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 Agrément du SAAAS : Service d’accompagnement d’enfants
et adolescents, de la naissance à 20 ans, scolarisés en milieu
ordinaire dont l’acuité visuelle est inférieure à 3/10 au
meilleur œil après correction.

 L’inscription fait suite à une notification de la MDPH.

 Equipe pluridisciplinaire

1 assistante sociale, 2 éducatrices, 3 enseignants spécialisés,
2 ergothérapeutes, 1 instructrice de locomotion, 1
orthoptiste, 2 psychomotriciennes, 2 psychologues

SAAAS
Service d’Aide à l’Acquisition de l’Autonomie 

et à la Scolarisation



= Vision utilisable en pratique.

Elle se définit par plusieurs critères :

- L’acuité visuelle (AV)

- Le champ visuel (CV)

- Anomalies de la vision des couleurs

- Nystagmus 

- Strabisme

- Eblouissement et photophobie

LA VISION FONCTIONNELLE



ACUITÉ VISUELLE

= Capacité à discerner un petit objet situé le plus loin possible

Plus l’acuité visuelle est basse, plus on voit flou.
10/10ème correspond à une bonne vue.
AV < 3/10 correspond à une déficience visuelle.
On distingue : 
- La malvoyance : AV entre 3/10 et  1/20
- La cécité : AV < 1/20

Deux types d’acuité visuelle :
- Acuité visuelle de loin (5 mètres)
- Acuité visuelle de près (30 cm)





CHAMP VISUEL
= Étendue de l’espace qu’un œil immobile peut voir.

Le champ visuel central permet:
- La vision des couleurs
- La vision des détails

Le champ visuel périphérique permet:
- La vision nocturne
- La vision du mouvement



ATTEINTE DU CHAMP VISUEL 
PERIPHERIQUE

Réduction du champ visuel à 
l’extérieur.

Baisse de la vision nocturne et 
des mouvements.





ATTEINTE DU CHAMP VISUEL 
CENTRAL

Réduction du champ visuel à 
l’intérieur.

Baisse de l’acuité visuelle, de la 
vision des détails et des 
couleurs.





AUTRES ATTEINTES DU CHAMP VISUEL



ANOMALIES DE LA VISION DES 
COULEURS

Achromatopsie = Absence totale de la vision des couleurs.



Dyschromatopsie = Anomalie de la vision des couleurs.
Il en existe différents types. La personne va être moins sensible à 
une certaine couleur (bleu, rouge ou vert). Dans certains cas, elle 
ne peut pas la détecter.

ANOMALIES DE LA VISION DES 
COULEURS



NYSTAGMUS

Caractérisé par un mouvement involontaire 
des yeux.
Blocage par une position de compensation.

Ne peut pas :
- Fixer un objet longtemps.
- Regarder quelqu’un dans les yeux.



STRABISME

Caractérisé par un non-
alignement des yeux.

Peut se corriger avec une 
correction optique, suite à des 
séances d’orthoptie et parfois 
par une opération chirurgicale.



ÉBLOUISSEMENT ET PHOTOPHOBIE

Sensation pénible et 
inconfortable qui se manifeste 
par des clignements de 
paupières.

Gêner par le soleil, les reflets 
dans l’eau, les phares des 
voitures,...

Port de lunettes teintées et/ou 
de casquettes.



Conséquences en milieu 
scolaire



 Fatigue / maux de tête

 Mal de dos : Se rapproche du support

 Lenteur 

 Ecriture manuscrite difficile à relire 

 Difficultés à se relire 

 Erreurs de copie 

 Travail « sale », documents abimés

 Devoirs mal ou pas notés

 Difficultés d’utilisation des outils scolaires (instruments de 
géométrie, informatique, … )

Accès à l’information 
Ecriture / Lecture



Relations sociales

 Perturbation de la reconnaissance des personnes, 

 Non-accès aux informations non verbales (mimiques++), 

=  risque d’impair social

 Habillage inapproprié

 Repli sur soi: isolement et exclusion



Activités quotidiennes

 L’enfant ne fait pas, ne réalise que partiellement ou 
avec maladresse certaines activités. 

 Niveau d’indépendance et/ou d’autonomie en décalage 
avec son âge. 

 Difficultés dans les actes élémentaires de la vie 
quotidienne ou n’exprime pas de besoins, mais ne fait 
pas seul.

 Appréhension dans la cour, dans les environnements 
nouveaux.



Adaptations des supports 
sur table



 Les polices Times ou autres polices originales sont
souvent difficiles à lire…

 Polices généralement recommandées :

ARIAL (lettres), VERDANA…

Des supports dactylographiés 
dans une police adaptée 



 Taille en fonction de critères médicaux:

Indications de l’orthoptiste ou l’ophtalmologue

 L’enfant peut généralement lire une taille de police plus 
petite mais ATTENTION

Des supports dactylographiés 
dans la taille de police préconisée

Exemple: 

Je ne fais pas 

d’agrandis 

systématiques

Je ne fais pas 
d’agrandis 
systématiques



Changer la trame de fond sur support numérique

- une mise en gras des caractères

- L’utilisation de support blanc pour imprimer

Des supports bien contrastés



Limiter les informations visuelles à l’indispensable

• Débarrasser le document des informations inutiles, afin 
de faciliter la prise d'informations.

• Donner un exercice par page…

Aider l’enfant à aller à l’essentiel :

• Lui montrer où se trouve l’information importante 
• et comment la retrouver

Simplifier la présentation





Pour donner l’accès 
aux schémas et dessins

Epaissir des traits





IS



En cas de vision des couleurs 
perturbées

• Utiliser des trames différentes sur les documents 
iconographiques (hachures, points,...).

• Trouver des repères autres que les couleurs (formes, ...).

• Adapter les consignes (souligner, encadrer,...).

• ... 



Une information visuelle adaptée reste une 
information destinée à être VUE

Donc c’est difficile ! Chronophage ! Épuisant!

ATTENTION!



La leçon : 

Peut être dictée au jeune, copiée par l’adulte, donnée sous forme 
dactylographiée, numérique, enregistrée sur un dictaphone…

Le jeune doit pouvoir l’APPRENDRE de manière autonome !

L’exercice :

Peut être fait par l’enfant comme les autres, dicté à l’adulte si la 
fatigue s’installe, fait à l’oral… supprimé ou réduit…

Devra-t-il être relu par l’enfant ?

LA TRACE ECRITE
et… faut-il toujours une trace écrite ?



Et Pour qu’elle reste justement un plaisir…

À chaque jeune SA solution :

- Livre adapté (grands caractères ou Braille)

- Livre audio, ou lu par AVS, parents, ordinateur, lecteur 
MP3…

- Texte numérique

La lecture : plaisir ou imposée ? 



Adaptations des supports en 
vision de loin



« Est-ce que tu vois ? »

À moins d’être aveugle complet, la réponse sera :

oui, je vois… 

mais …
peut être pas la même chose que vous,
et pas avec le même effort visuel
mais tout ça je ne le sais pas encore bien…



Ce qui est au tableau ? 

 Placer l’élève au 1er rang

 Lui permettre de se lever 
pour se rapprocher

 Donner sur une feuille ou recopier sur l’ardoise les 
informations du tableau.

 Utiliser une caméra ou prendre en photo avec une 
tablette 

 Oraliser les informations visuelles



Donné sur feuille ou sous format 
numérique

 Permettre à l’élève de se placer devant 
l’ordinateur

Ce qui est projeté ? 



 Un classeur d’affichages dans le casier

 Des pieds pour se déplacer et aller les voir de 
plus près (si l’enfant les situe).

+ Attention à leur hauteur

Les affichages ? 



Ou vraiment trop mal ? 

Et quand on ne voit pas du tout ? 



- Du braille !

- De l’oral

- Toucher, sentir, goûter !





crtdv.fr

inshea.fr

Sites ressources  



Oui, pour certains… pas tous 
… encore un truc à apprendre

- Ordinateur avec des paramètres et des logiciels adaptés

- bloc notes braille

- Tablette

- Caméra vision de loin / de près en classe

- Télé-agrandisseurs, loupes,…

- Dictaphone

- Appareil photo pour les paysages ou le tableau

- …

Le matériel technologique



Outils



Outils 

Utiliser des cahiers, des stylos adaptés, un plan incliné, une 
loupe. 



Outils brailliste



ET REVENONS-EN AU TEMPS… 

Je suis déficient visuel donc plus lent 
dans la prise d’informations visuelles

Donc pénalisé dès que le temps est en jeu dans 
une évaluation

autre que totalement orale.



ET LA FATIGUE ?

Toute la journée il faut regarder, se 
concentrer, utiliser ses autres sens…

C’est fatigant,

l’énergie fournie fatigue les yeux et la tête….



Et quand on a 6, 10, 15 ans, on ne sait pas 
encore ce qu’induit la fatigue, on va 
parfois jusqu’à l’épuisement.

À nous, adultes, d’être vigilants, 
d’anticiper…



Le rôle de l’AVS
auprès de l’élève DV



EN CLASSE

 S’assurer que la consigne est bien comprise, répéter la consigne, 
reformuler la consigne sans donner d’indication complémentaire

 Avoir un rôle de secrétaire en écrivant sous la dictée de l’élève, y 
compris ses erreurs

 Tracer les contours des schémas et formes géométriques au feutre 
noir

 Proposer à l’élève de se déplacer vers le tableau

 Recopier sur un support proche (ardoise, feuille) ce qui est écrit au 
tableau

 Encourager, solliciter la prise de parole en respectant les règles de la 
classe



DANS LES DÉPLACEMENTS

L’élève aura repérer l’établissement avec l’instructrice de locomotion. 
Selon son âge, il connaîtra les différents lieux : classe, cantine, CDI, 
WC,…

 Lui laisser le temps de prendre ses repères, tout déplacement 
demande de la concentration et une bonne représentation mentale 
des lieux.

 Donner des indications précises en verbalisant des notions par 
rapport à l’élève. « ça », « là » ne veulent rien dire, mais plutôt à 
gauche de toi, devant toi à droite…ou bien avec le cadran horaire.

 Utiliser la technique de guide quand le jeune en ressent le besoin. 
(fatigue, manque de temps, mouvement de foule)



La technique de guide



SAVOIR ÊTRE ET SAVOIR FAIRE 
avec une personne déficiente visuelle

 Signaler sa présence ou son départ à l’enfant déficient visuel

 Proposer son aide de façon non intrusive

 Organisation et constance de l’espace de travail: ne pas déplacer les objets 
sans en informer l’élève DV

 Ne pas laisser traîner au sol des affaires, veiller à faire  ranger tout objet qui 
n’est pas à sa place

 Éviter les portes entrouvertes…

 Lui apprendre à exprimer une gêne visuelle et à demander quand il a 
besoin d’aide

 S’adresser à lui sans mot tabou: « Tu vois ce que je veux dire », « Regarde! » 
même les aveugles « regardent »… avec leurs doigts!



Remarques

De nombreux parents apprécient de rencontrer l’AVS en
début d’année.

L’AVS est parfois à côté de l’élève mais peut aussi se mettre
en retrait pour préparer, adapter les supports...

La présence de l’AVS est nécessaire aux ESS.



Conclusion

Retenons que l’élève déficient visuel:

• a besoin de plus de temps, 

• qu’il se fatigue plus vite, qu’il a besoin de lieux calmes et parfois 
silencieux pour pouvoir se ressourcer. 

Mais qu’avec :

du temps volontairement pris, 

des explications précises, 

dans des conditions adaptées à ses capacités visuelles,

il peut faire énormément de choses par lui-même.

L’objectif est toujours que l’enfant devienne « acteur » 
et fasse par lui-même, comme il le souhaite et comme 
cela lui convient.



SITUATIONS



Benjamin, scolarisé en CE2, est accompagné d’une AVS sur le
temps de cantine. Il a une vision floue et présente des
scotomes multiples (« trous » dans la vision). Durant le repas, il
désire se servir à boire mais il renverse le pichet en voulant
l’attraper et se fait disputer.

Quelles solutions pouvez-vous lui proposer ?

Situation n°1



Julie est atteinte d’une maladie évolutive dont la finalité sera la
cécité à très court terme. Elle présente un champ visuel central
altéré et une vision des couleurs perturbée.
Elle est cette année en moyenne section de maternelle et le braille
est envisagé pour l’entrée au CP. L’enseignante spécialisée la voit 2
fois par semaine, travaille avec elle la perception tactile et
l’ensemble des autres sens. Elle vous incite à avoir recours à ces sens
aussi souvent que possible.

En classe, la maîtresse a organisé différents ateliers :
Atelier découpage, atelier graphisme, atelier peinture et puzzles en
autonomie
Pour chaque atelier, quelles aides pouvez-vous proposer ?

Situation n°2



Après les ateliers, la classe se déplace en salle de motricité. La 
maîtresse a installé plusieurs parcours pour effectuer 
différents gestes moteurs : déplacement sur une poutre, 
grimper sur la structure et sauter sur le tapis, sauter à cloche-
pied et déplacement à reculons, lancer un ballon dans un 
panier à 2 m de distance. 

Pour chaque parcours, quelles aides pouvez-vous proposer ?

Situation n°2 (suite)



Lucille vient de rentrer en classe de 6ème. Elle présente un champ 
visuel périphérique réduit, une vision floue et une photophobie. 
Elle se repère bien dans le collège cependant plusieurs situations 
la gêne : 

- elle est toujours seule au intercours car elle sort la dernière.

- elle ne retrouve pas ses copines dans la cour de récréation.

- elle se perd quand il y a du monde dans les couloirs.

Pour chaque situation, quelles aides pouvez-vous proposer ?

Situation n°3



Arnaud est en PS de maternelle, c’est l’hiver et la maîtresse
autorise une récréation de 10 petites minutes car il fait très
froid. Arnaud a beaucoup de mal à enfiler manteau, gants,
bonnets et mettre ses bottes de neige.

Que faites-vous ?

Situation n°4



Dernière question…

Vous avez pris en charge le petit Arnaud que nous venons
d’évoquer.

Combien d’années pensez-vous 
que vous allez l’accompagner?


