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Principes et objectifs de l’atelier de mutualisation 

 

 

L’atelier de mutualisation sur l’aide personnalisée en maternelle a été mis en place durant l’année scolaire 2009-
2010 en réponse à une demande de collègues. Demande concernant les possibilités de pouvoir échanger sur cette 
problématique, de mettre en commun des expériences, des modalités, des difficultés et surtout de nombreuses 
interrogations. 
 
Ce temps d’aide personnalisée en maternelle suscitait en effet de nombreuses questions comme : 

- Que signifie aide personnalisée ? 
- Pourquoi en maternelle ? 
- En quoi consiste cette aide ? 
- Sur quel temps ? 
- Quelle durée de séance ? 
- Quelle durée sur l’année ? 
- Pour quels élèves ? 
- Sur quels critères ? 
- Quelles compétences choisir ? Quelles disciplines ? 
- Comment évaluer et qu’ évaluer ? 
- Dès la PS ou uniquement en GS ? 
- Etc. 

 
Plutôt que d’apporter des réponses descendantes et magistrales, l’atelier a eu pour objectif de réfléchir ensemble 
sur des cas concrets que chacun rencontre dans sa classe, puis  de concevoir des aides et enfin de  pouvoir répondre 
en partie aux grandes interrogations initiales par la mutualisation et les échanges. 
 
 
 
Méthodologie suivie : 

 
1. Recenser les constats et les observations de difficultés d’élèves. 
Chacun expose des cas de difficultés d’élèves rencontrées dans les classes. 
 
2. Analyser les difficultés. 
La réflexion menée en groupe cherche à dépasser les constats pour déterminer ce qui peut précisément manquer à 
l’élève, lui poser problème. 
 
3. Déterminer les besoins des élèves. 
L’analyse fine des difficultés permet d’établir quels peuvent être les besoins spécifiques des élèves. Ces analyses ont 
alors montré que les besoins recouvraient très majoritairement trois grands domaines : l’estime de soi, le devenir 
élève et le langage. 
 
4. Envisager des réponses possibles à chaque besoin. 
Cette phase de la réflexion permet de déterminer les types de réponses à apporter. En effet selon différents 
paramètres observables tels que l’âge et le niveau de l’élève, ses attitudes parmi ses pairs ou avec l’adulte, son 
comportement face à la tâche, etc., les réponses à envisager ne sont pas toujours nécessairement l’aide 
personnalisée. Il peut en effet s’agir de laisser simplement le temps à l’élève d’évoluer ou bien de chercher à adapter 
ses pratiques de classe  ou encore parfois de s’orienter vers des aides spécialisées internes (RASED) ou externes 
(soins). 
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5. Proposer des modalités d’aides personnalisées. 
Dans les cas où les réponses à apporter s’avèrent être de l’ordre de l’aide personnalisée, la réflexion porte alors sur 
les modalités supposées être les plus efficaces pour aider l’élève à surmonter sa difficulté ainsi que sur les modalités 
d’évaluation. 
 
6. Se donner un temps de retour critique sur ce qui a été effectué. 
Ce temps permet d’évaluer finement le dispositif mis en place pour répondre à la difficulté et également d’évaluer 
l’évolution générale de l’élève, ses éventuels changements d’attitude, les bénéfices possibles dans des domaines 
non-attendus au départ, etc. 
 
 
Indications préalables de lecture 

 
 
La synthèse prend la forme d’un tableau montrant les 5 premières étapes de la méthodologie pour chaque constat 
évoqué. Afin de favoriser une logique de lecture, les constats initiaux ont été regroupés suivant les 3 grands types de 
besoins établis : estime de soi, devenir élève, langage. 
 
L’étape 5, concernant les modalités des aides personnalisées, nécessite souvent un développement long.  Dans ce 
cas,  il est alors indiqué un renvoi vers une fiche détaillée qui fournit les informations complémentaires concernant la 
mise en pratique en classe. C’est également sur ces fiches que l’on trouvera l’étape 6 de la méthodologie suivie, c’est 
à dire le retour critique sur le dispositif : son évaluation et son effet général sur  l’élève. Selon le suivi mené, aux 
contenus de ces fiches pourront être associés des supports photographiques ou vidéo. 
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Synthèse des travaux 

 
 

Constats de difficultés évoquées et retenues comme liées à l’estime de soi 

 

 
Constats et observations 

d’élèves en difficulté 
Analyse de la difficulté Besoins  

Réponses envisagées 
(en gras si la réponse est l’AP) 

Propositions d’AP 
Contenus et modalités 

 

1 
Inhibition 
Passivité dans les échanges 
Ne communique pas  

PS, difficulté liée au collectif 

Confiance en soi 
Confiance en l’adulte 
Confiance dans le collectif 
Statut de l’erreur 
Statut de la différence et du 
handicap 

PS : Travail ordinaire de classe 
(éventuellement Psy  
si mutisme et selon  
observations 
comportementales) 

 

AP de mise en place de situations d’observation 
fine de l’élève pour distinguer si l’on est dans 

l’inhibition réelle, ou liée à d’autres 
causes, vocabulaire, …  

Partir pour cela de ce que l’élève aime faire : 
coins jeux, sports, musique, arts visuels,…  

[voir fiche A] 
 

AP en amont  
pour préparer les échanges de classe  

[voir fiche B] 
pour outiller l’élève : vocabulaire, déroulement,…  

[voir fiche C] [voir fiche D] 
 

AP langage/échange en groupe restreint  
(bain de langage) [voir fiche E] 

 

AP activité EPS de prise de  
confiance en soi [voir fiche F] 

 
AP petites activités scientifiques travaillant le 

principe de l’hypothèse  
(il n’y a pas d’erreur, il n’y a pas de vrai ou de  faux,  

seulement des constats auxquels chacun imagine des 
solutions possibles que l’on cherchera à vérifier) 

PS/MS/GS, l’élève a le désir de 
s’exprimer mais ne franchit pas 
le pas (ce qui crée un mal-être) 

PS : AP pour observer  
(si impression de mal-être) 

PS/MS/GS, l’élève a un 
handicap qu’il veut « cacher » 
 (ex : prononciation) 

MS/GS : AP pour remédier 
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2 

L’élève n’entre pas du tout 
dans la tâche, refus des 
activités 

PS, découvrir le métier d’élève 

Confiance en soi 
Confiance en ses procédures 
Prise de conscience de la 
valeur de tout travail 

PS : Travail ordinaire de classe 

AP située en amont des tâches à accomplir pour 
préparer celles-ci et donner plus d’assurance à 

l’élève lors de la phase de classe 
[voir fiche G] 

 
AP pour retravailler (re-présenter) de façon 

individuelle les référentiels de la classe, 
notamment par la mise en place d’activités où 

l’élève sera invité à utiliser les outils dont il peut 
disposer (repères de la classe, lieux spécifiques, 

noms de matériel, etc.) 

 

MS/GS, observer les types de 
séances : découverte/recherche 
ou application/entraînement 
 

MS/GS : AP uniquement si les 
difficultés sont rencontrées en 
application/entraînement 

L’élève attend les autres 
avant d’entrer dans la 
tâche 

PS/MS/GS, l’élève progresse par 
imitation 

 

GS uniquement : AP pour 
favoriser une prise de 
conscience. L’imitation est une 
procédure importante voir 
nécessaire, ce n’est pas à 
proscrire mais il convient 
d’aider à dépasser. 
 

 

L’élève n’entre dans la 
tâche qu’en présence de 
l’adulte 
 

 MS/GS : AP 

 

3 

Demande sans arrêt si 
c’est bien. 
Demande toujours 
confirmation à l’adulte. 

PS, découvrir le métier d’élève 

Confiance en soi,  
Confiance en ses procédures 
Autonomie 

PS/MS/GS : Travail ordinaire de 
classe 

AP de préparation des tâches en amont 
 

AP de mise en projet, 
faire pour le groupe [voir fiche H] 

 

AP activité EPS de prise de  
confiance en soi [voir fiche F] 

 

AP pour dédramatiser le « faire seul » : 
durant l’AP, à  chaque sollicitation de l’élève, 

celui-ci est systématiquement invité à verbaliser 
ce qu’il devait faire  et ce qu’il a fait ; les activités 
sont volontairement faciles au début où l’on sait 

que l’élève réussira puis progressivement la 
complexité pourra s’élever. [voir fiche I] 

 

AP de retour sur les travaux réalisés en classe, les 
observer, les commenter avec lui  pour l’aider (lui 
apprendre) à s’évaluer de façon plus autonome. 

Regarder les cahiers pour reprendre 
individuellement les étapes, pointer les progrès. 

MS/GS, difficulté à accepter 
l’autonomie 

MS/GS : AP uniquement si un 
mal-être semble être associé 
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4 
Pas d’échanges duels avec 
l’adulte mais avec les 
camarades seulement 

 

PS, découvrir le métier d’élève 
 
MS/GS, observer les rapports 
avec les différents adultes ; 
renseignements parents 
 

Confiance en l’adulte 

PS : Travail ordinaire de classe 
 
MS/GS : AP éventuelles ? 
ou Psy selon les observations 

AP en équipe, en échange 
 

AP activité EPS de prise de confiance en soi  
[voir fiche F] 

 

5 
Ne franchit pas une 
nouvelle étape 

L’élève angoissé face à une 
nouvelle tâche même si elle 
semble être parfaitement en  
lien avec la précédente 

Prise de conscience de ses 
forces pour mieux 
surmonter ses faiblesses 

 

PS/MS/GS : en classe, valoriser 
(voir survaloriser) les champs de 
réussite 
 
Mener un travail de recherche 
des sous-étapes possibles 
(classe et éventuellement AP) 
 

AP liées à la compétence visée pour travailler de 
petites composantes, des étapes intermédiaires 

quand elles ont pu être définies.   
Rester vigilant à ne pas tomber dans 

"l’acharnement" pédagogique 
[voir fiche J] 

 

6 
 

L’enfant fait puis détruit 
 

 

L’élève rejette toutes ses 
productions 
 

Image de soi Psy  

 

7A 
Enfant agressif ou violent 
Incivilités physiques ou 
verbales 

 

L’enfant par la violence montre 
dans ses réactions  une crise 
d’angoisse face au groupe ou au 
travail 
 

Confiance en soi, dans le 
groupe, dans l’adulte 

MS/GS : AP 
 
GS : Aide G quand les aides ne 
semblent pas fonctionner 

AP de mise en valeur : construction servant à la 
classe (maquette, marionnettes,…) 
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Constats de difficultés évoquées et retenues comme liées au devenir élève 

 

 
Constats et observations 

d’élèves en difficulté 
Analyse de la difficulté Besoins  

Réponses envisagées 
(en gras si la réponse est l’AP) 

Propositions d’AP 
Contenus et modalités 

 

7B 
Enfant agressif ou violent 
Incivilités physiques ou 
verbales 

 

L’enfant par la violence montre 
dans ses réactions  un substitut 
de communication 
 

Trouver un autre mode de 
communication 
Connaissance et acceptation 
des cadres 

 

Selon les publics il peut s’agir 
du travail quotidien de l’école, 
certains cas peuvent 
cependant se traiter en AP en 
GS voir fin de MS 
 
GS : Aide G quand les aides ne 
semblent pas fonctionner 
 

AP permettant de « rejouer la scène » : 
théâtraliser. [voir fiche K] 
 
AP de réalisation à plusieurs d’une construction 
commune [voir fiche L] 
 
AP de jeux de société et jeux de coopération   
[voir fiche M] 

 

8 

 

Il ne se pose pas 
Il ne trouve pas sa place 
Il ne se tait pas 
Instabilité physique. 
 

 

L’enfant ne maîtrise pas ses 
pulsions, ses désirs. 
 

L’enfant ne se projette pas dans 
l’activité, il est dans l’instant. 
 

L’enfant reste dans le stade de 
la toute puissance. 
 

Compréhension de la tâche 
et des attentes scolaires. 

PS : ordinaire de cette classe 
d’âge,  
 

MS/GS : sur ce constat 
également, selon les publics, il 
peut s’agir du travail quotidien 
de l’école 
 

MS/GS : AP pour des cas ciblés 
où l’instabilité parasite une 
évolution minimale des 
acquisitions. 
 

GS : Aide G quand les aides ne 
semblent pas fonctionner 
 
GS : demande de soins 

 

AP de préparation en amont d’une situation 
collective de classe (ex. écoute d’une histoire) 

pour outiller l’élève tant dans ses interventions 
que dans l’attention qu’il devra porter pour 

découvrir les parts d’inconnu restantes. 
[voir fiche N] [voir fiche B] [voir fiche H] 

 

Concentration et attention. 
AP ateliers d’écoute et de relaxation  

 

AP de jeux de lutte et jeux d’opposition pour 
favoriser une prise de conscience du corps de 

l’autre et par réaction de son propre corps.  Maîtrise de soi. 
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9 

Enfant qui est fortement 
stimulé à la maison et qui, 
en classe, intervient 
continuellement 

 

L’enfant se construit en tant 
qu’élève dans une angoisse 
propre aux parents où il faut à 
chaque instant montrer que 
l’on sait. 
 

Contrôle de soi 
 
Savoir que l’on peut  
apprendre de l’autre 

PS/MS/GS : apprentissage 
ordinaire,  trouver les situations 
de classe où l’élève ne sait pas 
et où la connaissance viendra 
de l’autre. 

 

 

10 
Manque de motivation 
Désintérêt scolaire  
Refus scolaire 

 

L’élève n’appréhende pas ce 
que peut lui apporter l’école 
 

Besoin d’enrichissement 
culturel (culture de l’école) 

Réflexion quotidienne de l’école 
Mise en projet 
Travaux en équipe 

 

 

L’élève ne vit pas dans un 
contexte familial (ou socio-
culturel) donnant de 
l’importance à l’école 
 

Besoin d’une  construction  
ou re-construction de la  
relation à l’école 

PS/MS/GS : réflexion en conseil 
de maîtres sur les actions à 
mettre en place pour permettre 
une meilleure communication 
école-famille et inclure les 
parents. 
 
MS/GS : selon le public scolaire 
l’AP peut être une aide (pas en 
PS, cela pourrait être contre-
productif en angoissant 
davantage les parents sans leur 
laisser le temps d’appréhender 
le pourquoi des dispositifs mis 
en place dans l’école) 

AP en équipe  
prenant la forme d’ateliers 

parents/enfants/enseignants ; 
dans ce cas une modalité en une seule séance 

longue par semaine peut assurer davantage une 
présence suivie des parents et donc un meilleur 

investissement. 
[voir fiche T] 

 

Enfant dont les parents sont 
angoissés ou en conflit avec 
l’école (attentes scolaires) 
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Constats de difficultés évoquées et retenues comme liées au langage 

 

 
Constats et observations 

d’élèves en difficulté 
Analyse de la difficulté Besoins  

Réponses envisagées 
(en gras si la réponse est l’AP) 

Propositions d’AP 
Contenus et modalités 

 

11 
Difficulté de 
compréhension par déficit 
de vocabulaire 

 

Pauvreté culturelle 
 
L’élève connaît la fonction de 
certains objets mais sans pour 
autant mettre de mots sur ces 
objets 
 
L’élève subit un décalage 
important entre le vocabulaire 
maison et le vocabulaire école 
 

Enrichissement thématique 
 
Connaissance des objets de 
la vie courante 
 
 Connaissance des objets de 
la classe 

PS : vie courante de la classe, 
AP possible à partir de janvier 
si la non acquisition est liée à 
du « papillonnage » 
 
 
MS/GS : AP 

 

AP de préparation du vocabulaire d’un album ou 
d’une activité de classe pour favoriser la 

compréhension de l’élève par une écoute plus 
ciblée et probablement plus active au moment de 

la séance collective. 
[voir fiche G] 

 

AP de reprise d’activités en groupe restreint pour 
permettre un plus grand confort d’écoute, une 
meilleure assurance, une sollicitation plus fine 
des élèves repérés ; par ailleurs les attentes de 
l’enseignant seront  plus souples dans le petit 

groupe qu’en classe. 
[voir fiche O] 

 

 

12 
L’élève a une syntaxe 
difficile 

L’élève montre des problèmes 
de timidité 
 
Pour l’élève, s’exprimer par 
mots peut suffire 
 
L’élève s’exprime avec pas ou 
peu de coordination, de liens, 
de relations 

Favoriser la prise de parole 
au sein d’un groupe 
restreint afin de permettre 
un bain de langage plus 
intense et de travailler en 
petits objectifs  

PS : immaturité et/ou 
développement hétérogène des 
élèves, travail ordinaire de la 
classe 
 
 
MS/GS : AP possible 

 

AP d’animation des coins jeux 
(cf DVD « les apprentissages en maternelle,  

ed° SCEREN) [voir fiche E] 
 

AP d’oralisation sur des albums avec images sans 
texte ; éventuellement images permettant des 

structures répétitives [voir fiche P] 
 

AP de  projet d’apprentissage langagier en 
parallèle de ce qui est mené en classe ou en 

phase de reprise via les supports photo  
[voir fiche Q] 

 
AP de jeux de doigts et comptine 

[voir R] 
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13 
L’élève peine à 

argumenter/expliquer 

L’élève est face à  
une surcharge cognitive  

Argumenter ou expliquer 
mobilisent de nombreuses 
compétences en parallèle.  

L’élève a besoin de préparer 
davantage, de travailler tout 

d’abord des compétences 
isolément puis de 

s’entrainer. 

PS/MS : compétences en 
construction 
 
MS/GS : AP si un fort décalage 
est observé 

 

AP de  préparation en amont d’une activité de 
classe avec mise en projet où les élèves du 

groupe devront faire faire à leurs camarades  
(ex : expériences scientifiques, constructions)  

ou bien présenter à leur camarade  
(ex : présenter une règle du jeu) 

[voir fiche C] 
 

 

14 
L’élève peine à raconter 
(n’est pas dans le récit) 

 

 

Difficulté à rester dans le sujet 
 

Décentration  

 
PS/MS : ne pas toujours 
ramener à soi ou ne pas 
toujours faire référence à son 
propre vécu n’est pas tant une 
difficulté qu’une caractéristique 
de cette classe d’âge, il s’agit du 
travail quotidien de la classe. 
 

 

Concentration, attention GS : AP  
AP d’ateliers développant l’attention, jeux de 

construction, activités d’habilité, EPS, etc. 
[voir fiche S] 

 

Difficulté à se structurer, à 
organiser ses idées successives, 
à respecter une chronologie des 
évènements 
 

Liens logiques, séquences 

 PS/MS/GS : travail ordinaire de 
classe 
 
MS/GS : AP possible si fort 
décalage 

AP de renforcement concernant les travaux sur 
les images séquentielles, les histoires en épisodes 

à reconstituer, etc. 
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15 Prononciation 

Difficulté liés au « parler fort » 
 
 

Difficultés liés à l’articulation 
(sans problématique physique) 
 

Apprentissages propres au 
langage oral 

 

PS : ne pas se focaliser trop 
précocement sur ce point 

PS/MS/GS : travail ordinaire de 
la classe 

 

MS/GS : AP possible lors de 
décalages importants 

constatés chez certains élèves 
 

 

AP de mise en  projet, raconter une histoire à la 
classe, préparation en amont de cette histoire : 
compréhension, vocabulaire, syntaxe, mise en 
voix, entrainement. L’attention de l’enseignant 
sera portée sur les caractéristiques du langage 

oral, articulation, intensité, etc.  
 

 

Difficultés liées à de l’inhibition, 
à oser parler 
 

Besoins plus probablement 
liés à l’estime de soi 

Cf partie  « estime de soi » 

 

Idem ci-dessus, l’attention de l’enseignant sera ici 
portée sur le confort affectif et la mise en 

assurance ainsi que sur la patience, la répétition 
et l’entrainement.  

[voir fiche H] 

Difficultés liées à de réels 
problèmes physiques 
(phonatoires, articulatoires,…) 

Besoins liés au domaine 
médical ou paramédical 

Nécessité de soins extérieurs  
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Mise en pratique en classe : informations complémentaires et retour critique sur le dispositif  

Fiches détaillées 

 
Fiche 

A Observer finement les élèves 

Présentation du dispositif 

 

2 classes de petites sections ( 2 élèves et 4 élèves). 

Nous sommes en novembre, après 3 mois de scolarisation, les enseignantes observent une grande hétérogénéité des 

comportements et des attitudes des élèves face à la tâche, au sein du groupe, dans les relations élève-élève ou élève-

adulte. Cette hétérogénéité est logique à cet âge et à ce moment de l’année.  

Cependant des interrogations commencent à se poser concernant un nombre restreint d’élèves (2 pour l’une des 

classes, 4 pour l’autre). Les élèves sont très inhibés et, si à ce  moment de leur petite section, il n’y a à priori pas lieu 

de s’inquiéter, les enseignantes perçoivent cependant qu’un mal être est associé à leur réserve. 

 

Les enseignantes vont alors utiliser les créneaux d’aides personnalisées sur un nombre limité de séances non pour 

travailler des compétences particulières mais pour donner  à ces élèves des moments de relation favorisée avec la 

maîtresse sans le poids du collectif. Dans ce cadre plus resserré et privilégié, les enseignantes vont simplement 

chercher à mieux observer les élèves pour déterminer s’il y a mal être réel, si l’inhibition vient de l’apprentissage du 

collectif ou d’un problème de communication tel que le langage, le vocabulaire. 

 

Pour ce faire, le point de départ est toujours une activité appréciée des élèves, le plus souvent les coins jeux. Au 

début, l’enseignante laisse jouer et observe puis, progressivement, au fil des séances, intervient dans le jeu, l’anime et 

sollicite les élèves. 

 

Retour critique - Évaluation 

 

En fin de projet, il s’avère que pour 4 élèves, des échanges plus aisés se sont mis en place durant l’AP mais pas en 

classe, il s’agit donc principalement d’inhibition face au groupe. Il serait possible d’en rester là et de laisser le temps 

faire son œuvre mais en raison du sentiment de mal-être face au groupe, l’enseignante décide de reprendre un peu 

plus tard ces élèves sur un dispositif plus spécifique à cette difficulté [voir fiche B]. 

 

Pour 2 élèves, les échanges restent faibles, ils semblent parfois mutiques. L’enseignante constate parallèlement que 

ces élèves ne possèdent pas certains lexiques liés aux coins jeux ce qui pourrait être la cause des difficultés de 

communication. Décision est donc prise de les reprendre plus tard sur un dispositif plus approprié [voir fiche G]. 
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Fiche 

B Anticiper une lecture pour préparer les échanges de classe 

Présentation du dispositif 

 

1 classe, groupe de 4 élèves de petites sections. 

Après une première séquence d’aides personnalisées d’observation [voir fiche A], l’enseignante décide un peu plus 

tard (janvier/février) d’aider 4 élèves dans leur difficulté à communiquer au sein du collectif et à participer aux 

échanges. 

L’enseignante fait l’hypothèse que leur passivité est liée à un manque d’assurance et de confiance en soi. Pour cela les 

temps d’aides personnalisées sont alors utilisés pour présenter aux élèves les lectures qui seront proposées 

prochainement au collectif. Deux travaux sont donc menés conjointement, l’un sur la compréhension de l’histoire et 

du vocabulaire, l’autre sur l’aide à l’expression, la reformulation. 2 séances d’AP précèdent les lectures collectives. 

 

Retour critique - Évaluation 

 

Comme ce qui avait été montré durant les AP d’observation, les 4 élèves montrent davantage d’investissement dans 

les échanges au sein du groupe restreint. Les bénéfices dans le collectif sont différents selon chacun : 

- Laurie parle désormais plus fort ; 

- Nolan participe davantage voir trop, assuré par ses connaissances, il tend à monopoliser la parole ; 

- Cassandra reste très timide, participe toujours peu aux échanges mais est davantage à l’écoute de ceux-ci et plus 

souriante ;  2 à 3 mois après l’arrêt de l’AP, elle commence à aller vers l’autre ; 

- Alexis, l’évolution est positive mais il est difficile de dire si ce sont les effets de l’AP ou l’évolution naturelle de 

l’élève. 

 

Pour 2 élèves sur 4 les progrès peuvent être attribués à l’AP, pour les 2 autres rien n’est moins sûr. Cependant, dans 

tous les cas cette AP, à raison d’uniquement deux séances par semaine et sur une durée courte, a permis aux élèves 

de bénéficier de relations privilégiées avec leur enseignant et de construire un rapport de confiance avec l’école et ce 

que l’on y fait. 

 

Ce type de préparation en amont peut également se mettre en place dans le cas d’élève agité, ne se maîtrisant pas où 

l’hypothèse peut être faite que la connaissance antérieure des contenus et des outils aidera un temps soit peu l’élève 

à centrer son attention. 
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Fiche 

C Anticiper une activité pour outiller l’élève : expliquer aux autres 

Présentation du dispositif 
 

1 classe, groupe de 3 élèves de moyenne section. 

Face à des problèmes de timidité, d’anxiété et de désintérêt repérés sur 3 élèves, l’enseignante utilise les temps 

d’aide personnalisée pour préparer avec eux en amont une activité de jeu de plateau. La classe va découvrir 

prochainement ce jeu, les trois élèves auront en charge de l’expliciter aux camarades. La préparation va se mener à 

raison de 5 séances de découverte et d’appropriation des règles puis de 2 séances d’organisation de la phase de 

présentation au collectif. L’enseignante a rédigé un document détaillé de ce projet copié ci dessous :  
 

 Document et photographies Audrey Lang – MS, école maternelle Paul Eluard, Gisors  
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Retour critique - Évaluation 

Il est indiqué dans le document de l’enseignante, voir « bilan ». 
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Fiche 

D Anticiper une activité pour outiller l’élève : présenter une pièce de théâtre 

Présentation du dispositif 

 

1 classe, groupe de 3 élèves de petite section. 

Les trois élèves sont très inhibés dans le collectif, l’enseignante fait l’hypothèse qu’un travail de lecture anticipée avec 

projet de mise en théâtre pourrait être susceptible de favoriser l’engagement des élèves durant les phases de lecture 

collective ainsi que les motiver suffisamment pour dépasser leur timidité. Plusieurs séances d’aides personnalisées 

sont donc menées jusqu’à la représentation finale. 

Les photos présentées ci-dessous montrent le déroulement du projet et le parallèle qui s’est établi entre la lecture 

d’album et sa mise en théâtre. 
Photographies Sandrine Cerbonne – PS, école maternelle Paul Eluard, Gisors 
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Retour critique - Évaluation 

L’enseignante indique que les effets ont été très positifs. Il ne s’agit pas d’entendre par là que les élèves ont vaincu 

toutes leurs inhibitions en un seul projet mais, pour la première fois, ils ont réussi à mener une activité devant 

l’ensemble du groupe classe. Ceci leur a donné un gain de confiance qui s’étend aux autres activités en osant 

davantage demander et participer. 
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Fiche 

E Favoriser les bains de langage par l’animation des coins jeux  

Présentation du dispositif 

 

1 classe, groupe de 2 élèves de petite section. 

1 classe, groupe de 2 élèves de moyenne section. 

Concernant ces élèves de moyenne section, il y a eu échanges d’élèves entre enseignants en partant du principe que 

le regard peut changer : « on se rend davantage compte de certaines difficultés sur les élèves du collègue ». 

  

Dans les deux classes, les enseignantes utilisent les temps d’aides personnalisées pour investir les coins jeux et 

permettre ainsi une sollicitation accrue des élèves, favoriser un fort bain de langage. 

Voir pour exemple « le bain des poupées » dans le DVD « les apprentissages en maternelle » aux éditions du SCEREN-

CNDP. 

L’objectif de la maîtresse de petite section est proprement lié à la déshinibition, les habituer à parler, à s’exprimer. 

L’objectif de l’enseignante de moyenne section est plus ciblé sur les spécificités techniques du langage : prononciation 

et syntaxe, mais biensûr l’élève travaille de façon parallèle sa confiance en soi.  

 

Retour critique - Évaluation 

 

Dans les deux classes, il est observé une évolution positive de la confiance en eux des élèves.  

Concernant les compétences techniques, les résultats ne sont pas immédiatement visibles mais l’enseignante relève 

des signes positifs dans certaines attitudes. Elle décide d’arrêter un temps cette AP pour renouveler plus tard et 

ponctuer ainsi l’année de ces élèves par ces temps de langage plus intenses et privilégiés. 
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Fiche 

F Favoriser la prise de confiance par les activités d’EPS 

Présentation du dispositif 
 

2 classes, groupe de 6 élèves de petite section et 1 élève de moyenne section. 

Des élèves de petite section sont repérés pour leur manque flagrant de confiance, en eux et parfois en l’adulte, ainsi 

que pour leur peur de toute nouveauté et de tout obstacle.  Les enseignants de l’école s’échangent parfois les élèves 

durant les temps d’aides personnalisées pour constituer des groupes de besoin. Il est ici décidé de créer un groupe sur 

des activités d’EPS qui semblent particulièrement appropriées pour travailler sur ces types d’appréhension.  
 

Ainsi, six élèves de PS auxquels s’ajoute un élève de MS, ayant des problèmes psychologiques avérés, vont durant 6 

séances d’aides personnalisées s’exercer autour de parcours d’obstacles avec un encadrement renforcé comptant 2 

adultes. 
 

Le parcours est découvert la première fois avec l’ensemble des élèves et avec  l’encadrement habituel pour les deux 

classes (2 enseignantes, 2 ATSEM). Cette première séance en collectif représente une évaluation diagnostique pour les 

élèves repérés. Les sept élèves s’exercent ensuite en aide personnalisée durant deux semaines à raison de trois 

séances par semaine. En fin de projet d’AP, les élèves effectuent de nouveau le parcours dans le grand groupe. 
 

Le film réalisé durant cette expérience montre le déroulement du projet et l’évolution des attitudes des élèves. 

[remerciements sincères aux enseignantes de l’école maternelle Jolio Curie à Gisors pour avoir accepté d’être filmées] 
  

Retour critique - Évaluation 

La critique de ce dispositif prend la forme d’une évaluation individuelle pour chaque élève sur les deux séances en  

collectif de début et de fin de projet. 

Zoé 
Introvertie et craintive,  

pas de confiance en l’adulte 
 

 

Moins de gestes parasites, plus d’envie et de 

sourire, le rapport à la maîtresse progresse 

positivement 
 

Baptiste 
Peu d’assurance 

Parents sans confiance en l’école 
 

 

Toujours tendu mais ne dit plus « je ne vais pas y 

arriver », changement de contact avec la 

maîtresse. L’attitude des parents évolue, moins 

de crainte de l’école 
 

Nolan 
Élève qui n’écoute pas  

Élève « caoutchouc », peu de tonus 
 

 

Beaucoup de progrès : du tonus sur ses jambes, il 

écoute la demande 
 

Ethan 
Très tendu, beaucoup de pression des parents 

Pas de langage en début d’année 
 

 

Il ose, sourit ; la confiance gagne 

Pas de tonus en réception 
 

Feriane 
Cherche toujours à se faire oublier, très effacée 

pas d’échanges ou uniquement avec l’adulte 
 

 

Beaucoup de progrès durant les AP et des 

sourires ; par contre n’ose plus lors du retour au 

collectif 
 

Lylian 

 

Se dévalorise, se fait petit 

Toujours hésitant mais montre l’envie 
 

 Beaucoup plus à l’aise dans le rapport privilégié 

Valentin 

Élève de MS avec problèmes psychologiques 

avérés après avoir subi un abandon, perte de 

confiance en l’adulte 

 
Montre des progrès mais avec des rechutes 

Toujours un grand besoin de parler 
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Fiche 

G Travailler le vocabulaire en parallèle de la situation de classe 

Présentation du dispositif 

 

1 classe, 2 élèves de moyenne section. 

Face à de fortes difficultés de compréhension, l’enseignante décide d’aider durant les temps d’AP des  élèves ciblés en 

retravaillant avec eux le lexique thématique qui est amené durant les séances collectives. Ce travail est mené en 

parallèle des séances de classe.  

Ce travail est conduit en utilisant les référentiels de la classe, affiches aux murs, endroits spécifiques ou en exploitant 

les coins jeux.  

 

(Une formule de travail en amont pourrait être choisie lorsque l’élève montre également des problèmes d’attention. 

La préparation en amont étant alors susceptible de l’aider à suivre la séance collective) 

   

Retour critique - Évaluation 

Pour les 2 élèves, les résultats sont modestes mais ils sont en progrès. Le dispositif ne dure pas longtemps mais pourra 

être répété parfois à l’occasion de thématiques particulières. 

Pour l’exploitation des coins jeu, également voir fiche E 

 

 
Fiche 

H Faire pour les autres, devant les autres 

Présentation du dispositif 

 

1 classe, 2 élèves de petite section. 

En Avril, devant l’inhibition persistante de 2 élèves et leur besoin de toujours rechercher l’assurance de leur maîtresse, 

cette dernière fait l’hypothèse qu’il pourrait être intéressant de leur faire préparer un petit projet où ce sont eux qui  

cette fois apporteraient aux autres. Pour cela, durant trois séances d’aide personnalisée,  les élèves vont préparer la 

narration d’une histoire illustrée par un diaporama. Durant la première séance, l’enseignante demande aux élèves ce 

que l’on pourrait dire à chaque diapo, les aide à formuler ; durant la seconde les formulations sont davantage fixées et 

l’aide porte sur la mémorisation ; la troisième séance est une mise en situation de la séance collective. 

   

Un film réalisé durant cette expérience montre le déroulement du projet et l’évolution des attitudes des élèves. 

[remerciements sincères aux enseignantes de l’école maternelle Jolito Curie à Gisors pour avoir accepté d’être filmées] 

  

Retour critique - Évaluation 

Durant l’AP, un élève ose proposer ses idées puis s’entrainer à reformuler « fort », l’autre participe très timidement.  

Lors de la phase collective, le premier élève bien que très intimidé a bien raconté l’histoire mais avec une intensité qui 

n’a sans doute pas permis au groupe une bonne compréhension. La seconde élève est restée très effacée. 

Le bilan est très modeste cependant il s’agit de petite section. Comme l’indique l’enseignante, il s’agira avec ces élèves 

d’un travail de longue haleine, où la reprise de très courts projets d’AP de ce type au fil du temps pourra doucement 

et progressivement, les habituer à la prise de parole, à prendre confiance et au final les aider. 

 

Ce type de mise en projet pour faire devant les autres peut également se mettre en place dans le cas d’élève agité, ne 

se maîtrisant pas, où l’hypothèse peut être faite qu’un travail sur ce qu’il convient de faire pour être compris des 

autres aidera l’élève à davantage de maîtrise. Voir fiche N à ce sujet. 
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Fiche 

I Construire des références pour aider à faire seul 

Présentation du dispositif 

 

1 classe, 1 élève de grande section. 

L’élève présente une peur quasi panique face à toute nouveauté et ne peut s’engager dans toute nouvelle tâche sans 

le soutien continuel de l’adulte alors même qu’il peut être capable d’accomplir la tâche. L’enseignante utilise alors les 

temps d’aide personnalisée pour rassurer l’élève et lui montrer qu’il peut faire seul. Durant les séances l’enseignante 

met l’élève face à une tâche qu’il connaît déjà et qu’il peut réaliser puis amène une nouveauté. La mise en difficulté 

est volontaire afin de faire parler l’élève, le faire verbaliser sur ses erreurs et ce sur quoi il peut et doit s’appuyer pour 

réussir.  

Le support choisi est lié à une difficulté de l’élève concernant son repérage dans l’espace. 

   

Retour critique - Évaluation 

Dans le collectif, l’élève interpelle toujours la maîtresse mais de façon plus modérée. Il sait davantage ce qu’il a à faire 

dans ses moments de doute ; par les références qui se sont construites durant les AP la maîtresse ne lui adresse plus 

qu’une légère relance. L’enseignante dit entendre plus souvent : « ah, ben oui je vais chercher ». 

 

 
Fiche 

J Persister à trouver l’aide efficace ou savoir laisser… 

Présentation du dispositif 

 

1 classe, 1 élève de grande section. 

L’élève montre un blocage à un moment donné de la progression prévue par la maîtresse sur l’étude du nombre. 

L’enseignante décide de reprendre l’activité en AP afin de l’aider et de trouver à quelle étape précise il bloque. 

Seulement le blocage persiste ainsi que les séances d’AP. C’est la maîtresse qui se trouve finalement en difficulté à ne 

pas pouvoir trouver la composante manquante à l’acquisition de la compétence. Par souci d’aider jusqu’au bout 

l’élève et de ne pas abandonner, les AP se répètent sur des activités identiques. L’élève se referme et perd confiance.  

Finalement l’enseignante décide d’arrêter cette AP et de travailler avec son élève sur ses champs de réussite pour le 

remettre dans une dynamique positive. 

   

Retour critique – Évaluation    

Contre son gré et par professionnalisme forcé,  on peut parfois être contre-productif et risquer de faire entrer l’élève 

dans une spirale de l’échec. Dans le cas présenté, l’enseignante a eu la sagesse de savoir arrêter et surtout de se dire 

« je ne sais pas, je ne trouve pas ».  

On ne peut pas tout réussir et si ce n’est pas nous ce pourra être plus tard un autre collègue ou plus tard l’élève lui-

même grâce à un déclic que personne n’aura perçu. Cependant ce déclic aura d’autant plus de chance de se produire 

que l’élève garde sa confiance en lui parce que les champs de sa réussite n’auront pas été délaissés. 
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Fiche 

K Rejouer la scène 

Présentation du dispositif 

 

1 classe, 3 élèves de grande section. 

Face à des problèmes d’incivilité physique et verbale et à des comportements à tendance agressive de certains élèves, 

l’enseignante décide de travailler cette difficulté à devenir élève sur les temps d’aide personnalisée. 

Pour cela, elle utilise comme support un réel conflit qui s’est tenu entre élèves, ce conflit est choisi comme étant  

particulièrement explicite.  

En AP avec les élèves, la scène est rejouée et surtout verbalisée. Un premier objectif est de faire prendre conscience à 

l’élève qu’effectivement chacun peut avoir des raisons de mécontentement ou de désaccord avec l’autre. La seconde 

étape est de discuter sur la réponse à adopter face à son mécontentement ou à sa frustration. Ne pas être d’accord 

entraine-t-il de se battre ? Par le jeu de mise en scène, les élèves cherchent et produisent d’autres réponses. 

Il s’agit donc essentiellement pour la maîtresse de favoriser la prise de conscience de la situation anormale et 

proscrire toute banalisation. 

Dans un troisième temps la réflexion est portée sur « réparer le mal ». Là aussi les élèves sont amenés à chercher des 

réponses par le jeu. 

La scène initiale et les autres sorties de conflit possibles sont ainsi cherchées, préparées, répétées en amont et seront 

en fin de projet présentées à la classe et débattues. 

 

Retour critique – Évaluation 

L’enseignante indique que les premières séances sont difficiles mais le jeu de mise en scène des solutions possibles 

aide les élèves à dépasser leurs conceptions premières pour finalement s’investir fortement dans le projet, d’autant 

plus dans l’idée de présentation au groupe classe. 

Concernant l’évaluation, il ne peut s’agir ici d’une évaluation à l’issue du projet d’AP : de par leur motivation la 

restitution est plutôt bien menée. Évaluer sera plutôt d’observer les comportements des élèves par la suite et, si les 

réflexes premiers d’agression ne disparaissent pas aussi simplement, d’observer particulièrement les réactions au 

moment où l’enseignante fait une simple remarque. Un rapide changement d’attitude indique alors que la simple 

remarque fait bien écho aux nouvelles références construites. 

Pour sa part, l’enseignante constate que pour les élèves concernés, ils se battent moins et que globalement sur la 

classe, des élèves cherchent à, ou s’amusent à porter secours. 

 

Il est à noter que selon les types de public scolaire, le cas présenté ici en AP fait l’objet de situations d’apprentissage 

ordinaires sur certaines classes. 
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Fiche 

L Réaliser à plusieurs un projet de construction commun 

Présentation du dispositif 

 

1 classe, 3 élèves de grande section. 

L’enseignante constate des incivilités physiques et des attitudes agressives de la part de quelques élèves dans les coins 

jeux, construction, toutes situations où il faut accepter que le matériel soit celui de tous. Si ces attitudes sont un 

classique de la petite enfance, en grande section cela devrait commencer à diminuer. L’enseignante constate en effet 

que sur l’ensemble de la classe c’est globalement satisfaisant mais remarque que quelques élèves ne progressent pas 

en ce domaine. Elle décide donc de mener un travail spécifique sur les temps d’aide personnalisée. 

 

Elle utilise pour cela les jeux de Kapla en amenant une progressivité dans les séances 

d’AP. Au départ, les élèves ont chacun une quantité propre de Kapla pour réaliser une 

construction personnelle de taille modeste. Ensuite les élèves réalisent toujours une 

construction personnelle de taille modeste mais les kapla sont globalisés.  De 

premières tensions apparaissent, elles sont 

débattues et verbalisées avec les élèves : « il y en 

avait suffisamment la fois précédente, il y en a donc 

toujours autant pour chacun cette fois même s’ils 

sont tous en un même tas ».  

Enfin, et ce sera là l’essentiel des séances, le projet 

est de réaliser une construction de grande taille 

avec le même nombre de kaplas. Le débat et la 

verbalisation accompagnera toutes les étapes du 

projet, tous les instants de tension : « comment réaliser ce projet ?», « chacun pourra-t-il avoir sa construction ? »,  

« il faudra construire à 3 », « comment on décide ? », « comment on s’organise ? », etc.  

   

 

Retour critique - Évaluation 

Dans ce cas également il pourrait s’agir de temps ordinaire de classe, seulement quand il ne s’agit que d’un petit 

groupe d’élèves, il peut être plus aisé de travailler ce domaine sur des temps où il est possible de prendre à part les 

élèves repérés. Dans ce cadre, l’enseignante n’est pas dérangée voir absorbée par ce qui se passe dans les autres 

groupes et peut alors très sereinement observer les attitudes des élèves, mener les débats et permettre une qualité 

de verbalisation. 

L’enseignante ne cherche pas une évaluation immédiate du dispositif dans la mesure où son objectif a été de se 

garantir la construction de références chez les élèves face à ce type de situation. Ainsi, c’est dans l’ordinaire de classe 

qu’elle observe les élèves pour remarquer des changements d’attitudes spontanées ou suite à une simple remarque 

faisant écho à l’AP. 

Évidemment des réflexes subsistent mais l’enseignante indique qu’ils commencent à s’aider et à échanger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Synthèse Atelier de mutualisation Aide personnalisée en maternelle    

Rédaction octobre 2010     27 
JM Le Chanony - CPC IEN Les Andelys 

Fiche 

M Coopérer par le jeu 

Présentation du dispositif 

 

Situation discutée mais non testée 

Face à des problématiques liées au vivre ensemble et devenir élève, travailler en aide personnalisée avec les jeux de 

société et particulièrement les jeux de coopération peut s’avérer très intéressant. Si beaucoup de jeux placent les 

élèves en compétition les uns par rapport aux autres, des éditeurs de jeux éducatifs proposent des jeux où la réussite 

ne s’obtient que dans la coopération. Voici une liste de jeux retenus parmi ceux proposés par les éditions Didacto 

(www.didacto.com), chacun peut bien évidemment en trouver d’autres. 

 

Chevaliers de la Tour :  
il faut coordonner ses gestes et se parler 

pour réussir (GS ou avant si bonne 
coordination gestuelle) 

La chasse aux montres :  
mémoriser à plusieurs est plus simple, il 

faut donc être attentif pour aider le 
camarade car c’est ensemble  

que l’on perd ou que l’on gagne. 

La cité des fourmis :  
ses choix individuels influent sur la 

réussite du collectif (fin de GS) 

   

Les petites princesses :   
jeu de dé, la fortune ou la malchance de 
chacun influera sur la réussite de tous. 

Le jeu du loup :  
à la fois jeu de dé où la fortune ou la 

malchance de chacun influe sur le résultat 
final mais également jeu de stratégie où 

un choix individuel influe sur la réussite du 
collectif. 

Hop, hop, hop :  
ensemble pour une même mission,  

on perd ou on gagne ensemble 

   
   

 

Retour critique - Évaluation 

Ces jeux permettent durant l’AP de travailler avec l’élève ce que veut dire être ensemble et savoir/devoir aider l’autre. 

Une évaluation propre à la situation de jeu peut se faire, mais il sera intéressant également d’évaluer dans l’ordinaire 

de la classe si ces situations de jeu se transfèrent dans d’autres activités. 
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Fiche 

N Préparer les élèves à une situation collective 

Présentation du dispositif 

 

1 classe, 2 élèves de moyenne section. 

L’instabilité et l’agitation excessives de 2 élèves leur créent à la fois des difficultés pour comprendre ce qui se dit mais 

également pour être eux-mêmes compris des autres. Ces élèves sont constamment empressés, excités. Ainsi, en 

parallèle de la mise en place d’un travail autour de la lecture d’un album avec l’ensemble de la classe, l’enseignante 

décide de faire bénéficier de l’AP à ces 2 élèves pour les préparer aux séances collectives : comment écouter, 

qu’attendre de l’écoute, pourquoi participer, pour proposer ses idées, comment se faire comprendre, etc. 

 

Pour cela l’album choisi est « bon appétit M. Lapin ».  Deux séances d’AP précèdent la séance collective, durant ces 

séances l’enseignante a recours à la mise en scène de l’histoire de l’album pour favoriser la compréhension et 

demande à imaginer d’autres pages à cet album sur le principe de l’auteur avec les mêmes formulations (quel autre 

animal rencontré ? que mange-t-il ?). Là encore, les élèves mettent en scène leurs propositions. La situation motive 

l’élève, ce qui ne le rend que plus excité. Seulement en si petit comité l’élève se rend très rapidement compte que 

l’autre camarade ne comprend pas et l’enseignante peut alors faire appréhender à l’élève que son agitation est à 

l’origine de cette difficulté. Quand il parvient à s’exécuter face au camarade avec plus de calme, l’enseignante 

explique qu’il devra en être de même devant le groupe classe. 

 

Retour critique - Évaluation 

En début d’année, la maîtresse constate des progrès durant l’AP au sens où les 2 élèves prennent conscience que s’ils 

sont agités, s’ils parlent trop vite sans articuler, l’autre ne le comprend pas. Ils parviennent ainsi davantage à se 

maîtriser. 

Pour le réinvestissement dans le groupe classe cela reste très fragile, le poids du collectif amène une tension 

génératrice d’agitation. L’enseignante indique qu’il faudra encore du temps mais que, désormais,  les élèves savent 

qu’ils peuvent, ils ont pris conscience du problème et de son contournement. Il pourra être intéressant de faire 

référence à ce dispositif avec les élèves voir de le reprendre à certains moment de l’année comme des « piqûres de 

rappel ». 

 

 
Fiche  

O Reprise d’activités sur des compétences très antérieures et hors du contexte de la classe 

Présentation du dispositif 

 

1 classe, 2 élèves de grande section. 

Ces deux élèves de grande section ne connaissent toujours pas leurs couleurs. La maîtresse souhaite donc profiter des 

temps d’AP afin de pouvoir les aider. Pour cela des activités propres à l’objectif sont conçus mais pas nécessairement 

en lien avec  les travaux actuels de la classe. 

   

Retour critique - Évaluation 

L’enseignante ne constate aucun progrès malgré le dispositif mis en place sur plusieurs séances.  

Particulièrement sur cette thématique des couleurs en grande section, l’aide doit évidemment être tentée mais 

cependant ne pas être prolongée en cas de non réussite. Les aides peuvent ici s’avérer être de l’ordre du maître 

spécialisé ou même externes. Il ne sera en aucun cas utile d’insister, à ce sujet voir fiche J 
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Fiche 

P Oraliser à partir d’images sans texte 

Présentation du dispositif 

 

1 classe, groupe d’élèves de moyenne section. 

Sur le constat de difficultés de syntaxe chez certains élèves et principalement un mode d’expression par mots au lieu 

de phrases, les temps d’AP sont utilisés pour travailler avec les élèves à une fabrication de phrases simples. En utilisant 

comme support des  albums à images sans texte, les élèves sont invités à proposer leurs idées. Puis avec l’aide de la 

maîtresse des formulations correctes sont établies. Dans ce type de travail il sera particulièrement intéressant d’utiliser 

des albums où les images montrent une structure répétitive avec un seul élément modifié à chaque page. Cela permet 

aux élèves de réinvestir la structure préalablement construite.  

Certains éditeurs proposent ce type d’albums (quelques exemples ci-dessous). Il est également possible d’en fabriquer 

quand la structure du texte d’un album nous paraît particulièrement pertinente en réalisant des copies sans le texte. Il 

peut également être utilisé des albums avec texte en langue étrangère (exemple ci-dessous) où le défi du petit groupe 

d’élèves sera alors d’établir une version en langue française. Ce rapport aux langues peut participer à une meilleure 

prise de conscience de la construction du langage. 

Ce travail en AP sera d’autant plus motivé qu’il peut être l’objet d’une mise en projet : créer un livre pour la classe, 

traduire pour la classe, etc. 
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Retour critique - Évaluation 

Un travail sur ce type de compétence est avant tout un travail de fond et quotidien au sein de la classe. En évaluant le 

dispositif pratiqué en AP, il ne s’agit pas d’attendre une maîtrise de la syntaxe mais d’observer si certaines structures 

élaborées en AP sont réinvesties dans des situations ordinaires de classe comme notamment lors de temps de dictées 

à l’adulte.  

Concernant ces élèves, l’enseignante qui a mené ce dispositif sur une période complète indique le réinvestissement 

des structures vues en AP et relève le retour d’une maman lui expliquant que son enfant est plus confiant. Ce point est 

en soi une évaluation positive car être en confiance est un préalable à toute acquisition. 

 

 

 

 

 

 

 



Synthèse Atelier de mutualisation Aide personnalisée en maternelle    

Rédaction octobre 2010     31 
JM Le Chanony - CPC IEN Les Andelys 

 
Fiche 

Q Travailler le langage en parallèle du projet d’apprentissage langagier mené en classe 

Présentation du dispositif 

 

Situation discutée mais non testée 

Il s’agit là d’un travail de mise en œuvre d’une situation d’apprentissage dans le domaine de la langue. Nous sommes 

donc dans l’ordinaire de classe avec un travail destiné à l’ensemble du groupe classe. Pour plus d’efficacité, ce travail 

est mené avec une organisation en atelier, celui sur le langage pris en charge par l’enseignante.  

Quand un groupe d’élèves est repéré comme ayant des difficultés fortes dans ce domaine par rapport aux autres, il 

peut se concevoir que pour favoriser le calme, l’écoute et une sollicitation intense des élèves, le travail avec ce groupe 

soit reporté sur les temps d’AP. Ceci entraine alors la constitution d’au moins un groupe en fonction du niveau.  

S’il est souhaité de conserver des groupes hétérogènes, il est aussi possible que les élèves repérés reprennent en AP la 

séance vécue dans l’atelier de classe ou bien la préparent en amont pour d’autant plus participer durant la séance de 

classe.  

Quelle que soit la modalité retenue, un lien très étroit entre l’AP et le travail de classe est mis en place afin de favoriser 

les transferts. Par ailleurs pour mener à bien ce projet il convient également de suivre un canevas strict et bien établi 

de la situation d’apprentissage. Un exemple est donné à travers la situation « jouons au bac à eau » à la suite de la 

partie suivante : retour critique - évaluation. 

 

 

Retour critique - Évaluation 

Ici, le dispositif est totalement en parallèle de l’apprentissage en classe, il n’y a donc pas à attendre une évaluation de 

l’AP en tant que tel mais d’évaluer les progrès des élèves concernés de la même manière que l’ensemble du groupe et 

d’observer alors si le dispositif de soutien favorise l’élève par rapport à sa difficulté. 

 

1 classe, 2 élèves de petite section 

Un projet de mise en place d’une situation d’apprentissage sur le langage a été mené en AP (4ème période) 

spécifiquement pour 2 élèves de petite section. Mais, à la différence de ce qui est présenté ci-dessus, le dispositif n’est 

pas conduit en parallèle d’un projet d’apprentissage mené dans le groupe classe.  

Après deux mois d’AP, l’enseignante ne constate aucun résultat. Le dispositif partant de la ferme volonté d’aider les 2 

élèves amène l’enseignante au découragement : « 2 mois pour rien ! ».   

Il peut être posé d’une part la question de l’âge et de la durée, 2 mois d’AP avec des petites sections et d’autre part 

celle de l’impossibilité pour l’élève de transférer dans les situations de classe.  

Quelle que soit la réponse à cette non-réussite, il convient de garder à l’esprit qu’il n’est pas toujours indiqué de 

perdurer sur une difficulté mais de savoir s’arrêter pour éventuellement reprendre plus tard ou de s’orienter vers une 

autre compétence à étayer. L’enseignante indique qu’après ces « 2 mois pour rien » elle a repris avec ces 2 mêmes 

élèves des AP sur des difficultés en graphisme et constate des progrès au bout de 2 séances. La difficulté principale de 

l’enseignant ne réside-t-elle pas principalement dans le choix de la compétence à travailler ? 

A ce sujet, voir  fiche J. 
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Exemple de canevas pour mener un projet d’apprentissage langagier : 

 

 



Synthèse Atelier de mutualisation Aide personnalisée en maternelle    

Rédaction octobre 2010     33 
JM Le Chanony - CPC IEN Les Andelys 

 
 

     

 

 

 

 
Fiche 

R Réapprendre et mémoriser des structures par les comptine et jeux de doigts 

Présentation du dispositif 

 

1 classe, 1 élève de moyenne section. 

Constatant à la fois une pauvreté lexicale mais encore plus syntaxique chez quelques élèves, l’enseignante décide de 

mettre en place durant plusieurs séances d’AP, un travail autour de nombreuses comptines et autres jeux de doigts 

afin de mémoriser différentes structures. Certaines sont des reprises de celles vues au même moment en classe 

d’autres sont de plus anciennes revues. 

   

Retour critique - Évaluation 

Alors que l’engagement de l’élève est faible lors des phases en groupe classe, le dispositif en AP semble lui convenir  

et il montre beaucoup d’attention. Cet engagement accru lui est bénéfique, il réinvestit fortement dans le groupe 

classe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Synthèse Atelier de mutualisation Aide personnalisée en maternelle    

Rédaction octobre 2010     34 
JM Le Chanony - CPC IEN Les Andelys 

Fiche 

S Développer l’attention par les activités  de construction et d’habileté  

Présentation du dispositif 

 

Situation discutée mais non testée 

Le travail sur l’attention et la concentration peut être mené par des dispositifs de préparation en amont des travaux 

allant être demandés à l’élève afin d’outiller au préalable sa réflexion et sa participation. Différents exemples ont déjà 

été développés. Parfois il peut être utile de recourir à des activités mettant en jeu son habileté afin de lui faire prendre 

conscience de ce qu’est ce mot qu’il entend si souvent sans le définir : « concentre toi ! ». 

C’est en le faisant verbaliser sur ses différences d’attitudes entre les instants où il réussit et où il échoue dans l’activité 

que cette prise de conscience sera favorisée. 

 

Les jeux de construction sont très appropriés pour cela, voilà également ci-dessous quelques exemples d’activités 

d’habileté. 

Attention, maîtrise du geste, 

concentration, experimentation 
Attention, concentration, précision, maîtrise du geste, calme, persévérance 

 

 

 

 

Retour critique - Évaluation 

Si l’élève est valorisé à chaque réussite, pour l’enseignant ce n’est pas cette réussite là qui est évaluée. Par de courtes 

remarques faisant référence à ces situations, durant des phases ordinaires de classe où l’élève manque d’attention, de 

concentration ou de persévérance, l’enseignant cherchera à observer si l’élève fait bien le lien et si progressivement il 

y a des modifications dans ses attitudes. 
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Quelques mots de conclusion 

 

Cette synthèse représente  le fruit du travail des enseignants s’étant investis dans l’atelier de mutualisation. Sur 

l’ensemble des groupes, cela correspond à près de 30 heures d’échanges et de réflexion. Par conséquent, l’intégralité 

des pratiques mises en place et des réflexions qui en ont résulté ne peuvent pas conduire à une conclusion unique. Ce 

n’est d’ailleurs pas l’objectif de cette synthèse.  Il est plutôt que chacun intègre la méthodologie pour poursuivre la 

réflexion et adapter en conséquence sa pratique de l’aide personnalisée en s’appuyant sur les exemples proposés.  

 

Des réflexions récurrentes ont été constatées quels que soient les groupes et des enseignements communs ont été 

bâtis à partir de constats de départ pourtant différents. Les mots de conclusion correspondent donc à ces 

convergences qui relèvent finalement des principes à suivre pour l’aide personnalisée et des élèves concernés. 

 

 

Des principes pour l’AP en maternelle. 

 

L’AP dans son objectif vise à mettre les enfants à égalité dans les situations d’apprentissage durant le temps 
d’enseignement obligatoire, c'est-à-dire pendant le temps ordinaire de classe. 
 
L’AP est davantage un temps d’enseignement s’inscrivant dans la prévention de la difficulté des «enfants fragilisés» 
qu’un temps de remédiation.  
 
L’AP consiste à mettre en place une relation pédagogique personnalisée qui accompagne l’élève dans son 
développement individuel : de l’estime de soi,  du devenir élève (comprendre l’école, son collectif, et s’y épanouir), du 
langage (communication, familiarisation avec la culture écrite). 
 
L’AP est un temps d’enseignement différent «qui fait écho» au temps ordinaire de classe. 
 
L’AP s’appuie sur les différents centres d’intérêt de l’enfant, ses découvertes et ses nouvelles conquêtes, sur la prise 
de conscience par l’enfant de ses temps de vie habituels (et leur mise en mots), sur le langage partagé. 
 
Durant l’AP il est cherché à placer les élèves en situation de réussite. 
 
L’AP avec un élève ou un groupe d’élèves ne doit pas durer indéfiniment, il est important de reconnaître l’intérêt de 
savoir arrêter. 
 
Si l’AP est conduite tous les jours par l’enseignant, un même élève n’est pas nécessairement tous les jours en AP. 
 
L’AP, comme toute action pédagogique, est évaluée sur l’objectif posé au départ mais, particulièrement en maternelle, 
il est essentiel d’évaluer les bénéfices sur  l’ensemble de la personnalité de l’élève, son évolution générale,  ses 
changements d’attitude, sur des domaines non-attendus au départ, etc. 
  
 
Des élèves concernés par l’AP en maternelle 
 
Les programmes de l’école maternelle, (BO N°3 Hors Série - 19 juin 2008) précisent que les «décalages entre enfants 
d’une même section ne sont pas, en général, des indices de difficulté ; ils expriment des différences qui doivent être 
prises en compte pour que chacun progresse dans son développement personnel. »  
 
Ainsi, dès lors que l’enseignant s’interroge au sujet d’un élève, il juge de la pertinence d’une AP selon que : 
- l’enfant est en décalage important par rapport aux autres dans sa progression d’apprentissage ; 
- l’enfant est en décalage important par rapport aux compétences attendues ; 
- L’enfant est en décalage important dans sa relation à l’autre, en relation duelle, par rapport au groupe ; 
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- l’enfant se distingue par ses tentatives échouées, la répétition de ses évitements, de ses renoncements, de la 
systématicité de ses conflits, de son agressivité ; 

- l’enfant est difficile à discerner dans le groupe classe ; 
- l’enfant se fait oublier, celui qui ne se fait jamais remarquer, celui que le maître pourrait oublier. 
 
Des questions plus strictement d’ordre organisationnel et institutionnel ont également été évoquées dans les 
différents groupes. Un document publié par la circonscription de Le Mans 4 apporte de très nombreuses réponses. Il 
est joint en annexe de cette synthèse. 
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Bibliographie utile 

 
Pour une scolarisation réussie des tout-petits, SCEREN CNDP 
Le langage à l’école maternelle, SCEREN CNDP 
DVD Les apprentissages en maternelle, SCEREN CNDP 
 
 
Participants 

 
 Enseignants engagés dans les travaux de l’atelier de mutualisation : 
 

Groupes estime de soi Groupe devenir élève Groupe langage 

    

Mme DESPRES Muriel Mme CERBONNE Sandrine Mme BEAUFILS Anne Mme CLOUET Laurence 
Maternelle Jolio Curie, Gisors Maternelle Paul Eluard, Gisors Maternelle Pauline Kergomard, Les Andelys École maternelle, Etrépagny 

Mme EYCHENNE Michelle Mme GAUDARD Claire Mme CORSI Isabelle Mme IMBERNON Chantal 
Maternelle Jolio Curie, Gisors Maternelle Paul Eluard, Gisors Maternelle Pauline Kergomard, Les Andelys Maternelle Jacques Prévert, Gisors 

Mme VAULOUP Muriel Mme GESLIN Céline Mme COURROUX Mme JACOB Patricia 
Maternelle Jolio Curie, Gisors Maternelle Paul Eluard, Gisors École primaire, Bouafles École primaire, Saussaye la campagne 

Mme ROBITAILLE Odile Mme GUEVELLO Stéphanie Mme DUFLOT Mme NEELS Marie-Agnès 
Maternelle Jolio Curie, Gisors Maternelle Paul Eluard, Gisors Maternelle Pauline Kergomard, Les Andelys Maternelle Jacques Prévert, Gisors 

 Mme LANG Audrey Mme THIERRY Mme QUERVET M-Odile 
 Maternelle Paul Eluard, Gisors École primaire, Bouafles Maternelle Jacques Prévert, Gisors 

 Mme PELLETIER Laurence  Mme REVELUT Christine 
 Maternelle Paul Eluard, Gisors  École maternelle, Etrépagny 

   
Mme SAINT-DENIS 

Catherine 
   École maternelle, Etrépagny 

 
 Animation de l’atelier et suivi des groupes : 
Cécile DERNIS, conseillère pédagogique, circonscription des Andelys 
Jean-Mary LE  CHANONY, conseiller pédagogique, circonscription des Andelys 
 
 Organisation de l’atelier , mise en forme et rédaction de la synthèse : 
Jean-Mary LE CHANONY, conseiller pédagogique, circonscription des Andelys 
 
 Production des supports annexes 

- Les parcours en AP, filmé à l’école maternelle Joliot Curie de Gisors avec les élèves des classes de  Mme Muriel 
VAULOUP et Michelle EYCHENNE, film et montage JM LE CHANONY. 

- Une histoire pour les camarades, filmé à l’école maternelle Joliot Curie de Gisors avec les élèves de la classe de 
Mme Michelle EYCHENNE, film et montage JM LE CHANONY 

- Expliquer la règle du jeu, document de présentation conçu par Mme Audrey LANG, école maternelle Paul Eluard, 
Gisors. 

- Mettre en théâtre un album, photographies réalisées par Mme Sandrine CERBONNE, école maternelle Paul Eluard, 
Gisors 

- L’AP en atelier enseignants/élèves/parents, documents élaborés avec l’équipe de l’ école maternelle Pauline 
Kergomard, Les Andelys (documents produits prochainement) 

- Construire un projet d’apprentissage langagier, document conçu par MJ Hiltenbrand, IEN Strasbourg 7. 
- L’AP questions/réponses, document conçu par IEN Le Mans 4. 
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Annexe 

Questions/Réponses (document conçu par IEN Le Mans 4) 
  
Aide à la mise en œuvre des dispositifs d’aide personnalisée 
Références règlementaire : Décret n°2008-463 du 15 mai 2008 et Circulaire n°E800496 C du 5 juin 2008 
 

1. Le sens et les enjeux du dispositif 
 

QUESTIONS REPONSES 

Que signifie « aide personnalisée » ? 

 

L’aide personnalisée correspond à une modalité de travail inédite dans notre système éducatif en cela qu’elle offre 
la possibilité à tout enseignant d’entreprendre, au profit d’un élève, une action dans un contexte spécifique et en 
dehors de la présence du groupe classe.  
Réservé jusque là aux seuls enseignants spécialisés des RASED, ce mode d’intervention autorise la mise en œuvre 
de méthodologies d’accompagnement et de démarches d’apprentissage strictement adaptées aux besoins 
spécifiques d’un élève ou d’un très petit nombre d’élèves regroupés pour la circonstance et susceptibles de profiter 
d’un type d’aide et de soutien dont chacun admet volontiers la difficulté d’exercice dans un cadre d’enseignement 
collectif. 
  

Pourquoi mettre en place une aide 
personnalisée en faveur des élèves 
qui rencontrent des difficultés dans 
leurs apprentissages ? 

  

Ce dispositif s’intègre dans un ensemble de mesures éducatives récentes visant à réduire significativement le 
nombre d’élèves quittant l’école primaire avec des lacunes susceptibles de compromettre durablement leurs chances 
de réussite scolaire ultérieures. 
 L’aide personnalisée qui est alors conçue et organisée à leur intention constitue tout autant une mesure de 
prévention à l’égard de difficultés susceptibles de s’aggraver qu’une remédiation à des difficultés persistantes. 
  

En quoi consiste cette aide ? 

  

Cette aide constitue tout d’abord une réponse adaptée à une analyse fine et objectivée de difficultés 
d’apprentissages ordinaires mais pour autant préjudiciables à l’évolution de l’élève. 
 Elle résulte alors d’un plan d’actions coordonnées et finalisées recourant à un ensemble diversifié et cohérent de 
stratégies et de démarches innovantes auxquelles le maître et l’élève s’autorisent en toute confiance, loin du regard 
comparatif et souvent normatif susceptible de culpabiliser et de stigmatiser. 
 Elle s’inscrit alors dans un projet, construit avec l’élève et auquel il adhère parce qu’il fait sens pour chacun 
(l’enseignant et l’élève) et renvoie à une dimension strictement formative de l’évaluation. 
 Le socle commun et les deux paliers qui jalonnent le parcours scolaire de l’élève à l’école primaire, constituent alors 
la référence partagée s’agissant tout particulièrement des compétences relevant des piliers 1 et 3. 
  

 

2. L’organisation et la mise en place de l’aide personnalisée 
 

Quel est le temps dévolu à l’aide 
personnalisée ? 

 

Relevant désormais du temps de service des enseignants, le temps dévolu spécifiquement à l’aide personnalisée est 
de deux heures par semaine à concurrence de 60 heures pour l’année scolaire. 
  

Qui détermine le temps effectivement 
consacré à l’aide personnalisée en 
présence des élèves ? 

  

Par souci d’harmonisation départementale, la quotité horaire dévolue au temps effectivement consacré à l’aide 
personnalisée en présence des élèves et conséquemment au temps d’organisation et de régulation des 
actions entreprises est fixée par l’Inspecteur d’Académie en conformité avec les dispositions nationales et 
académiques 
  

L’aide personnalisée est-elle 
obligatoire ? 

 

Non, cette aide personnalisée, qui ne doit pas être confondue avec les heures d’enseignement obligatoires offertes à 
tous, constitue une réponse qualitative individualisée au profit des seuls élèves qui, rencontrant des difficultés 
dans leurs apprentissages, s’avèrent susceptibles d’en bénéficier. 
 L’offre est alors faite en direction des familles qui   en acceptent ou non la mise en œuvre dans le cadre du dispositif 
défini en conseil des maîtres. 
  

Combien d’élèves est-il possible 
d’aider en même temps ? 

  

Bien que l’objectif premier vise à personnaliser la réponse aux difficultés d’apprentissage rencontrées par l’élève, 
l’individualisation de cette aide ne saurait être la seule réponse pertinente possible. 
 Pour autant et par souci d’efficacité, il apparaît préférable de limiter la taille des groupes d’élèves accueillis ; 
 il paraît ainsi raisonnable de ne pas dépasser des groupes de 5 à 6 élèves. 
 Quelles que soient les modalités d’organisation retenues et les stratégies mises en œuvre par les équipes 
pédagogiques au sein de leur école, c’est l’efficacité des actions entreprises, mesurée à l’aune des progrès des 
élèves, qui doit prévaloir. 
  

L’aide personnalisée doit-elle faire 
systématiquement l’objet d’un 
programme personnalisé de réussite 
éducative (PPRE) ? 

   

C’est en fonction de la nature et de l’ampleur des difficultés rencontrées par les élèves que cette aide personnalisée 
peut s’intégrer à un programme personnalisé de réussite éducative conduit ou non en partenariat avec le RASED ou 
des partenaires médico sociaux.  
Il n’y a donc pas d’automaticité bien que la dimension personnelle de l’aide renvoie inévitablement aux objectifs 
visés par un PPRE (cf. décret n°2005- 1014 du 24-8-2005 et circulaire n°2006-138 du 25-8-2006). 
  

Qui est responsable des élèves 
concernés pendant les heures d’aide  
personnalisée ? 

 C’est l’enseignant chargé de dispenser cette aide auprès des élèves qui lui sont confiés (qu’il s’agisse de ses 
propres élèves ou de ceux d’une autre classe que la sienne) qui est civilement responsable au cours des horaires 
arrêtés.  
Lorsque cette aide est placée en fin de journée, c’est à ses parents ou au service de garderie qu’il confie l’élève au 
terme de son action. 
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L’aide  personnalisée peut-elle être 
réalisée en dehors de l’école 
d’accueil de l’élève ? 

  

En raison de circonstances particulières liées le plus souvent à l’organisation des transports scolaires au sein de 
regroupements pédagogiques intercommunaux (RPI), il peut être organiser des aides personnalisées au sein de 
l’école de la commune de résidence des élèves ou  dans l’école qu’ils fréquentent compte tenu de la répartition des 
classes et des effectifs.  
 

Quelle peut être la durée de l’aide 
personnalisée auprès d’un élève 
rencontrant des difficultés dans ses 
apprentissages ? 

  

La durée de l’aide personnalisée apportée à un élève rencontrant des difficultés dans ses apprentissages est 
fonction des besoins et de l’évolution de l’élève. 
 La programmation dans le temps des actions entreprises constitue une première réponse que les bilans d’étape 
périodiques permettent de réguler. 
 C’est la souplesse et l’adaptabilité du dispositif qui doivent en toutes circonstances prévaloir et l’efficacité en être 
le vecteur déterminant. 
       

Comment en informer les parents ? 

  

Les parents sont tenus informés de l’existence du dispositif et des modalités de sa mise en œuvre au sein de l’école 
au cours du conseil d’école, par voie d’affichage à l’école et lors des réunions parents/enseignants (réunion 
obligatoire, depuis 2006, en début d’année scolaire, au plus tard avant la troisième semaine suivant la rentrée). 
 Il est souhaitable que les parents des élèves retenus soient informés individuellement et par écrit de cette offre, 
selon les modalités habituelles d’information et de communication. 
  

Pourquoi ces heures d’aide 
personnalisée ne sont-elles pas 
comptabilisées en tant qu’heures 
d’enseignement ? 

  

Afin de ne pas confondre le temps d’enseignement collectif obligatoire pour tous les élèves (soit 24 heures par 
semaine sur 36 semaines par année scolaire) avec ce temps d’aide personnalisée dédié spécifiquement aux seuls 
élèves qui peuvent au cours de leur scolarité rencontrer des difficultés d’apprentissage préjudiciables à leur évolution 
scolaire, 
 il est important de souligner la dimension exceptionnelle, variable dans le temps, nécessairement qualitative et 
personnalisée de l’action par opposition à la dimension ordinaire, collective et annualisée des heures 
d’enseignement. 
 Bien qu’il soit nécessaire d’entreprendre au cours de ces heures d’enseignement collectif des actions régulières et 
adaptées de différenciation au sein de la classe, on peut aisément imaginer qu’elles ne sont en rien comparables, en 
disponibilité du maître, à ce qu’il est possible de réaliser dans un contexte d’aide personnalisée avec un groupe 
restreint. 
  

L’organisation d’un dispositif d’aide 
personnalisée au sein de chaque 
école ne remet-elle pas en question 
le champ de compétences 
spécifiques des enseignants 
spécialisés des RASED ? 

  

Non. Le champ de compétences des RASED ne devrait en aucun cas être remis en question par ce dispositif. 
L’action des RASED demeure en effet indispensable, durant le temps d’enseignement collectif, pour venir en aide 
aux élèves qui présentent des difficultés d’apprentissage dont la nature, la gravité et l’intensité ne sauraient être 
confondues avec celles dont il est question dans le cadre des aides personnalisées. 
 Il est important de rappeler, à cette occasion, la nécessaire complémentarité des actions du maître de la classe et 
des enseignants spécialisés qui ont bénéficié d’une formation spécifique. 
  

Quand les heures d’aide 
personnalisée peuvent-elles être 
organisées au cours de la semaine ? 

 

Il est possible, à raison de plages horaires fractionnées sur la semaine de 4 fois 30 minutes, 3 fois 40 minutes ou 2 
fois 1 heure par exemple, d’organiser ce temps d’aide personnalisée en début de journée, au cours de la pause 
méridienne  ou en fin de journée. 
 Il est par ailleurs possible, dans le cadre dérogatoire prévu par le décret, d’organiser les aides personnalisées le 
mercredi matin. 
 Il est de la responsabilité des équipes pédagogiques d’apprécier les effets de ces choix sur les évolutions des élèves 
concernés et de conduire toutes les modifications qui s’imposeraient alors. 
  

 
3. Les élèves susceptibles de bénéficier de cette aide 
 

Quels sont les élèves prioritairement 
concernés par l’aide personnalisée ? 

 

Les élèves concernés par cette aide personnalisée présentent, malgré les actions de différenciation dont ils 
bénéficient régulièrement au sein de leur classe, des difficultés d’apprentissage ponctuelles ou plus durables 
obérant leur évolution et limitant leurs possibilités de progresser. 
Ces difficultés se font jour spécifiquement ou conjointement dans les domaines fondamentaux que constituent la 
maîtrise de la langue française et les principaux éléments de mathématiques. 
  

Qui choisit les élèves susceptibles 
de bénéficier d’une aide personnalisée? 

 

C’est l’enseignant en charge des élèves susceptibles de bénéficier de cette aide qui est le mieux à même de 
réaliser ce choix. Le conseil des maîtres du cycle est alors l’instance de concertation et de décision. 
  

Peut-on proposer une aide 
personnalisée à des élèves 
bénéficiant d’un P.A.I et qui est 
responsable de sa mise en œuvre à 
 

  

Lorsqu’il n’est pas lui-même le maître de la classe que fréquentent ordinairement les élèves concernés par cette 
aide, l’enseignant qui en a la charge s’assure, préalablement à sa mise en place, des conditions particulières 
d’accueil de tout élève bénéficiant d’un PAI. Il pourrait même en être signataire du PAI afin de pouvoir en assurer la 
réalisation. 
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4. Le rôle de chacun des acteurs institutionnels 
 

Quel est le rôle de l’enseignant(e) de 
la classe que fréquente l’élève 
susceptible de bénéficier de l’aide 
personnalisée? 

  

L’enseignant(e) effectue le repérage des élèves susceptibles de bénéficier de cette aide personnalisée dans le 
cadre de l’évaluation du travail scolaire de ses élèves, avec l’aide, le cas échéant, des autres enseignants du cycle 
et/ou de l’école.* 
Il présente en conseil des maîtres la liste des élèves susceptibles d’être concernés. Elle peut évoluer au cours de 
l’année scolaire en fonction des évolutions constatées ou des besoins nouveaux qui se font jour.* 
Il met en œuvre l’aide personnalisée auprès des élèves retenus et, lorsqu’il ne conduit pas cette aide entièrement 
lui-même (participation d’un autre ou d’autres enseignants), il en assure la coordination.* 
Il procède à une évaluation des progrès des élèves qu’il communique à la famille (ainsi qu’à l’enseignant de la 
classe dans le cas où ce ne sont pas ses propres élèves).* 
  

*  Il peut, à sa demande, bénéficier de l’aide des RASED.  

Quel est le rôle du directeur de 
l’école ? 

  

Le directeur établit en conseil des maîtres le dispositif d’aide personnalisée au regard des besoins des 
élèves accueillis au sein de chacune des classes de son école. 
Il propose, au nom du conseil des maîtres, l’ensemble du dispositif (repérage des difficultés des élèves, 
organisation hebdomadaire des aides personnalisées, modalités d’évaluation des progrès des élèves) à 
l’Inspecteur de l’Éducation nationale pour validation. 
Il inscrit, après validation, l’ensemble des dispositions retenues dans le volet pédagogique du projet d’école 
concernant l’aide aux élèves rencontrant des difficultés et le présente au conseil d’école. 
Il informe les familles des élèves concernés des modalités d’organisation de cette aide (horaires, jours, lieux, 
enseignant responsable si ce dernier n’est pas celui de la classe que fréquente l’élève). 
Il rend compte des effets du dispositif entrepris auprès des élèves concernés.  

Quel est le rôle de l’Inspecteur de 
l’Éducation nationale 

  

L’Inspecteur de l’Éducation nationale arrête l’organisation générale du dispositif proposé par le conseil des 
maîtres de l’école. Les critères de validation du dispositif d’aide personnalisée sont portés à la 
connaissance des équipes pédagogiques qui l’élaborent. 
Il s’enquiert des effets du dispositif mis en œuvre et contribue, avec l’aide des conseillers pédagogiques de la 
circonscription, à l’analyse des stratégies mises en place et des résultats obtenus. 
  

 
5. Les relations partenariales 

Les parents peuvent-ils demander à 
ce que leur enfant bénéficie de l’aide 
personnalisée ? 

 Les parents peuvent solliciter auprès de l’enseignant de leur enfant que ce dernier puisse bénéficier d’une aide 
personnalisée. 
 L’analyse de sa situation étant du ressort de l’enseignant, le conseil des maîtres du cycle prend la décision qui sera 
alors communiquée à la famille. 
  

Les parents peuvent-ils refuser que 
leur enfant participe aux heures 
d’aide personnalisée ? 

Les parents peuvent refuser que leur enfant bénéficie d’une telle aide. 
 Ce refus devra être notifié par écrit sans nécessairement requérir qu’en soient précisés les motifs. 
  

Les parents peuvent-ils choisir 
l’enseignant qui prend en charge leur 
enfant dans le cadre de l’aide 
personnalisée ? 

  Tout comme la possibilité de choisir tel ou tel enseignant dans l’école d’accueil de l’élève, on ne peut concevoir 
qu’un parent conditionne la participation de son enfant à une telle aide à sa prise en charge par un enseignant de 
son choix. 
  

Comment réagir à une absence 
répétée d’un élève bénéficiaire d’une 
aide personnalisée ? 

 L’enseignant responsable de l’aide personnalisée s’assure de la présence régulière des élèves placés sous sa 
responsabilité durant cette action. 
 Dans le cas d’une absence non signalée par la famille, il en avertit sans délai celle-ci qui doit immédiatement faire 
connaître les motifs de cette absence. 
Répétée, cette absence peut alors donner lieu à un arrêt de l’aide. 
  

Qui est responsable de l’accueil et de 
la surveillance des élèves avant et 
après le temps dévolu à l’aide 
personnalisée ? 

 Les parents des élèves concernés sont responsables de leur enfant jusqu’à ce qu’il soit effectivement pris 
en charge par l’enseignant. 
 Ils devront impérativement récupérer leur enfant au terme de chaque plage horaire lorsqu’elles sont 
placées en fin de journée ou éventuellement le mercredi à moins qu’ils aient donné instruction pour que 
leur enfant soit remis au service de garderie lorsqu’il existe. 
 Dans le cas contraire, tout comme durant le temps scolaire, il incombe à l’enseignant de prendre l’attache de la 
collectivité responsable afin d’envisager les mesures à prendre dans le cas où un enfant ne serait pas récupéré à 
l’heure prévue. 
Il ne serait pas incongru d’établir à l’intention des familles concernées un règlement spécifique à l’organisation de 
ce dispositif. 
  

Est-il possible pour une collectivité 
locale de mettre à disposition une salle 
municipale, en lieu et place d’une salle 
de classe, pour l’organisation d’une 
aide personnalisée ? 

 Il est tout à fait possible pour une collectivité locale de proposer un local autre qu’une salle de classe afin de 
conduire les actions d’aide personnalisée. 

Qui est responsable des risques 
d’accidents encourus par les élèves 
pendant le temps dédié à l’aide 
personnalisée ? 

 Les conditions d’exercice et de responsabilité durant ces temps spécifiques sont identiques à celles qui prévalent 
durant le temps d’enseignement collectif. 

 


