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Aménagements possibles 
pour des élèves TSA : 



• Un environnement structuré :

Structurer le temps
Structurer l’espace 
Structurer des activités adaptées  

• Des supports visuels (avec mots écrits sous les images)

Structurer le temps, l’espace et les activités
Appuyer les consignes
Verbaliser les mots et les émotions
Effectuer une demande (je veux…) 



Structurer le temps : emplois du temps individuels 
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Structurer le temps:
des outils pour mesurer la 
durée et prendre conscience du 
temps
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Structurer le temps : de récréation, de 
cantine
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Structurer les temps libres : 



Structurer l’espace proche de l’élève :



Claustra maniable bien pratiqueUne table personnelle de travail

Structurer l’espace : 





Le coin jeux
La table de travail collectif



Des coins répits



Aménagements :

pour diminuer les stimuli visuels, sonores olfactifs
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Traitement de l’information 
sensorielle
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Des outils proprioceptifs :



D'une classe à l'autre, Lydie LAURENT, AFD

Structurer l’activité :
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Exemple de séquence de travail en français
GAGNÉ Annie, J’accueille un élève ayant un trouble du spectre 
autistique dans ma classe. 



Organisation de la tâche.

Le bureau est rangé.

Seul le matériel nécessaire à l’activité est présent.                                     
La configuration matérielle induit la tâche.
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Explicitation, 
visualisation et 
séquentialisation de la 
tâche demandée





Pour favoriser la motivation : l’économie de 
jetons. 
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Contrats divers







Et en cas de colère ?



Interventions possibles selon les stades de la crise 



Eviter les situations de crises

COMMENT LIMITER L'ANGOISSE

ET 

LES COMPORTEMENTS INADAPTÉS  ?



Communiquer
Compréhension du langage oral

Eviter : 

• Les phrases ambigües : « Non! Viens ici! »

• Les questions trop larges: « Peux- tu me montrer ton cahier ? »

«Oui ! » et l’élève ne le montre pas mais il peut le faire

• les expressions imagées :  « Tu as avalé ta langue ? »

• Le double sens , l’ironie : « Bravo ! Tu excelles dans tes bêtises ! »

• Les noms familiers: mon grand, mon poulet ……                                                          



Compréhension du langage : les pictogrammes
• Utiliser les supports visuels pour soutenir l’ attention :



• Exprimer les états émotionnels :  


