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L’ESPACE



 Pour l’ELEVE 

-Permettre de bouger, autoriser des déplacements, ballons élastiques

-Place géographique de l’E au sein du groupe classe  (voisins, agencement des 
tables) et de la classe (devant, derrière, porte, fenêtre)

-Aménagement espace de travail, espace dédié

-Proxémie

 Pour TOUS

-Offrir la possibilité de bouger, prévoir des déplacements

-Permettre de bouger, autoriser des déplacements

-Classe flexible sans place attitrée pour les élèves

-Espace pour s’isoler, se calmer, se ressourcer, se recentrer, faire baisser la 
pression dans la classe et dans la cour, SAS de décompression, le coin colère,  le 
coin refuge à l’abri du regard des pairs, salle d’apaisement, une tente, une 
cabane

-Varier les modalités de travail, diversifier les espaces

-Espaces qui sécurisent, petits groupes, espaces agréables,  espaces ouverts



LE TEMPS



 Pour l’ELEVE

-Repenser la durée et le rythme de toute activité

-Temps indiqué et identifiable, time timer

-Donner des repères temporels

-Différer pour rouvrir la communication

-Autoriser des moments de relâchement, de décompression, de relaxation, d’écoute

-Séances courtes

-Cartes « pause »

 Pour TOUS

-Activités ritualisées

-Temps indiqué et identifiable, time timer

-Donner des repères temporels

-Repenser la durée et le rythme de toute activité

-EDT affiché pour tous, annonce du déroulé

-Prévoir des moments de relâchement, de décompression, de relaxation, d’écoute



LA LOI/LA REGLE



 Pour l’ELEVE

-Cadre contenant

-EDT personnalisé, adapté

-Temps donné individuellement

-Contrat individuel

-Carte avantage

-Individualisation de la règle

 Pour TOUS

-Non négociable : cadre sécurisant

-Travailler ensemble, consensus, cohérence

-Co construction des règles : fonctionnement des classes et école, règlement, 
gestion des conflits

-Sanctions éducatives, cohérence, graduation,  atelier de réflexion et réparation

-Situations donnant du sens à la règle

-EPS, arbitrage des jeux de ballon en récréation

-Expliciter aux élèves la singularité et la différence à respecter et les règles pour 
l’E



LA RELATION AU TRAVAIL



 Pour l’ELEVE 

-Consignes par étapes

-Sentiment de compétence, mise en confiance, confiance en soi, favoriser 
l’engagement

-Situations de réussite

-Valorisation, évaluation qui met en avant les réussites

-Anticiper pour mettre en confiance

-Placement de l’enseignant : proximité pour rassurer, prévoir des temps 
de disponibilité

-Renforçateurs positifs

-Accompagner les passages à risque dans les situations d’apprentissage

-Diminuer le temps de travail

-Objectifs personnalisés

-Valoriser les prises de parole

-Interpréter les réponses



 Pour TOUS

-Enseigner plus explicitement

-Sentiment de compétence, mise en confiance, confiance 

en soi, favoriser l’engagement

-Plaisir d’apprendre

-Enrôler 

-Donner du sens

-Différencier

-Valorisation, évaluation qui met en avant les réussites

-Accompagner les passages à risque dans les situations 

d’apprentissage



LA RELATION L’AUTRE



 Pour l’ELEVE 

-Donner des responsabilités

-Repérer si l’E a des copains

-Tutorat

-Décodage des émotions, la roue des émotions

-Le banc de l’amitié, le banc de tranquillité 

-Apprendre à formuler ce que l’on a à dire 

-Apprendre  à dire NON

 Pour TOUS

-Travailler ensemble sur le climat scolaire

-Proposer des jeux coopératifs

-Jeux de rôles (empathie)

-Le banc de l’amitié, le banc de tranquillité 

-Les messages clairs

-La médiation par les pairs

-Mettre en place la médiation scolaire

-Travaux collaboratifs, les réussites collectives

-Rejouer les conflits avec des marionnettes

-Apprendre à formuler ce que l’on a à dire 

-Apprendre  à dire NON

-Décodage des émotions, la roue des émotions

-Communication non violente


