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EN PHASE D'APPRENTISSAGE

● Oraliser, le plus possible, les consignes.

● Vérifier la compréhension (du vocabulaire notamment) par 
le questionnement et/ou la reformulation.

● Éviter les consignes multiples.
● Fractionner les tâches.
● Accompagner dans le traitement de la tâche (ne pas se 
précipiter pour une bonne prise en compte des informations, 
l'aider à anticiper les étapes successives de résolution, les 
oraliser).

● Laisser du temps pour : les exercices, copier,...

● Faciliter la lecture de documents (agrandir la 
typographie : Comic Sans MS ou Arial 14, utiliser les couleurs 
pour segmenter les mots et les phrases).

● Utiliser des procédés mnémotechniques (formes, 
couleurs, apporter du sens,...).

DEVOIRS A LA MAISON

● Utiliser la photocopie (ou fichier sur clé USB) du cours des 
professeurs ou des notes prises par un camarade de classe, 
afin de disposer d'un support d'apprentissage stable. (Cela ne 
dispense pas d'écrire en cours ce que les professeurs 
sélectionneront selon leurs critères pédagogiques).

● Dégager des mots clés, ajouter des repères visuels 
(surligneurs, couleurs).

● L'accompagner dans le traitement de la tâche (ne pas se 
précipiter pour une bonne prise en compte des informations, 
l'aider à anticiper les étapes successives de résolution, les 
oraliser).

● Proposer des plans détaillés pour faciliter l'apprentissage 
des leçons.

EN PHASE D'EVALUATION

● Évaluer le plus possible à l'oral.

● Prévoir des évaluations aménagées : privilégier …

• et/ou alléger le nombre de tâches à effectuer.

• et/ou les évaluations à trous (rédiger les phrases et 
lui demander de restituer uniquement les 
connaissances apprises).

• et/ou l'aménagement du barème (appliquer le 
coefficient 4/3 par exemple).

● Ne pas sanctionner l'orthographe dans les devoirs écrits 
sauf pour les mots donnés à étudier à l'avance.

● Cibler les critères de réussite ou les points sur lesquels 
l'évaluation portera.


