points pour lui montrer où les poser. 

Là je l’avais fait avec lui  mais c’était faux et là il a corrigé 

Surtout sur la soustraction, parce qu’il faut barrer, rajouter, en plus on casse une dizaine, il y 

a plus de place. 

Mentalement il y arrive. Même s’il n’écrit pas il fait beaucoup de choses mentalement. 

Là c’est grand, je crois que c’est lui qui a écrit quand même, c’est pas sur les lignes mais 

c’est grand il a fait l’effort. Il a dit « j’ai écrit gros »…. 

Le cahier de géométrie… 

Nous on travaille, quand on fait une leçon, j’essaie de laisser quelques traces, des choses 

importantes dans le cahier. Comme on fait beaucoup de choses sur l’ardoise, évidemment ça 

disparaît.. ; il y a quand même des traces c’est un peu le résumé de ce qu’on avait travaillé. 

là il a eu du mal on a été obligés de refaire ensemble, faire un point à chaque croisement 

(annexe 3-5-17). Il avait trouvé ce dessin là, lui. L’idée c’était de faire un maximum de 

croisements, pas de parallèles, pas de croisement de deux lignes en même temps. C’était 

quand même difficile. On a fait une recherche intéressante là-dessus. Ca c’est pas mal après, 
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trouver le plus de croisements possibles avec le moins de lignes possibles j’avais donné 5 

lignes, c’est trop quoi. Il aurait peut-être passer par 4, mais on l’avait fait, 0 ligne, 1 ligne, 2 

lignes… on a tout fait quoi. 

Lui-même n’arrive pas à tracer. 

là Sophie n’était pas encore arrivée 

Travail sur les mesures, mesurer des bandes de 5 cm. Je voulais qu’il mette bout à bout pour 

faire 20 cm et vérifier… travailler sur les mesures de façon un petit peu concrète. 

Copier le tableau, les couleurs, aller à la ligne, il écrit beaucoup, il n’est pas le seul à le faire, 

il a du mal à écrire au bord de la marge, ça s’en va toujours. Dans toutes ses copies, dans le 

cahier de français. 

Ca c’est la partie numération, quand il copie ça s’en va toujours, encore que…je crois que je 

l’avais à l’œil là-dessus, pour que ce soit à peu près …encore du mal avec l’écriture, les 

représentations de dizaines, il a représenté 68 mais c’était en début de l’année. 

C’est bien 

Il a compris tout seul là il y avait beaucoup à écrire, il est bien resté là, c’était pas mal. 

Au niveau de la numération, c’est pas mal du tout. 

C’était sur les nombres pairs et impairs. Là il avait du mal par exemple, à copier à retourner à 

la ligne, bien aligner, tous ceux qui finissent par 2,4,6,8 et par 3,5,7,9 c’est la représentation, 

c’est toujours le même problème. 

La soustraction … 

Copier les tables , bien ma foi c’est pas trop mal. 

Là je ne sais plus s’il l’a fait seul, ou si on l’a aidé. Il a le droit de se tromper. 

c’est pas trop trop mal quand même. 

Il a du mal là aussi, c’est l’horloge, l’heure, je l’ai aidé sur ce coup là.   

Vous l’avez aidé comment ? 

Je sais plus…je lui ai indiqué les positions, je lui ai tracé le cercle et je lui ai indiqué les 

lignes. Après il a mis les lignes, en respectant les couleurs, les heures du matin en rouge, les 

heures de l’après midi en bleu. 

Il a bien fait 

C’était au tableau, on l’a fait ensemble. 

Mais l’orientation, le sens dans lequel on tourne, il a bien… 

Oui, ce qui est transféré du tableau sur sa feuille, ça c’est bien fait. Il était pas dans le même 

endroit dans la classe, il était dans la rangée du milieu devant. Maintenant il est un peu sur le 

côté, il est un peu décentré. 

Les multiplications (annexe 3-5-23) par les nombres à un chiffre, par un nombre à 2 chiffres. 

On avait commencé là, avec la décomposition et tout, on avait fait un petit peu sans trop dire 

un travail sur l’aire pour qu’ils comprennent un petit peu comment c’était pour calculer en 

faisant le dessin en partant des aires, des carrés à l’intérieur 2 fois 6 annexe 3-5-11). 
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Il a bien compris la décomposition en carrés ? 

Oui, on l’a fait ensemble au tableau. Sophie était là, compter les carreaux ; il a du mal à 

compter les carreaux ; Sophie l’aide, il voit pas les carreaux comme tout le monde, on a fait 

des croix dedans pour que ça l’aide. 

On a travaillé sur les polygones, découper coller, ranger. 

Ca c’est le contrôle, je lui mets quand même des bonnes notes parce que … 

Résolution de problèmes ; c’est Sophie qui fait ça le jeudi justement. 

La numération, ça va. 

Trouver les doubles, finir des séries…tout ça c’est bon 

Précisions sur calcul mental automatisé et de recherche de stratégie. 

Celle-ci c’était plutôt un contrôle sur les tables connaissance des tables, ça c’est excellent. 

Là il y a des stratégies parce que pour faire 11 et 20 il y avait tout ce travail là (dans 20, 2 

dizaines..) il sait pas par cœur, il trouve une stratégie. 

Il a fait tout seul puisque c’était en contrôle. Sophie était là mais elle l’a laissé faire tout seul 

19 sur 20. 

Les opérations sont mélangées et il arrive bien à les faire, à choisir l’opération donc il a lu le 

texte ?(annexe 3-5-13 et annexe 3-5-14) 

Oui je sais pas s’il l’a lu avec elle avant ou si elle l’a laissé lire tout seul. 

Ca c’est lui qui l’a dessiné tout seul ? 

Oui 

Ca c’était le contrôle de Mars, là c’était Décembre. 

Addition et soustraction, si 37 + 15 c’est ça, c’est une structure compliquée en plus… 

Ca c’était encore plus compliqué 

Au niveau de la compréhension de l’énoncé ? pour les problèmes qu’on sait résoudre, qu’on 

a déjà travaillé, il sait trouver l’opération ? 

Si on regarde, il a eu du mal. 

En calcul, là c’était du style stratégie, est-ce qu’on calcule en avançant ou en reculant, avec 

passage de la dizaine, il a tout fait. Il y en a qui se trompent plus que lui. 

Il n’y a pas beaucoup de géométrie, si en voilà … 

C’est sur les mesures (annexe 3-5-24). Il fallait calculer le périmètre si on pouvait, mais il 

manquait des longueurs ; il s’est trompé parce qu’il n’y avait pas toutes les longueurs. Ils 

étaient censés additionner tout, il manquait FG et GA c’est moi qui ai ajouté ça. Mais c’était 

pas prévu. Certains auraient pu dire il en manque… il avait pris tous les nombres du tableau 

mais il s’est trompé parce qu’il en manquait 2. 

Là c’était difficile, d’apprécier des longueurs, le changement d’unité 
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Annexe 3-5-9  Travaux de Damien : Numération 
 

 

 

 

 



 158 

Annexe 3-5-10   Travaux de Damien : Numération 
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Annexe 3-5-11   Travaux de Damien : Multiplication 
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Annexe 3-5-12   Travaux de Damien :  Opérations 
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Annexe 3-5-13   Travaux de Damien :  Problèmes à énoncés 
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Annexe 3-5-14  Travaux de Damien :  Problèmes à énoncés 
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Annexe 3-5-15  Travaux de Damien :   Problème à énoncé 
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Annexe 3-5-16  Travaux de Damien : Représentation et résolution de 
problème 

 

 

 



 165 

Annexe 3-5-17  Travaux de Damien :  Croisements 
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Annexe 3-5-18  Travaux de Damien :  Quadrillages 
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Annexe 3-5-19  Travaux de Damien : Reproduction de figure 
 

 



 168 

Annexe 3-5-20  Travaux de Damien :  Repérage sur quadrillage 
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Annexe 3-5-21  Travaux de Damien :  Longueurs 
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Annexe 3-5-22  Travaux de Damien :  Longueurs de segments 
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Annexe 3-5-23  Travaux de Damien :  Opérations 
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Annexe 3-5-24  Travaux de Damien :  Longueurs et périmètres 
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Annexe 4-1-1  Travaux de Martin :  Tracés 
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Annexe 4-1-2  Travaux de Martin :  Tableau de nombres 
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Annexe 4-1-3  Travaux de Martin :  Jeu de dés 
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Annexe 4-1-4  Travaux de Martin :  Compétences numériques 
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Annexe 4-1-5  Travaux de Martin :  Relation quantité – nombre 
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Annexe 4-1-6  Le problème du robot 
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Annexe 4-1-7  Travaux de Martin :  Compétences de dénombrement 
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Annexe 4-1-8  Travaux de Martin :   Positions 
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Annexe 4-1-9  Travaux de Martin :  Langage symbolique 
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Annexe 4-1-10 Progression numérique du fichier utilisé en classe 
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Annexe 4-1-11  Le Jeu du casino 
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Annexe 4-1-12  Observation de Martin :Groupements par dix : les haricots 
 
 
 

Martin ne comprend pas qu’il doit compter tout le tas avec sa voisine. Il sépare le tas en deux, 
et en prend la plus grosse partie 
 
 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martin compte ses haricots 



 187 

 

 
 
Martin accepte de compter le tas avec sa voisine 
 

 
 
L’enseignante aide Martin à constituer des tas de 10 au fur et à mesure d’un comptage de 2 en 
2 que Martin réalise. 
 

 
 
 
Martin continue tout seul 
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Martin quand il veut écrire le nombre de haricots les éparpille de nouveau. 
 

 
 
L’enseignante intervient à nouveau, lui fait reconstituer les tas de 10 et l’aide à compter les 
haricots ainsi disposés. Il a réalisé 4 tas de 10 et 1 tas de 9. Il a écrit 10 et 9. L’enseignante lui 
a fait effacer le 9. 
 

 
 
Martin a bien compté 49 haricots et écrit 43 
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Annexe 4-2-1  Photos utilisées dans le problème des biscuits 
 

 
 
9 

 

 
 

10 
 

 
 
4 
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4 + 3 
 

 
 

7 + 2 
 

 
 
0 
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Annexe 4-2-2  Les biscuits : consigne et déroulement 
 

6 photos  
 
Tâches : 
Mettre les photos en ordre. 
Raconter l’histoire correspondante (oralement puis par écrit) 
 
Compétences numériques : 

� Savoir ranger des collections d’objets représentés de moins de 10 éléments. 
� Savoir repérer des collections identiques mais dont la disposition est différente. 
� Savoir déterminer l’écart entre deux collections de moins de 10 éléments. 

 
Remarques : 

� Les enfants peuvent ranger les photos en partant du plateau plein, ou du plateau vide 
(dans ce cas les personnes posent les biscuits) 

� Certaines photo ne montrent que le plateaux, d’autres, les personnages qui 
interviennent, ce peut être une difficulté. 

� Il y a beaucoup de photos, on peut décider d’en donner moins à certains enfants. 
 
Déroulement possible : 

-   Individuellement ou par 2 , les enfants rangent les photos (vignettes photocopiées) 
- Un groupe vient présenter sa solution (à l’aide du matériel collectif) : ordre des photos 

et histoire. 
- Les groupes qui ont trouvé la même solution complètent l’histoire. 
- Si d’autres élèves ont trouvé une autre solution : idem 
- L’histoire est écrite individuellement ou par groupes de 2. 

 
Précisions sur le déroulement : 
 

Phases Matériel Consigne Remarques 
(environ 5 à 10 
mn) 

6 photos, une feuille de 
papier A3, 
éventuellement du blue 
tack pour chaque 
groupe. 

Voici des photos. 
Vous devez les 
remettre dans l’ordre 
où elles ont été 
prises. Vous devez 
raconter ce qui s’est 
passé. 

Toutes les solutions 
sont acceptables à 
condition que 
l’histoire racontée par 
l’enfant soit 
cohérente. 
Passer dans les rangs 
pour vérifier. 
Si la formulation est 
difficile on peut 
suggérer aux enfants 
de donner des noms 
aux personnages. 

Différenciation 
(environ 10 mn) 

Idem 
 
 
 
Un plateau et des 
biscuits (en fait un 

Pour les enfants 
rapides, demander 
d’écrire sous chaque 
photo une 
« légende » 
Pour ceux qui 

 
 
 
 
Il est intéressant pour 
l’enseignant de 
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matériel de simulation) n’arrivent pas à 
reconstituer une 
histoire cohérente 
leur demander de 
mimer la situation 
avec le matériel. 

regrouper dès le début 
les enfants dont il 
pense qu’ils peuvent 
rencontrer des 
difficultés, pour 
pouvoir intervenir 
auprès d’eux plus 
facilement. 
J’aimerais pouvoir 
observer Martin de 
très près et que ce soit 
moi qui l’aide 
éventuellement.  

Mise en commun 
(environ 10 mn) 

6 photos collectives et 
blue tack 

Un groupe vient 
exposer sa solution 
oralement. Les autres 
réagissent. 
Si plusieurs solutions 
ont été trouvées, un 
autre groupe vient 
exposer la sienne, 
jusqu’à épuisement 
des solutions 
trouvées. 

Si besoin, le groupe 
utilise le matériel 
collectif (plateau et 
biscuits) pour mimer 
sa solution. 
Ce moment peut être 
l’occasion de 
travailler la langue : 
vocabulaire et surtout 
formes verbales et 
marqueurs temporels. 

Production d’écrit 
(environ 10 mn) 

6 photos individuelles 
+ feuille A3 (les 
mêmes qu’avant)  + 
colle  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Petites feuilles de 
papier de la dimension 
des photos 

Vous collez vos 
photos et vous 
écrivez une 
« légende » sous 
chaque photo. 
(explication du mot 
« légende », 
référence à une BD) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il manque des photos 
pour bien voir ce qui 
s’est passé. Vous 
faites les dessins de 
celles qui manquent. 
Vous collez vos 
photos et vos dessins. 
Vous écrivez les 
légendes. 

On peut s’attendre à 
ce que les enfants 
produisent des 
écritures additives ou 
soustractives dans 
leurs légendes. C’est 
très bien mais il faut 
leur demander de ne 
pas en rester là. : elles 
doivent « raconter 
l’histoire ».  
Pour les enfants en 
difficulté d’écriture 
procéder à une dictée 
à l’adulte (c’est 
l’enseignant qui écrit 
ce qu’ils disent). 
Pour les enfants 
rapides qui ont déjà 
réalisé cet écrit leur 
demander de recopier 
au propre et de 
dessiner les photos 
qui manquent 
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Annexe 4-2-3  Les biscuits : Déroulement de l’activité de Martin 
 
 
Là 
Encore un, 
Comment tu les mets, tu es sur que c’est comme ça ?4 
On peut les mettre comme ça (1mn 26) 

 
 
Je ne peux pas savoir 
Là il y a zéro, on peut pas le mettre 
Là il y a zéro, d’accord. Après pourquoi tu as mis celle là ? 
On peut pas. ;il faut la mettre ici parce que là elle est bien 
Tu m’expliques pourquoi tu mets celle là. Qu’est-ce qui c’est passé ? il n’y en avait pas et là 
maintenant ? 
Et là il a changé 
Il change, il change de craies 
Qu’est-ce qu’ils font pour changer ? 
 Et là   des craies 
C’est des craies ? 
Tu racontes l’histoire ? alors elles sont comme ça tes photos 
 
Tu racontes les photos? 
C’est toi qui racontes les photos. 
Là il y en a zéro 
Là ?  
4 
6 
t’es sur t’as bien compté ? 
9 
9 
10  
 
 
 
 

                                                 
4 Mes interventions sont en italiques. 
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Il modifie l’ordre : 
 

 
Alors, non non tu bouges  plus. Pourquoi tu les mets comme ça ? 
racontes moi les photos 
allez c’est toi qui racontes 
9 
9 
il y a 9 et 9 et alors pourquoi tu mets celle-la là ? tu racontes l’histoire ? 
là il n’y en a pas du tout. Tu sais ce qu’on va aller faire ?on va chercher des petits trucs et on 
va faire comme si c’était des photos, d’accord ? 
là il y en a pas. Bouge plus, elles sont comme ça tes photos 
tu racontes ce qui s’est passé. Alors moi j’ai fait une photo là 
Martin tousse 
Là il n’y en a pas 
Là il y a zéro on peut pas le mettre 
Qu’est-ce que j’ai fait ? il n’y en avait pas du tout sur le plateau, là qu’est-ce que j’ai fait ? 
On compte ? on compte les craies qui sont là 
Tu comptes, il y en a combien ?  
4 
il y en a 4. et pourquoi il y en a 4 tout d’un coup ? 
parce qu’il l’a met  sur le tableau 
d’accord on a mis 4 craies sur le plateau, c’est ça que tu dis ? 
oui 
oui, alors là qu’est-ce qu’on a fait ? 
il y avait 6 
il y en a 6 ? compte bien… il y en a combien sur le plateau ? 
le tableau. ? 
le plateau, tu vois là c’est un plateau 
il y avait 6. je l’ai cachée 
non retourne la 
alors là on avait 4, tu m’as dit, d’accord ? 
oui 
et là qu’est-ce qu’on fait ? 
avec les mains il y avait 7 craies 
avec les mains il y avait 7, alors qu’est-ce qu’on est en train de faire là ? 
on met 7 craies 
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Est-ce qu’on met 7 craies là .. ; il y avait combien sur le plateau ? on est en train de 
mettre…tu sais ce qu’on va faire, je vais chercher un petit truc et tu vas me montrer ce qui se 
passe sur les photos (6mn24) 
ne bouge pas tout le temps. Tu les mets là, d’accord 
et pourquoi tu les mets là ? 
parce que y en a 9 
et là il y en a 9 ? 
oui 
et pourquoi celle-là avant ? 
là il y avait 10 sur le plateau 
Sur le plateau il y en a 10 
oui, ouisiti..ouistiti 
ça c’est comme un plateau et ça c’est des petites craies, d’accord ? 
oui 
la première photo c’est comment ? montre moi comment il est le plateau ? 
la première photo, elle est là la première photo 
d’accord quand il y a rien dedans 
la deuxième photo qu’est-ce que tu mets ? 
zéro, un, deux trois quatre. 4 craies 
comment on peut faire ? on en met 4 
tu les mets les 4 ? 
voilà, alors pour faire celle-la qu’est-ce que tu fais ? 

 
7 
comment tu fais ? celle-la elle est bonne, on les bouge pas 
3 d’accord Martin c’est bien 
et là  
là ça fait 9 
là il y avait 2 
d’accord, et là il y en a 
9 
qu’est-ce qu’il faut changer ? 
faut 9 
Est-ce qu’il y en a 9 ? 
oui 
10 
alors qu’est-ce qui faut faire ? 
faut encore une 
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encore une, et ben voilà 
il y avait 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Martin écrit 0, 4, 7, 9, 9, 10 sous les photos 
Puis après que j’ai inscrit « on pose 4 » entre les deux premières photos, il écrit, « on pose 
7 », « on pose 9 » et « on pose 10 ». 
 

 
 

 
 

 
 
Après avoir réalisé une nouvelle manipulation, il rectifie. 
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Production finale 
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Annexe 4-3-1  Séquence sur la spirale, consignes et déroulement 
 

 
Première séance 

 
Phase 1 : Travail collectif 
 
Matériel : La grande spirale affichée au tableau, une dizaine de gommettes ou d’aimants. 
 
Déroulement et consignes 

o Montrer la spirale et annoncer que l’on va travailler avec elle aujourd’hui. 
o Demander aux enfants de fermer les yeux. Positionner les caches sur la spirale de 

manière éparpillée ; deux nombres consécutifs ne doivent pas être occultés ; le 
nombre 1 doit rester visible. 

Exemple : 

 
o Le jeu est de deviner quels sont les nombres cachés. « quel nombre se cache derrière 

la gommette rouge ? » 
o Les élèves répondent oralement. On enlève la gommette pour vérifier la réponse. 

L’élève qui a bien répondu explique comment il a trouvé. 
 
Remarques : Il y a plusieurs procédures possibles comme avancer sur la spirale en comptant 
de 1 en 1 ou avancer sur les branches en comptant de 10 en 10. 
 
Synthèse : On remarque que les nombres se suivent sur la spirale en tournant. Que les 
nombres qui ont le même chiffre des unités se trouvent sur une branche. Que les nombres qui 
ont le même chiffre des dizaines font un tour de la spirale. 
 



 200 

 Phase 2 : Jeu en binôme 
 
Matériel : Chaque groupe a une spirale incomplète jusqu’à 66 et un petit cube. (la spirale est 
reproduite plus loin sur une fiche-élève) 
 
Déroulement et consigne 
Le jeu est le même que précédemment. A tour de rôle les enfants jouent le rôle de 
l’enseignante. L’un pose le cube sur une case de la spirale dans laquelle est marquée un 
nombre, pendant que l’autre ferme les yeux. Puis le deuxième doit trouver le nombre caché. 
Les enfants soulèvent ensuite le cube pour vérifier la réponse. 
 
Remarques 
La difficulté est plus importante du fait des cases blanches. Certains nombres ne peuvent pas 
être trouvés directement en comptant de 1 en 1. Cela devrait pousser les enfants à utiliser 
d’autres procédures. 
 
Cette phase doit être assez courte. Elle permet de vérifier si chaque enfant a bien compris le 
principe de construction de la spirale. 
 
Phase 3 : Travail individuel puis collectif 
 
Matériel : Chaque enfant a une spirale incomplète jusqu’à 66. (on redistribue des spirales 
pour que chacun en ait une) 
 
Déroulement et consignes 

0. Colorier en bleu les cases de la famille des 10, en rouge les cases de la famille des 30, 
en vert les cases de la famille des 50. 

1. Remarques collectives sur le coloriage obtenu par comparaison des productions : 
chaque couleur fait un tour complet. A chaque fois il y a dix cases colorées. Cela 
forme des tours (ou des spires) qui sont en alternance de couleur. 

2. Synthèse collective : quand on avance de 1 en 1, on passe d’une branche à une autre. 
Les branches sont numérotées 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. les numéros peuvent être lus 
sur la première spire (ou tour de la spirale) En continuant d’avancer on retrouve le 
0…etc. Quand on avance de 10 en 10, on passe d’une spire à l’autre par des bonds le 
long des branches. Les spires correspondent aux chiffres des dizaines. 
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NOM : 
 
 
 
 
 

 
 
 
Exercice  : 

o Colorie en bleu les cases de la famille des 10,  
o Colorie en rouge les cases de la famille des 30,  
o Colorie en vert les cases de la famille des 50. 
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Deuxième séance 
 

Phase 1 : Jeu par groupes de 2. 
 
Matériel : Chaque groupe de 2 a une spirale complète jusqu’à 66 et un paquet de cartes5. 
Chaque joueur a un pion. 
 
Déroulement : Jeu « de l’oie » : les enfants à tour de rôle tirent une carte et se déplacent sur 
la spirale du nombre indiqué par la carte. Le premier qui atteint 66 ou le dépasse a gagné. 
 
Remarques. 
En passant auprès des enfants leur faire formuler la manière dont ils se déplacent : en 
avançant 1 à 1 le long de la spirale ou en faisant des bonds de 10 sur les branches. 
 
 
Phase 2 : Groupes de 2. 
 
Matériel : Chaque groupe a une spirale complète et un jeu de cartes. Chaque enfant a une 
feuille de jeu et un pion. 
 
Déroulement 
Transformation du jeu : maintenant avant de déplacer son pion il faut écrire sur la feuille le 
numéro de la case où il va arriver. Si le résultat est bon, le pion reste sur la case d’arrivée. Si 
le résultat est faux, il revient à la case précédente. 
 
 

Feuille de jeu de la spirale : 
 
 

Case de départ 
 

     

Nombre indiqué 
sur la carte 

     

Case d’arrivée 
 

     

 
 
 

 
Case de départ 
 

     

Nombre indiqué 
sur la carte 

     

Case d’arrivée 
 

     

 

                                                 
5 Cartes utilisées : 
1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,7,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,20,20,21,21,22,22,23,24,30,30,31,31,32,32,33,34.  
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Troisième séance 

Phase 1 : Travail collectif 
 
Principe :  
 
Il s’agit de l’exposé des résultats et des procédures que les élèves ont utilisées. On reprend les 
feuilles de jeu, exemples après exemples. 
D’abord des additions simples sans retenue par ex : 23+2,  35+24 (disposition en colonne sur 
le tableau comme sur la feuille de jeu) 
Puis des additions avec retenues par ex : 26+5, 38+23 
Les enfants montrent leurs résultats écrits en colonne et expliquent comment ils ont trouvé la 
case d’arrivée : déplacement mental ou calcul. Ils se sont peut-être servis de la disposition en 
colonne sur leur feuille de jeu. 
A chaque fois on reprend en parallèle le déplacement sur la grande spirale. 
 
Cela peut conduire à des explicitations du genre :  
Position de 23, sur la branche numéro 3 et sur la spire numéro 2 
Déplacement de 2. on tourne autour de la spirale, de 2 branches 
Le numéro de la branche est passé de 3 à 5, celui de la spire est resté le même. 
 
Position de 26, sur la branche numéro 6 et sur la spire numéro 2 
Déplacement de 5, on tourne autour de la spirale, de 5 branches 
Le numéro de la branche est passé de 6 à 1 
On a changé de spire (changement de couleur) le numéro de la spire est passé de 2 à 3. 
 
En fonction des procédures exposées on peut être amené à réaliser une petite synthèse 
comme:  
Dans les premiers cas on ajoute les chiffres des unités, puis les chiffres des dizaines. Il est 
utile d’aligner les chiffres des unités l’un au dessous de l’autre ainsi que les chiffres des 
dizaines. 
 
Dans les autres on fait la même chose mais il y a un problème. Par exemple pour 26 + 5. 
En se déplaçant le pion a changé de famille (les cases sur lequel il se déplace ont changé de 
couleur) il faut ajouter 1 de plus aux dizaines. 
Sur l’exemple 38 + 23 : le pion a fait 2 bonds de 10 sur une branche et 3 bonds de 1 sur la 
spirale (dans un ordre ou dans l’autre). Quand il a fait les bonds de 1, le pion a changé de 
famille. Il faut ajouter 1 de plus aux dizaines. 
 
NB : Si aucun enfant n’a eu l’idée d’utiliser la disposition des nombres écrits sur sa feuille, il 
est alors indispensable de leur demander comment on pourrait le faire. 
 
Phase 2 : Nouveau jeu à 2  
Réinvestissement des procédures exposées et en particulier des calculs écrits en colonne. 
 
Remarques :  

o L’explication n’est accessible que si l’enfant a dépassé le simple comptage le long de 
la spirale et s’est déplacé aussi par bonds de 10.  

o Ce qui précède n’est que le principe de l’animation collective. Tout dépend vraiment 
de ce que les enfants font et sont en mesure d’exposer. 
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Annexe 4-3-2 Photos de l’activité de Martin pendant les séances 
 

 
 
L’observation collective 
 
 

 
Le coloriage de la spirale 
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Le jeu  
 

 
 
L’inscription sur la feuille de jeu 
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La mise en commun 
 

 
 
Les traces écrites au tableau 
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Annexe 4-3-3  Feuille de jeu de Martin et de son camarade 
 

 
 


