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Se lancer dans un projet d’écriture c’est comme concevoir un enfant : un désir 
qui devient réalité, une petite graine plantée qui germe et grandit. Je n’aurais jamais 
cru arriver au bout de ces 9 mois d’aventure littéraire et pourtant j’accouche bien 
d’un ouvrage qui me ressemble. 

Cela n’aurait jamais pu se réaliser sans le soutien discret mais entier de mon 
compagnon, sans le sourire de mon fi ls. Ce guide n’aurait jamais pu voir le jour 
sans la TEAM EI40 (service École Inclusive) : une équipe de travail solide et 
bienveillante, des liens indéfectibles, une inspectrice qui me fait grandir chaque 
jour davantage, un binôme de conseiller pédagogique qui se confond avec un 
alter-ego professionnel, des collègues sur qui je peux compter. Cette gestation je 
la dois aussi à tous les enseignants que j’accompagne jour après jour, qui font la 
diversité de tous les conseils, astuces ou témoignages de ce guide. 

Riche de toutes ces personnes qui croisent ma route et font de moi une 
professionnelle impliquée et la presque auteure que je suis entrain de devenir.

Porter les valeurs de l’école inclusive est un défi  quotidien : un chemin sinueux 
mais passionnant. En espérant que cet engagement transparaîtra dans les pages 
que vous consulterez.



Préface
Le parcours de l’auteure de cet ouvrage est exemplaire. 

D’abord auxiliaire de vie scolaire (AESH), Pénélope Lanterne, 
devenue professeur des écoles, enseigne en établissement régional 
d’enseignement adapté (EREA), puis en Institut médico-éducatif 
(IME), pendant dix années, où elle est également coordonnatrice 
pédagogique.

Désireuse de partager son expérience avec des collègues impréparés, elle contribue à de 
nombreux forums et, sous le pseudonyme d’Onaya, crée un blog. Son site propose des séances 
pédagogiques, des commentaires d’ouvrages et autres étayages pour une école plus inclusive.

Titulaire du CAPASH option D (CAPPEI) et du CAFIPEMF, elle suit plusieurs formations (éducation 
bienveillante, EPSILON à l’école, formateur PSC1…) dans un même objectif : apporter des 
réponses ajustées aux besoins des élèves. Ce qui la conduit à exercer, dans les Landes, la 
fonction de formatrice et conseillère pédagogique au service départemental de l’école inclusive.

Forte d’une décennie passée dans le secteur médico-social, elle accompagne au quotidien 
des enseignants débutants œuvrant au sein d’Unités d’enseignement. Elle y mesure la 
méconnaissance qu’ont les acteurs de l’Éducation Nationale des institutions spécialisées, 
répondant alors à maintes sollicitations : articles pour le magazine «La classe» ; mentorat chez 
«Être prof» ; accompagnement au CRPE, participation et pilotage de mallettes pédagogiques 
pour ACCESSIPROF (Troubles du comportement et Estime de soi). 

C’est ainsi que, de proche en proche, prend corps son projet d’ouvrage sur les unités 
d’enseignement. Les besoins concrets de ceux qui se tournent vers elle, via les réseaux sociaux, 
la poussent à l’écriture d’un livre, à visée pragmatique, susceptible d’y répondre. 

À l’heure d’un mouvement de désinstitutionalisation, qui s’accompagne d’une plus grande 
ouverture des établissements médico-sociaux, son ouvrage n’a d’autre ambition que d’outiller 
les enseignants démunis. La compréhension du langage du médico-social avec ses lois et ses 
codes ; la préparation au CAPPEI ; les pratiques pédagogiques en unité d’enseignement ; les 
changements liés à la circulaire de rentrée 2019 pour une école inclusive, à la réforme du 
CAPPEI et à la mise en place du Comité national de suivi de l’école inclusive, constituent autant 
de thèmes traités dans ces pages.

Pénélope Lanterne sait, par expérience, que le chemin vers une école inclusive est long et semé 
d’écueils, mais que le rôle de tout acteur éducatif est décisif dans l’édification d’une société 
équitable. Par son itinéraire formatif et professionnel, par ses engagements, elle rappelle que 
si certains enfants ont encore un accès difficile aux meilleures ressources, les acteurs éducatifs 
sont là pour leur offrir le meilleur d’eux-mêmes.

   Charles Gardou
Anthropologue, Professeur à l’Université Lumière Lyon 2, 
Directeur de la Collection «Connaissances de la diversité» et Auteur de 
«La société inclusive, parlons-en ! Il n’y a pas de vie minuscule» (Éditions Érès)

Les nombreux sigles utilisés sont explicités dans le glossaire à la page 124.
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2- Spécifiques pour les besoins dus au handicap et particuliers pour les besoins liés à la difficulté sociale ou personnelle

Enseigner en établissement médico-social ou sanitaire revêt un caractère particulier1. 
Être capable de travailler en lien avec une équipe pluridisciplinaire qui ne parle pas le 
même langage, qui n’a pas les mêmes contraintes, les mêmes attentes, les mêmes codes 
est très déstabilisant pour un enseignant nouvellement nommé.
Après dix années d’expérience au sein d’un institut médico-éducatif, il m’a paru essen-
tiel de décoder les fonctionnements pour offrir aux enseignants qui débutent une boîte à 
outils leur permettant de fonctionner sereinement dans un monde pluriel.
Dans cet ouvrage, qui se veut pratique et concret, l’objectif est de pouvoir se projeter 
le plus rapidement possible… nouvellement nommé, en préparation du CAPPEI, à la 
recherche de d’informations tous les ingrédients sont réunis pour permettre une prise de 
fonction rapide et sereine et répondre aux questions suivantes :

- Qu’est-ce qu’un établissement médico-social ?
- Quel type de professionnel y rencontre-t-on ?
- Comment s’organise une Unité d’Enseignement dans ce type d’établissement ?
- Quel est la place du coordonnateur pédagogique ?
- Comment se préparer au CAPPEI ?
- Comment observer et évaluer les élèves des UE ?
- Comment adapter ma pédagogie et construire les apprentissages ?
- Quels types d’écrits professionnels sont attendus ?
- Comment réussir l’insertion sociale et professionnelle de ces élèves ?

La mention d’ASH adaptation et scolarisation des élèves handicapés ne figure pas dans 
ce guide. En effet, ce terme est en train de disparaître au profit de la mention EI : École 
Inclusive depuis la mise en place du CAPPEI en 2017. 
L’école inclusive regroupe tous les élèves à besoins éducatifs particuliers2.

Pénélope LANTERNE

Un établissement ou service social ou médico-social (ESMS) est 
une structure dont la vocation est d’accueillir et d’accompagner, dans 
son enceinte ou de manière ambulatoire, pour une durée brève ou 
au long cours, des personnes en situation de handicap dépendantes 
ou en situation d’exclusion sociale.
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Partie 1 :  QU’EST-CE  QU’UN  ÉTABLISSEMENT
      ET  SERVICE  MÉDICO-SOCIAL

1.1.  Définition

Qu’est-ce un Établissement et
Service Médico-Social (ESMS)?

Ces établissements accueillent des personnes 
en situation de handicap. L’orientation en ESMS 
nécessite donc une décision de la CDAPH 
(Commission des Droits et de l’Autonomie 
des Personnes Handicapées). Ils proposent 
un accompagnement complet via un plateau 
technique in situ : éducatif, thérapeutique, 
médical et pédagogique. 
Pour fonctionner, ces établissements sont 
agréés par l’agence régionale de santé (ARS)  et 
sont organisés en fonction du type de handicap, 
de l’âge et des besoins particuliers des jeunes. 
L’accueil peut s’effectuer en internat, semi-
internat (demi-pension) ou en externat. Ces 
établissements peuvent suivre les jeunes en 
milieu ordinaire via des SESSAD (service 
d’éducation spéciale et de soins à domicile)
La scolarité est proposée via une Unité 
d’Enseignement en interne ou en externe 
sur un établissement scolaire (UEE : Unité 
d’Enseignement Externalisée).

Le processus d’orientation ici présenté n’est 
cependant pas représentatif de la réalité. La 
CDAPH va notifier mais, ce n’est pas pour 
autant qu’une place va être disponible au sein 
de l’établissement. En effet, les établissements 
gèrent une liste d’attente plus ou moins 
conséquente. Dans certains départements, 
le temps d’attente pour entrer dans un 
établissement avoisine les quatre années. C’est 
pourquoi il existe un dispositif d’orientation 
annexe.
Quand le parcours d’un élève est susceptible 
de se rompre et qu’aucune solution n’est 
envisageable, alors se met en place un dispositif 
d’orientation permanent (article 89 de la loi du 
26 janvier 2016 de modernisation du système de 
santé) via  le Groupe Opérationnel de Synthèse  
(GOS) qui prend le relais. Le GOS se réunit et 
propose une réponse alternative formulée dans 
un PAG (Plan d’Accompagnement Global) 
décret n° 2017-137 du 7 février 2017. 

Ce plan d’accompagnement se traduit en 
réponse partielle ou totale.

1.2.  Le parcours d’orientation

Les nombreux sigles utilisés sont explicités dans le glossaire à la page 124.



8 - Ebla Editions  © - Enseigner en Unité d’Enseignement

• SESSAD : Service d’Éducation Spéciale 
et de Soins À Domicile (décret 89-798 du 27/10 
1989). 

Les SESSAD sont des services médico-sociaux 
qui peuvent être autonomes mais qui sont 
très souvent rattachés à un établissement 
spécialisé (un IME ou ITEP la plupart du 
temps). Ils accompagnent les familles et 
favorisent l’inclusion scolaire et l’acquisition 
de l’autonomie grâce à des moyens médicaux, 
paramédicaux, psychosociaux, éducatifs et 
pédagogiques adaptés. 
Les interventions ont lieu dans les différents 
lieux de vie et d’activité de l’enfant ou de 
l’adolescent (domicile, crèche, école, centre 
de vacances…) et dans les locaux du SESSAD. 
En ce qui concerne l’intervention au sein de 
l’école, elle peut avoir lieu en milieu ordinaire 
ou dans un dispositif d’inclusion comme l’ULIS. 
Le SESSAD s’occupe des jeunes de 0 à 20 
ans atteints de déficiences intellectuelles ou 
motrices et de troubles du caractère et du 
comportement, mais chaque SESSAD est 
spécifique.

- SSAD (Service de Soins et d’Aide à 
Domicile) : il suit les enfants polyhandicapés 
(déficience motrice et déficience mentale) 
âgés de 0 à 20 ans.

1.3.  Les types d’établissements

Le cas 
d’Allan

Allan (12 ans) vit dans une famille d’accueil depuis 6 ans. Il est scolarisé en 
ULIS École. Il a une notification IME depuis déjà 3 ans. Vu son niveau scolaire 
et sa grande fragilité, la scolarité d’Allan ne s’envisage pas au collège. 

Cependant depuis 3 ans, aucune place en IME n’est disponible. Allan 
ne peut pas rester une année encore à l’école, il est très grand et il a des 
préoccupations d’adolescent, il devient pubère. 

Allan risque de ne plus pouvoir être scolarisé à la rentrée. 
Suite à l’Équipe de Suivi de Scolarisation (ESS), l’enseignant référent du secteur va solliciter le 

dispositif d’orientation permanent. Un groupe opérationnel de synthèse est organisé à la MDPH 
en présence de différents directeurs de structures médico-sociales, de personnels de la MDPH, de 
l’inspecteur de l’Éducation Nationale du service de l’École Inclusive. Lors de cette réunion l’offre du 
territoire ne permet pas d’offrir une place à temps plein à Allan.  

Un plan d’accompagnement global est acté : Allan va avoir une place à mi-temps dans un IME 
proche de son lieu de vie et une place à mi-temps dans un IME plus éloigné mais avec internat. Ce 
plan d’accompagnement global vise à répondre à une possible rupture de parcours, il est coordonné 
par un référent et doit être suivi régulièrement.

- SAFEP (Service d’accompagnement familial 
et d’éducation précoce) : il accueille les enfants 
de 0 à 3 ans déficients auditifs et visuels graves.

- SSEFS (Services de Soutien à l’Éducation 
Familiale et à la Scolarisation) remplacent 
les SSEFIS (Services de Soutien à l’Éducation 
Familiale et à l’Inclusion Scolaire) depuis le 
décret du 2 avril 2009. Ils se chargent des enfants 
de plus de 3 ans déficients auditifs graves.

- SAAAS (Service d’Aide à l’Acquisition de 
l’Autonomie et À la Scolarisation) : il suit les 
enfants de plus de 3 ans atteints de déficience 
visuelle. 

• IME : Institut Médico-Éducatif pour des 
enfants présentant des déficiences intellectuelles. 
Pour les plus jeunes il existe des IMP : Institut 
Médico-Pédagogique.
Pour les adolescents entrant dans un cursus de 
la formation adaptée il existe l’ IMPRO : Institut 
Médico-Professionnel. 

- IDA (Institut pour Déficients Auditifs) : accueil 
des personnes présentant une déficience auditive 
grave.

- IDV (Institut pour Déficients Visuels): accueil 
des personnes présentant une déficience visuelle 
grave.  

On parle aujourd’hui d’Institut d’Éducation 
Sensorielle (IES).
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   Profil du coordonnateur :
- Connaissances des enseignements adaptés et du handicap
- Connaissances des enjeux de l’école inclusive et des textes en vigueur
- Connaissance pédagogiques et didactiques en lien avec la démarche d’observation des besoins  
   des élèves
- Connaissance de tous les établissements du secteur et des formations
- Sens de l’organisation
- Sens du relationnel, du partenariat, de la communication
- Une capacité à travailler à la fois en autonomie mais aussi en équipe
- Une capacité d’animation
- Une capacité à rendre compte à l’IEN École inclusive et au directeur de l’ESMS
- Une capacité à prendre des initiatives
- Une capacité à prioriser
- Loyauté, discrétion, confidentialité
- Très bonne connaissance du numérique

Tout au long de l’année scolaire, le coordonnateur exerce un certain nombre d’actions comme le ferait un 
directeur d’école. Voici un planning annuel pour vous aider à vous organiser dans cette mission.

Septembre - Faire signer et transmettre les PV d’installation des enseignants
- Faire remplir aux enseignants de l’équipe une fiche renseignements afin d’avoir les 

coordonnées de tous les membres de l’équipe : nom, prénom, adresse, mail acadé-
mique, numéro de téléphone)

- S’assurer que tous les enseignants aient accès à l’intranet s’il y a lieu
- Construire en équipe, diffuser et transmettre les emplois du temps des enseignants
- Pour les élèves en scolarité extérieure ou scolarité partagée : contacter les établisse-

ments pour mettre en place les emplois du temps et les conventions de coopération afin 
de clarifier la scolarisation de ces jeunes

- Faire la liste des élèves (nom, prénom, date de naissance, type de scolarité, ensei-
gnant, temps de scolarité) par ordre alphabétique et la diffuser sur les services

- S’assurer de la mise en place les évaluations diagnostiques et analyse des besoins 
des élèves 

- Faire un point sur les fournitures scolaires des élèves et du matériel enseignant
- Lancer la campagne de cotisation de coopérative scolaire s’il a lieu. Si adhésion 

à l’OCCE, le bilan financier est à réaliser avant le 30 septembre. Faire les démarches 
auprès de la banque si changement de mandataire

- Se concerter en équipe si des demandes d’investissement doivent être réalisées (achat 
supérieur à 600 euros pour le budget de l’année civile suivante) Ex: achat de mobilier

- Réaliser les inscriptions à différents projets culturels, d’arts en lien avec les proposi-
tions du département, de la commune, de la DSDEN

- Réaliser une réunion de rentrée avec l’enseignant référent des élèves en situation 
de handicap du secteur, pour faire le point sur les élèves et planifier les ESS de l’année 

- Mettre à jour l’inscription GIDEC-GECRI pour recevoir les specimens
https://www.gidec.fr/  
- Récupérer le planning des réunions et le faire circuler auprès des enseignants
- Prévoir la liste des élèves concernés par les différentes attestations de sécurité rou-

tière, de porter secours, de natation, de langue, de compétences numériques, du certi-
ficat de formation générale, de la reconnaissance des acquis par l’expérience

Octobre - Vérifier les attestations de droit à l’image, à la voix… pour les projets
- Mettre en banque les recettes de la coopérative
- Selon les départements ; remplir l’enquête rentrée envoyée par la DSDEN
- Remplir l’Enquête 32 à réaliser en octobre ou novembre 
- Réaliser les conventions de coopération entre IME et les établissements où des élèves 

sont en scolarité partagée : rencontrer les équipes, faire le point sur le PPI, réaliser des 
projets d’inclusion. 
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Novembre - Faire un point sur les réunions de la période 1 et les 108h
- Faire un point avec les établissements sur les scolarités extérieures ou partagées
- Faire un point sur le projet d’unité d’enseignement (point sur les fiches action de 

l’année et réécriture des nouvelles fiches, bilan du projet de l’UE si c’est l’année de la 
réécriture)

- Prévoir des actions de la coopérative scolaire si besoin de recettes

Décembre - Faire le point sur les prises en charges éducatives et thérapeutiques de tous les élèves 
et des emplois du temps

- Faire le point sur les dossiers des élèves qui préparent le CFG : prévoir l’inscription, 
état des compétences, prévoir le stage professionnel en lien avec les éducateurs réfé-
rents

- Faire le point sur les orientations ou ré-orientations : CAP, EGPA
- Bulletins scolaires à prévoir si fonctionnement au trimestre

Janvier - Inscriptions au CFG (voir avec le service des examens du rectorat suivant les acadé-
mies)

- Faire un point sur les réunions et les 108h de la période 2
- Réaliser les inscriptions à des nouveaux projets (semaine de le presse, printemps des 

poètes, carnaval …)
- Faire un point avec les établissements sur les scolarités extérieures ou partagées

Février - Bulletins scolaires à prévoir si fonctionnement au semestre
- Être dans la démarche de réécriture du projet d’UE tous les 3 ans

Mars - Faire un point sur les réunions et les 108h de la période 3
- Faire un point avec les établissements sur les scolarités extérieures ou partagées
- S’inscrire sur le site de l’ASSR pour récupérer les épreuves de passation de l’ASSR 

(https://eduscol.education.fr/education-securite-routiere/spip.php?page=article&id_
article=450) Il faudra être en possession du code FINESS de l’établissement.

- Bulletins scolaires à prévoir si fonctionnement au trimestre

Avril - Faire un point avec les établissements sur les scolarités extérieures ou partagées
- Préparer l’oral du CFG qui a lieu en mai

Mai - Faire un point sur les réunions et les 108h de la période 4
- Organiser et faire passer les épreuves de l’ASSR
- Prévoir les commandes de matériel pédagogique et fournitures pour la rentrée

Juin - Faire un point sur les réunions et les 108h de la période 5
- Faire le bilan de l’année du projet UE et les fiches action
- Faire un bilan avec les établissements sur les scolarités extérieures ou partagées 

et anticiper l’année suivante
- Faire un bilan avec l’enseignant référent du secteur sur les ESS (taux de réunions 

effectuées et axes d’amélioration)
- Selon les résultats du mouvement des enseignants : rencontrer les nouveaux 

arrivants
- Se mettre en relation avec les établissements d’origine pour faire le lien sur les 

nouveaux entrants dans l’UE
- Bulletins scolaires à prévoir 
- Terminer la rédaction du projet d’UE tous les 3 ans
- Anticiper le bilan de la coopérative scolaire
- Prévoir les groupes d’élèves de l’année suivante et emploi du temps si possible
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Partie 7 :   ENSEIGNER

7.1.   L’emploi du temps

À la pré-rentrée ou à la rentrée la découverte ou la 
construction de l’emploi du temps reste essentielle 
pour la suite de l’organisation de l’enseignement. 
Autant d’établissements, autant d’organisations. 
Certains fonctionnent en dispositif ou classe, cela 
signifie que l’enseignant est tout le temps face au 
même groupe d’élèves et ils entrent et sortent du 
dispositif au gré des ateliers et autres prises en 
charge. D’autres établissements fonctionnent par 
groupes de besoin. Dans ce cas l’enseignant est 
face à des groupes différents qui se succèdent sur 
la semaine et rencontre un grand nombre d’élèves 
hebdomadairement. 
Parfois, il existe des temps de co-intervention 
avec un autre professionnel (éducateur, orthopho-
niste, psychomotricien…), parfois aussi une aide 
humaine (personnel éducatif) est proposée sur un 
groupe difficile ou peu autonome. 
En SESSAD, le professeur se déplace sur les lieux 
de scolarité ou domicile des élèves donc il est 
itinérant (le temps de transport étant compté dans 
l’emploi du temps). 
En Unité d’Enseignement Externalisée, la présence 
sur l’établissement du milieu ordinaire est de 
l’ordre du mi-temps (voir les différents emplois du 
temps présentés en Partie 3).

Globalement, le rapport de 2014 sur le fonction-
nement des Unités d’Enseignement18 démontre 
que l’organisation en petits groupes ou en 
individuel prédomine dans les établissements 
et que le temps scolaire reste encore trop peu 
présent. Ceci est confirmé par l’enquête 32 sur la 
scolarité remplie chaque année : les élèves sont 
scolarisés en moyenne en France entre 3 et 6 h par 
semaine. En effet il est préconisé dans le rapport, 
des temps d’enseignement quotidien pour tous les 
élèves par groupe de besoins. 
« Au total, le temps hebdomadaire d’enseignement 
dispensé aux élèves se trouve très réduit, et lorsque la 
scolarité se limite à une brève séance hebdomadaire, 
les acquis essentiels ne peuvent se réaliser, faute de 
temps pour rechercher les stratégies adaptées et 
surmonter les difficultés que rencontre tout élève, 
faute d’entraînement possible, faute de mémorisation 
suffisante. Comme l’indique une enseignante, dans 
un établissement où le temps effectif maximum est 
de six heures et demie pour certains enfants, « une 
séance de 45 minutes par enfant et par demi-journée 
permettrait d’obtenir des résultats significatifs ». 
La faible durée de scolarisation hebdomadaire 
qui découle de ce type d’organisation conduit à 
s’interroger sur la possibilité effective de conduire les 
élèves à suffisamment maîtriser les apprentissages 
fondamentaux pour qu’ils parviennent à une 
meilleure autonomie et, à terme pour certains, à 
espérer obtenir une qualification.»

18- http://cache.media.education.gouv.fr/file/2015/29/4/2014-046R_-_Unites_d_enseignement_etablissements_medico- 
      sociaux_411294.pdf
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7.2.   L’organisation

A. L’organisation spatiale
Francis Imbert19 dans son ouvrage précise que la classe n’est pas un ventre vide. Alors que signifie 
cette métaphore ? Il s’agit d’organiser les espaces dans la classe : ceux pour les élèves, ceux pour 
le maître, l’espace dévolu aux affichages, au rangement. Il est important de marquer ces espaces, 
afin qu’ils soient lisibles, de proposer une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Les 
espaces sont des variables très contenantes pour les élèves.

Les affichages doivent être étudiés pour être efficaces et utiles. En effet, les groupes se succèdent sur 
la semaine et souvent les élèves n’ont pas les mêmes besoins. Si les affichages sont multipliés dans la 
salle, les affichages seront alors traduits par de la pollution visuelle pour les élèves et vont multiplier 
les sources de distraction. Dans ce cas, des outils individuels (sous mains, classeur outil pour se repé-
rer dans les apprentissages) ou des affichages amovibles sont préconisés. 
Pour les apprentissages en cours, l’utilisation d’un Paperboard qui permet de réaliser une affiche de la 
notion en construction (les pages pourront être tournées selon les groupes et les notions et ainsi éviter 
des affiches supplémentaires) peut se révéler efficace.
Si l’espace de la salle le permet un coin de repli peut être apprécié de certains élèves.

19- IMBERT F. (1994) Médiations, Institutions et Loi dans la classe , ESF
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Partie 8 :   ADAPTER

8.1.  Qu’est-ce que l’adaptation ?

En unité d’enseignement, le professeur tient compte des besoins particuliers des élèves afin de donner 
des réponses pédagogiques adéquates. Il met en œuvre des démarches adaptées dans un souci 
d’accessibilité. L’adaptation pédagogique permet de réduire les difficultés dans différents domaines et 
constitue une réponse aux différents besoins des élèves
« L’adaptation désigne ces aménagements. Ils doivent permettre à l’enseignant d’organiser de façon 
judicieuse la rencontre des objets d’enseignement avec l’élève. Il s’agit de placer cet élève dans des 
situations non épurées de difficultés liées à l’apprentissage lui-même mais exemptes d’obstacles liés à 
ses besoins particuliers. Adapter, c’est éviter de transformer une situation d’apprentissage en situation de 
handicap... C’est donc l’organisation de l’activité de l’élève qui s’adapte et elle s’adapte à des situations. 
Pour concevoir ses adaptations, l’enseignant doit donc prendre en compte à la fois les spécificités de 
l’élève et les caractéristiques des tâches qu’il propose.29 » 

29- SARRALIE C. (2008 )« Jouer sur toutes les variables »,Cahiers pédagogiques n°459, p 20
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L’espace de la salle de classe ce sont les murs, sols, porte et plafond mais aussi le mobilier (tables, 
chaises, bureau…) Penser les lieux contribue à améliorer le sentiment de sécurité des élèves et le cli-
mat de classe. La classe est rangée : une place pour chaque chose et chaque chose a sa place. 
Plus l’espace est organisé et mieux l’enfant va pouvoir s’y orienter. Les différents espaces sont bien 
défi nis et identifi és, ainsi l’élève se repère facilement. Créer différents coins développe l’autonomie 
des élèves : le coin jeux, le coin de repli, l’espace de travail numérique, le coin regroupement…

La concentration peut aussi s’améliorer en créant des espaces de travail individuels avec des 
distractions limitées : contre un mur, loin des fenêtres, avec des paravents, en occultant les vitres.

Si les lieux sont exigus la re cherche d’espace et surtout de circulation est primordiale. Retirer le 
superfl u, aménager le couloir, retirer le bureau de l’enseignant sont autant d’astuces possibles.

Les élèves peuvent être associés à cette recherche de fonctionnalité des lieux. Cela permet de se 
projeter sur un projet concret en travaillant de nombreuses compétences : dessin, tracé, lecture de 
plan, collaboration, coopération…

8.2.  Adapter l’espace

Un espace de 
travail individuel 
avec vitres 
occultées

Un espace de 
travail créé

dans un coin 
de la pièce

La fl exibilité du 
mobilier permet 
de répondre au besoin 
de bouger des élèves: 
travailler debout, 
avec un pédalier sous 
la table, assis sur un 
ballon…

Ici présence d’un 
espace de repli 

avec l’explicitation 
du comportement 

attendu pour un 
retour au calme.
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L’affi chage doit aussi être pensé. En effet en UE, il est commun d’avoir des groupes et des niveaux 
qui se succèdent dans la même salle. Il est alors impossible d’avoir des affi chages communs. 
Plus y a d’affi chage plus les élèves vont être perdus et plus la pollution visuelle va être importante.

Préférer des référents individuels
Affi cher les productions artistiques à l’extérieur
Utiliser un paperboard pour créer des affi chages et les retrouver plus facilement

Trop d’affi chages        Espace épuré Référents individuels

Enfi n, une réfl exion autour du matériel des élèves, des outils à disposition est également bienvenue. 
Les élèves ont-ils un casier sous la table ? un bac individuel dans la salle ? 
Gardent-il la trousse avec eux ? Laissent-ils des choses en classe ? 
Où sont rangés les manuels ? les jeux ? …
Ne pas perdre de vue que l’espace de la classe peut-être évolutif en fonction des projets, des appren-
tissages donc aucun plan n’est fi gé pour l’année.
Un exemple en Moselle sur le site de PRIMABORD
https://primabord.eduscol.education.fr/quand-l-espace-classe-participe-a-la-differenciation-pedagogique

L’organisation et la gestion du temps s’avèrent être aussi des leviers pédagogiques au service du bien-
être des élèves. Ces derniers ont besoin de se repérer, de savoir concrètement ce qu’il va se passer et 
quand, comment s’enchaînent les activités, le temps qu’elles vont prendre.
Le temps est un concept très diffi cile à assimiler car il est impalpable. En UE, il va donc falloir baliser 
au maximum ce temps afi n de sécuriser les élèves. L’absence de repère temporel est très angoissante, 
de ce fait les élèves insécures peuvent développer des troubles du comportement ou répéter : 
« On fait quoi après ? Quand est-ce qu’on mange ? C’est quand la récré ? … »

 o Le repérage dans le temps
Le découpage du temps en heure, jour, nuit, semaine, mois, saison, année… reste très diffi cile à 
appréhender pour des élèves en UE. Il est important de soutenir cet apprentissage par des rituels très 
répétitifs pour ancrer ces compétences et les marteler. Les formes de représentation du temps peuvent 
être variées : éphéméride, poutre du temps, frise, pendule, synopte, agenda, calendrier… La notion 
du temps va pouvoir s’intégrer au fur et à mesure en manipulant, représentant et symbolisant tous ces 
supports.

 o  L’emploi du temps
Inscrire l’emploi du temps et le déroulé des activités du groupe est très important. À l’entrée en 
classe, on visualise rapidement tout ce qui va être traité. Revenir sur le planning prévu quand il y 
a un imprévu ou une activité bonus permet aux élèves de travailler sur le changement et toutes les 
angoisses que cela comporte. La durée des séances devra être correctement anticipée, certains élèves 
ayant des temps d’attention et de concentration très courts, il n’est pas tenable alors d’envisager des 
séances de 45 min mais plutôt des courtes séances pour gagner en effi cacité. Il est possible de réaliser 
des ateliers d’une dizaine de minutes.

8.3.  Adapter le temps


