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Thème de l’atelier:     Elaborer des progressions pédagogiques en UEMA et UEEA. 

Objectifs de réussite:  Permettre des apprentissages cohérents avec le profil de chaque élève.

Moyens:  Présenter et Echanger des outils - Réflechir autour de la mise en œuvre.

Introduction
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Question n° 1: Quels sont les outils les plus pertinents ou les plus utilisés dans votre UE? 

Question n°2: Quand et/ou comment réussissez-vous à échanger autour de ces bilans? 

Question n°3: Comment pouvez-vous ensuite construire vos projets personnalisés? 

Connaître le profil de chaque élève



ØA quoi sert un temps d’observation? 

ØQuels sont mes objectifs d’observation? 

ØComment les formuler?

Exemples de grilles d’observation



Avant le temps d’observation: 
- Quel est le but de cette observation?
- Quel est le résultat espéré?
- Comment décrire la chose à laquelle je souhaite accorder une attention particulière?

Pendant le temps d’observation: 
- Ce que je vois.
- Ce que je ne vois pas.
- Éventuellement, les questions que je me pose pendant ce temps d’observation.

Après le temps d’observation: 
- Est-ce que je pense que le but visé a été atteint ou non? Pourquoi ou pourquoi pas? 
- A  mon avis, quelles sont les raisons pour lesquelles l’élève s’est engagé dans cette réponse-là plutôt que 

dans une autre? 
- Est-ce que je peux cerner et décrire tout moment particulier qui a attiré mon attention? 

Bâtir une grille d’observation



Accueil de  l’élève le premier jour de l’entrée en UEMA: 
- Avec qui arrive-t-il en classe? 
- Vers quels jeux se dirige-t-il?
- A-t-il un moyen de communicaPon à sa disposiPon? ( quelques mots et si oui, lesquels? Des pictos?...)

Temps d’inclusion en classe ordinaire: 
- Quelle est la rouPne établie ?  
- Que fait l’élève en arrivant dans la classe ? 
- Comment l’enseignant s’adresse-t-il à l’élève lorsqu’il donne une consigne collecPve? 
- Quel effet l’accueil a-t-il sur les élèves? 

AnimaFon d’une acFvité sur la cour de récréaFon : 
- Comment l’adulte s’y prend-t-il ? 
- Quelles sont les étapes ? 
- Comment débute-t-il sa situaPon de jeux ?  
- Comment le moPve-t-il ?

Des exemples de situation à observer



Table des matières

1. Connaître le profil de l’élève
2. Travailler les domaines particuliers correspondant aux besoins des élèves
3. Elaborer une progression pédagogique

ATELIER 9 



L’autonomie: ce que je vise au quotidien 
Dans tous les gestes de la vie quotidienne: au vestiaire ( s’habiller/se déshabiller, gérer son 
cartable), aux toilettes, à table….

Dans toutes les postures d’élève: savoir se mettre en rang,  se déplacer à côté d’un camarade, 
faire la queue, participer à un  évènement de l’école ( en le faisant à chaque fois comme les 
élèves neurotypiques).

Dans toutes les situations de classe: aller chercher son matériel (sa colle, ses                     
ciseaux, sa trousse… ) mais aussi aller poser son cahier, sa fiche….

Savoir et/ou pouvoir s’occuper seul, jouer seul, travailler seul

. 

Travailler les domaines particuliers correspondant aux besoins des élèves



L’autonomie: comment je « l’enseigne »   

• Je maîtrise bien le déroulé de cet
apprenDssage

• Je sais observer et évaluer l’élève

• Tous les adultes de la classe connaissent et
respectent l’objecDf précis, travaillé sur ce
temps-là

• Je sais faire une grille d’analyse de tâches.

• Le mode et le temps de la cotation sont bien 
définis.

• L’objectif est visible de tous et connu par 
tous: affiché au dessus du porte-manteau, 
écrit sur le paper board….



L’enseignement de la langue orale et écrite

CYCLE 1 - PROGRAMMES DE L'ÉCOLE MATERNELLE
La place primordiale du langage à l’école maternelle est réaffirmée comme condition essentielle de la réussite de toutes et de
tous. La stimulation et la structuration du langage oral et le développement de la compréhension des textes lus par l’adulte et la
prise de conscience des composantes sonores et visuelles de la langue constituent des priorités de l’école maternelle et
concernent l’ensemble des domaines d’apprentissage.

L'école maternelle a un rôle primordial à jouer dans la prévention de l'échec scolaire en faisant de l'enseignement du langage une
priorité, dès le plus jeune âge. En effet, la qualité lexicale et syntaxique des énoncés compris et produits par les élèves
conditionne l'accès aux apprentissages tout au long de la scolarité.

CYCLES 2 ET 3 - PROGRAMMES DE L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

Une première maitrise du langage oral permet aux élèves d'être actifs dans les échanges verbaux, de s'exprimer, d'écouter en 
cherchant à comprendre les apports des pairs, les messages ou les textes entendus, de réagir en formulant un point de vue ou 
une proposition, en acquiesçant ou en contestant. L'attention du professeur portée à la qualité et à l'efficacité du langage oral 
des élèves et aux interactions verbales reste soutenue en toute occasion durant le cycle. 

Lecture et écriture sont deux activités intimement liées dont une pratique bien articulée consolide l'efficacité. Leur acquisition 
s'effectue tout au long de la scolarité, en interaction avec les autres apprentissages ; néanmoins, le cycle 2 constitue une période 
déterminante

Travailler les domaines particuliers correspondant aux besoins des élèves



Mais avant…. mettre en place la communication !  

Communication (définition): Action de communiquer avec quelqu'un, d'être en rapport avec autrui, en
général par le langage ; échange verbal entre un locuteur et un interlocuteur dont il sollicite une réponse.

Mais chez les élèves TSA:
Altération, notamment, du développement des capacités langagières, y compris les premières formes de
communication, c’est-à-dire les gestes, les mimiques et les vocalisations qui se trouvent donc
quantitativement et qualitativement troublées.
-Pas « d’adressage spontané » de la communication ;

-Pas ou peu de langage verbal ;

-Pas ou peu de vocabulaire ;
-Pas ou peu d’initiation spontanée de la communication

Travailler les domaines particuliers correspondant aux besoins des élèves



La communicaHon: comment je l’enseigne?   

La spontanéité:
-Un lien de qualité (le pairing) ;
-Repérer ce qui est plaisant (par l’observation, par les centres d’intérêt…) ;
-En multipliant VOLONTAIREMENT les occasions de cette communication spontanée ;
-En les cotant.

Un outil alternatif/augmentatif:
-Quels sont les outils que je connais?
-Comment je choisis l’outil, comment est-il mis en place? Comment sont prises les cotations?
-Mon élève est non-verbal, que faire?



La communication: comment je l’enseigne?   

Un enseignement du vocabulaire: (dans les temps d’enseignement)
-L’évaluation de départ ;
-Se mettre d’accord sur les mots travaillés (« les mots » disent bien que l’on fera appel à toutes les catégories grammaticales! ) ;

-Les flashcards.

L’augmentation des compétences de communication ( tout au long de la journée de classe)
-Travailler par projet ( ex: projet sur la ferme en lien avec les UEMA, projet de toute l’école sur la semaine du goût en UEEA..) ;

-Travailler dans le NET (les mots mis au travail sur cette période sont connus et écrits pour les adultes de la classe qui veillent à les
réinvestir lors des situations de jeux, voire à les coter) ;

-Renforcer la communication avec d’autres interlocuteurs que les adultes de la classe ( s’adresser aux
autres élèves de l’UEMA, à un autre élève en classe d’inclusion, à l’adulte en charge de la cantine…).



Communiquer  tout au long de la journée   

Le matin à l’accueil :
-Quels objectifs donnez-vous?
-Comment sont-ils cotés?

Les temps collectifs:
-J’anime le temps de regroupement, quels sont mes objectifs de langage sur ce temps-là?

-Je choisis de partager un livre avec mes élèves: quel est mon objectif de langage et comment vais-
je adapter mon niveau de langue au niveau de vocabulaire de mes élèves?

Les temps individuels:
-Toujours dans le programme de la séance individuel un temps d’apprentissage de la langue (phase
du PECS, flashcards de vocabulaire, manipulation d’un imagier adapté, manipulation en individuel
du livre raconté en collectif…)
-Rester vigilant pour ne pas « rater » des occasions : l’élève fait un travail de construction
qu’il apprécie, je peux lui faire demander les pièces dont il a besoin (en veillant à ne pas
le dégoûter, bien sûr).



Et enfin, veiller à travailler  

Parce que nos élèves TSA sont déficitaires dans certains domaines tels que:
L’imitation: comportement-pivot, il faut la travailler dans tous les domaines (gestuels, motricité fine
et globale, imitation orale…) ;
La motivation ;
La coopération ;
Le contact visuel ;
La discrimination ;
La mémoire ;
La généralisation.

Il faut les mettre au travail dans nos progressions pédagogiques.

Travailler les domaines parHculiers correspondant aux besoins des élèves
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APPRENTISSAGES DU CYCLE

AUTONOMIE COMMUNICATION PRÉREQUIS
SPÉCIFIQUES

Petit mémo pour vous aider



Lorsque je parle de compétence:
=ce que je souhaite que mon élève apprenne

Par exemple: « connaît les doubles des nombres inférieurs à 10 »
Cf. les curriculums 

Lorsque je parle de cible de travail:
=le type d’entrainement réalisé de façon intensive 

Par exemple: « Associe les cartes « le double de » avec le résultat pour les nombres de 1 à 10 »

Cf. mes compétences d’enseignant qui sait trouver les 1001 façons d’aborder une compétence

A"en%on, une cible de travail acquise, ne veut pas dire que la compétence est acquise, il y a d’autres « variantes » à 
travailler afin qu’elle puisse être généralisée dans différents contextes, avec un autre matériel…ici par exemple, il faudrait 
vérifier que l’élève peut résoudre sans calculer une opéraEon du type « 2+2 » à l’écrit mais aussi à l’oral (ou avec son ouEl 

de communicaEon) entre autres choses…

Formuler mes objectifs



Formuler mes objectifs

Quelques conseils:

ØFaire des progressions par période, cela permet de s’ajuster au mieux aux élèves ;

ØS’appuyer lorsque cela est possible sur les progressions des collègues de l’école (ou la 

progression d’école?!) ;

ØÊtre précis ;

ØCibler un nombre d’objectifs honnête: une à deux compétences par domaine ;

ØDécliner vos compétences en cibles pour avoir une vision globale du chemin à 

parcourir ;



Compétences Cibles Élève 1 Élève 2 Élève 3 Élève 4 …

Découverte 
des 

nombres

Associer collec*on fixe –
constella*on du dé 1 à 3

Barquette + images A O A O
scratch bandes A A

Scratch fiche A A
trace A A

Associer constellation du dé 1 à 3 –
collection fixe

barquettes A O
Scratch bandes A

Scratch fiche A
trace A

Construire une collection : 
Premiers nombres Nathan 1 à 3:
collection témoin / constellation 

du dé

Collection identique / collection fixe image A

Collection identique manip A
Collection identique fiche A
Collection identique trace A

Constellation / collection fixe image 
(même animal) A

Constellation / manip(même animal) O

Constellation / collection fixe image 
(codage)

Constellation / manip(codage)

Constellation Fiche scratch
Constellation trace

Construire une collection : boîte à 
compter 1 à 3

Collection témoin jeton – image fixe
Collection témoin jetons / manip

Collection témoin animaux – image fixe

Collection témoin animaux manip

Constellation du dé + codage (image fixe)

Constellation du dé + codage manip
Fiche scratch

trace

Suivre mes objectifs



Lors des temps collectifs
Plusieurs possibilités: rappel des objectifs individuels à un endroit stratégique accessible rapidement
aux adultes à proximité du lieu de l’activité, rappel sur le clip-board individuel de l’élève, mise en place
d’une grille de cotation avec les objectifs de chacun et une personne responsable qui cote…
Lors des temps de travail individuels

Mise en place d’un feuille de cotation individuelle des objectifs à table (avec les guidances, 
l’estompage…) et bien laisser les acquis les plus récents dans le casier pour un re-brassage régulier, 

ça aussi c’est important!

Il est fondamental que les objectifs individuels soient partagés à 
l’ensemble de l’équipe sur des temps de concertation, ils seront ainsi 
connus de tous et explicités si nécessaire…c’est une des clés du bon 

fonctionnement d’une UEMA.EA

Partager mes objectifs
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