Le fichier ressource adaptations
Une démarche et des outils pour améliorer les pratiques inclusives

A quoi sert-il ?

Comment est-il
conçu ?

Exemple
d’utilisation à
partir d’un cas
concret
Comment mettre en
place les adaptations en
classe?

A quoi sert-il ?

A accompagner dans le
repérage des besoins

A proposer des outils
concrets aux élèves

A recenser des possibilités d’adaptations :
matérielles, numériques, et pédagogiques

Un outil au service du projet
personnalisé de l’élève
APDA

PPRS

PPESA

Comment est-il conçu ?
Un sommaire qui entre par les besoins et non par
le handicap

Des onglets qui permettent de naviguer
directement vers la page concernée

Un retour au sommaire possible à la fin de
chaque onglet

Comment est-il conçu ?
Un tableau pour se donner quelques repères :
Si la case souvent est cochée alors il se peut que les adaptations
nécessaires se trouvent dans cette partie.

Comment est-il conçu ?
Des possibilités d’adaptations sont proposées. L’enseignant pourra en choisir une et la
proposer : à l’élève, à un ensemble d’élèves...

Comment est-il conçu ?
… ou l’intégrer dans sa pratique pédagogique en la proposant à l’ensemble de la classe

Le fichier ressource adaptations

Un exemple d’utilisation
à partir d’un cas concret

A partir des observations de l’élève en ou hors classe …
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Je cible les besoins

Je recherche dans le livret
3

Mise en place
de l’adaptation

4

Je choisis une adaptation
que je propose à l’élève

5
Evaluation de l’adaptation
Oui
-

Poursuite , évolution

L’adaptation est-elle utile ?

Non

En tester une autre

Exemple d’un élève en classe de Ce2
Observer l’élève en ou hors classe pour cibler ses besoins
1

1. Je cible les besoins

•

L’élève a besoin d’aide pour se
repérer dans l’espace.

•

Besoins en mathématiques pour
poser les opérations : celles-ci
sont toujours décalées.

•

Lors de la dictée de nombres :
exemple 103 est écrit 1003.

•

Le travail est souvent raturé.

Quels items pourraient correspondre?

 Je m’aide du tableau « Je fais le point »
pour vérifier si la récurrence est fréquente .
2

2. Je recherche dans le livret
•

Dans la partie ….
Mathématiques

•

Ou dans la partie
Organisation de l’espace

Si la récurrence est fréquente

Je recherche dans le
livret quelles
adaptations générales
ou spécifiques je peux
mettre en place.

Je choisis dans un
premier temps des
adaptations qui me
semblent peu
coûteuses à mettre en
place.

Exemples de jeux sur tablette ou ordinateur que l’élève pourra
réaliser progressivement en autonomie
(concernant des besoins particuliers dans la construction du nombre et le calcul)

• Jeux sur ordinateur

- La course aux nombres C2

- L’attrape nombres C2 – C3

• Sur tablette
Les nombres Montessori (C1 – C2)

3

Je choisis des adaptations que je propose à l’élève.
Je l’interroge sur sa compréhension ;
J’évalue s’il se sent capable de les mettre en œuvre.

Mise en place des adaptations retenues

4

Au démarrage
J’accompagne l’élève dans l’utilisation
de l’adaptation :
quand et comment l’utiliser ?

Dans la durée
J’entraîne l’utilisation de l’adaptation
pour automatiser son utilisation.

 viser l’autonomie de l’élève dans l’utilisation de l’adaptation.

5
-

Evaluation de l’adaptation

Je fais le point régulièrement avec l’élève
Qu’en pense t-il ?
L’adaptation lui semble-t-elle utile ?
Pense t-il à l’utiliser?
Comment peut-on s’améliorer ?

Comment mettre en place les adaptations dans la classe ?
Cas concret suite

Un outil est efficace s’il est
UTILE
UTILISABLE
UTILISÉ
1/ Adaptation générale : J’installe l’élève en face et pas trop loin du tableau.
2/ Je prends un temps avec l’élève ou les élèves qui pourraient en tirer profit:
je présente l’adaptation.
– J’explicite : à quoi va servir l’adaptation.
– J’échange avec l’élève pour évaluer l’utilisabilité. Est-ce qu’il éprouve
le besoin de l’utiliser? L’adaptation lui semble-t-elle utile ? Désirable ?
3/ J’imprime les gabarits du cartable fantastique :
Je propose le support à (aux) l’élève (s). Les gabarits sont rangés dans un
endroit facile d’accès pour être rapidement disponibles.
4/ J’explique comment et quand l’utiliser (en individuel ou en petit groupe).

Comment mettre en place les adaptations dans la classe ?
Cas concret suite

5/ Je mets en place plusieurs situations rituelles pour m’assurer que l’adaptation est
comprise et bien utilisée (exemple : de quoi ai-je besoin pour … ? ; demander à un élève de
proposer un nombre à écrire avec l’aide du gabarit, à chaque retour de la récréation… ).
6/ Je mets en place un code avec l’élève pour lui signifier qu’il peut utiliser son adaptation
en groupe classe.
7/ Je prévois un temps de transition pour que tous les élèves puissent sortir le matériel
dont ils ont besoin pour réaliser la tâche. Je vérifie que l’élève sorte son gabarit, en visant
au fil du temps un usage autonome.

8/ Je prévois des petits temps de régulation pour vérifier avec l’élève si l’adaptation l’aide
et s’il a besoin de la faire évoluer. Je veille à ne pas desétayer trop rapidement : dans
certaines situations de handicap, l’outil peut être nécessaire plusieurs années.

