Les élèves porteurs de troubles du spectre de l’autisme ont des
profils très différents.
L’objectif de ce document n’est pas d’être un modèle applicable
pour tous, ni d’être exhaustif. Il se veut un fil conducteur pour
accompagner les équipes pédagogiques.

Importance du travail de collaboration et
d’échanges
Famille /enseignant/ AESH
Pour avoir connaissance de comment a été vécu
le confinement, pour préparer le retour en classe.

La structuration, le besoin de prévisibilité
Encourager
féliciter, souligner les efforts mêmes
minimes pour renforcer les bons
comportements

Accompagner les élèves
porteurs de TSA
pour le retour à l’école et
la préparation de la rentrée

Aider l’élève à exprimer ses émotions
Etre attentif aux signaux émis par
l’élève

Les particularités sensorielles
Le temps du confinement aura permis à
certains élèves d’être moins exposés à des
stimulations sensorielles qui leur sont
difficiles à supporter.
Au retour en classe être attentif aux gênes
sonores, visuelles, pour que l’élève puisse
se réhabituer à l’environnement de la
classe.
Penser la place de l’élève en conséquence
(ex si sensibilité à la lumière: éviter de
placer l’élève proche d’une fenêtre)

Les élèves avec TSA sont très fatigables.
La reprise d’un rythme scolaire, les
changements sont éprouvants pour tout
un chacun mais plus encore pour les
élèves avec TSA.
Proposer des activités courtes
Par exemple utiliser un contrat de travail
pour montrer ce qui est à réaliser avant
d’accéder à une activité plaisante pour
l’élève
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Prévoir des temps de répit où l’élève peut
accéder à une activité calme, appréciée.
Attention: structurer le temps avec un
timer, un sablier pour donner une limite
et reprendre la suite des activités
proposées.

Plus que jamais, dans cette période de bouleversement, il
faut rassurer l’élève et lui donner des repères explicites.

Guider les élèves dans l’appropriation des gestes barrières
Utiliser des pictogrammes pour étayer les consignes orales
par exemple de distanciation

Montrer ce qui est attendu: pour des élèves capables
d’imitation, pour le lavage de mains, par exemple se laver
les mains à côté de l’élève pour modéliser et que l’élève
puisse le faire en même temps.

Structurer l’espace et le temps
De fait, le réaménagement de l’espace avec les
repères visuels de sens de circulation seront un
atout précieux pour les élèves TSA. Cela
matérialise des concepts qui sont souvent trop
abstraits pour l’élève (se ranger mais où…)
Structurer le temps avoir un emploi du temps
visuel qui correspond au niveau de
compréhension de l’élève. Donner de la
prévisibilité à l’élève : qu’il puisse avoir la
réponse à :
Que dois-je faire?
Pendant combien de temps?
Que vais-je faire après?

Les ressources officielles sur Eduscol

CRA Nord-Pas-de-Calais
Le CRA Nord-Pas de Calais a élaboré des scénarii sociaux pour permettre à l’enfant mieux de
comprendre les changements dus à la crise sanitaire.
-> Je me prépare au déconfinement ! Déconfinement et école
-> Je reste à la maison ! Confinement et école
-> Je reste à la maison ! Confinement et protection
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Ressources

L’histoire du Covid en FALC pages 38 à 46

Livrets complets initiés par des ergothérapeutes
avec les gestes barrières, l’histoire du virus en FALC
facile à comprendre
• pour les jeunes enfants,
• pour les adolescents,
• pour les enfants utilisant la communication
alternative et augmentative,
• des solutions aux problématiques sensorielles.

Fiches sur les émotions, les
stimulations sensorielles…
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Des exemples de visuels pour guider dans
l’appropriation du protocole sanitaire
Page 32 du livret
Jeunes enfants

Disponible aussi en
version modifiable
Word
Onglet Pictos et
documents divers
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Apprendre à décoder les émotions

Vidéo de 3min permettant
d’accompagner l’élève dans
le décodage des émotions

p 13 du livret
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La structuration du temps

Préalable à la mise mise en
place d’un outil avec visuels
Fiche Conseil’autismes
Comment choisir l’aide
visuelle la plus adaptée ?

Vidéo de 3min création d’un
emploi du temps visuel

Exemple d’emploi du
temps personnalisable
au format Excel
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Des liens vers des sites proposant des
images, des pictogrammes

Préalable à la mise mise en
place d’un outil avec visuels
Fiche Conseil’autismes
Comment choisir l’aide
visuelle la plus adaptée ?
Des visuels pour soutenir les
passation de consignes
Disponibles aussi au format
Word
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