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DEMANDE D’AIDE  pour les élèves de l’école maternelle                                                   

Fiche à remettre à un membre du réseau de votre antenne  pour le 9 octobre 2017 

Il est rappelé que le signalement au RASED se situe après que le maître ait rencontré la famille et tenté une aide spécifique au niveau 

de la classe ou du cycle. (Circulaire 2014-107 du 18-8-2014 sur l’adaptation scolaire et la scolarisation des élèves handicapés). 

 

Nom et Prénom : ……………………………………………………………      Né(e) le :…………………. 

Ecole/RPI :……………………………. Classe :…………..  

Enseignant :…………………………………. Date de la demande : ……………………………………… 

Dossier MDPH : en cours            ou      notifié 

L’enfant a-t-il reçu ou reçoit-il une aide extérieure ? Laquelle ? (orthophoniste, psychologue…)  

........................................................................................................................ .......................................                          

Motifs de la demande en référence au programme de l’école maternelle (BO spécial n°2 du 26 mars 2015):     

Cocher les compétences du programme de l’école maternelle où l’élève est en difficulté. 

 

DOMAINE 2 : AGIR S’EXPRIMER, COMPRENDRE A TRAVERS L’ACTIVITE PHYSIQUE  

 Agir dans l’espace, dans la durée et sur les objets     

 Adapter ses équilibres et ses déplacements à des 
environnements ou des contraintes variées 

 Collaborer, coopérer, s’opposer 

 

DOMAINE 3 : AGIR S’EXPRIMER, COMPRENDRE A TRAVERS LES ACTIVITES ARTISTIQUES 

 Dessiner  

 Créer, exercer son imagination 

 

DOMAINE 4: CONSTRUIRE LES PREMIERS OUTILS POUR STRUCTURER SA PENSEE 

→  reconnaitre des petites quantités  

 Construire et dénombrer une collection donnée 

 Dire la suite des nombres 

 Lit les nombres en chiffre 

 Explorer les formes 

DOMAINE 1 : MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES DIMENSIONS 

 Précisions éventuelles 

 Oser entrer en communication  

 Ecouter de l’écrit et comprendre 
 

 Commencer à écrire tout seul (habileté gestuelle  
à l’écriture) 

 Reconnaitre les lettres de son prénom 
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DOMAINE 5: EXPLORER LE MONDE 

→ se repérer dans le temps et l’espace   

 

Autres motifs ou autres renseignements qui vous paraissent importants (comportements, évènements 

familiaux, …) :  

 

 

 

 

 

 

Domaines qui motivent et/ou dans lesquels il réussit : 

 

Quelles démarches ont été tentées dans la classe ? 

Aide pédagogique complémentaire : OUI/NON                                 Aménagement de la tâche : OUI/NON 

Adaptation des supports : OUI/NON                                                  Contrat de travail : OUI/NON 

Tutorat : OUI/NON                                                                             Contrat de comportement : OUI/NON 

Groupes de besoins : OUI/NON                                                        Aménagement du temps : OUI/NON 

Groupes de niveaux : OUI/NON                                                        Création d’outils : OUI/NON 

Autre :  

 

 

 

Les parents ont été informés de la demande d’aide du RASED le : 

Que pensent-ils des difficultés de leur enfant ? comment ont-ils réagit à l’annonce de la difficulté de 

leur enfant ?: 

 

 

 


