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Présentation 

• Qui sommes-nous ? 
• Une maman de 2 enfants 
• Une mamie , enseignante à la retraite, 

en charge des adaptations scolaires  
 
 

• Notre expérience avec Léo, dyspraxique 
visuo-spatial, 10 ans ½ ,détecté il y a 2 
ans. 
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Fantadys un blog de partage 
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   Nous avons créé ce blog pour aider d’autres 

enfants, d’autres parents en partageant nos 

recherches , les adaptations faites pour Léo … 
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Avant d’adapter, comprendre 
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Adapter ou contourner 

www.fantadys.com 



porte d’entrée dans le support  (document 

réalisé avec l’ergo) : comprendre pourquoi il 

faut adapter le support , même en français 
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Un enfant partenaire des adaptations : un 

exemple avec un gabarit de pose de 

multiplication à 2 étages et sa méthode 
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L’astuce de Léo : la gomme !  
Elle cachera le chiffre des dizaines au 

multiplicateur quand il calcule les unités , puis 

glissera vers le chiffre des unités lorsqu’il calculera 

les dizaines …….. 
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Les « bonnes » questions à se 

poser en amont 
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Comment évaluer sans pénaliser l’élève : 

des pistes …. 
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Les exigences : majuscule et point, 

parenthèses, crochets ….. 
 1- Si les majuscules en cursive ne sont pas du tout 

automatisées , et si même l’écriture a déjà un coût,  

    que va-t-on exiger dans un exercice par exemple sur la 
phrase en CE1 , et en expression écrite ? 

 2- Faudra-t-il sanctionner la production qui n’a pas de 
majuscule ? La phrase réponse d’un problème, sans 
majuscule ? L’écriture en script majuscule en géométrie 
…. ?  

 3- Ou bien devra-t-on chercher d’autres moyens sans 
pénaliser la production ? (passage par l’oral, aide à la 
relecture par exemple, surligner dans un 2ème temps la 
ponctuation , utiliser l’ordinateur ….)  

 4- Mais surtout , y avoir réfléchi avant …..en se posant une 
question simple «  Que veut-on que l’enfant maîtrise à la 
fin de la tâche? » (Hervé Glasel , une école sans échec) 
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Adapter la forme 

www.fantadys.com 



des exemples : n° 1 grammaire 

retrouver les phrases 
Problèmes liés au support  

1- Difficulté de lecture du texte  

2- signes de ponctuation (ici des 
virgules) qu’il faut remplacer par 
d’autres signes de ponctuation : 
une aide ou une difficulté ? 

Trouver une «procédure» : mettre 
une barre à la fin de la phrase, le 
point, surligner la majuscule …  

En adaptant le support (dessous) 

    Travail refait avec beaucoup plus 
d’aisance quand le texte est 
adapté et bon résultat , sur 
lequel l’enfant peut revenir 
aisément s’il en a besoin 
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n° 2 : problèmes , un problème par 

page ? Pourquoi ?  
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une explication 

• Sur une même page, Léo a 
effectué 3 problèmes à la suite 

 

• La question B du 1er problème a 
été faite, après hésitation ,à droite 
(opération et phrase réponse) 

 

• Puis, il a utilisé la 2ème opération 
du 1er problème pour répondre à 
la question du 2ème problème 
(mauvais repérage dans la feuille, 
alors qu’il avait posé la bonne 
opération) 

 

• Le 3ème problème se trouve en 
bas mais ,finalement, le travail est 
incompréhensible 
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Comment passer à un travail 

organisé et compréhensible ? 

Fiche méthode pour s’organiser dans le 

cahier de Maths, élaborée avec Léo                                         
( C’est une aide aussi pour canaliser 

l’impulsivité en ne donnant qu’un exercice à 

la fois : c’est quelque chose que l’on doit 

encore répéter à Léo au quotidien : ne pas 

se précipiter …. ) 
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n° 3 : relier, compléter un tableau  

Remplacer un exercice « à relier » 
par un travail « à cocher » 

www.fantadys.com 



Si l’enfant peut travailler dans un 

tableau ….. 
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Un tableau pour un exercice de 

conjugaison ou pas ? 
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n° 4 : 2 adaptations différentes 

pour un même exercice  

Ici avec une « procédure » 

pour guider l’enfant 
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Attention : les adaptations évoluent! 

Mais on reste vigilant … 
• En CE1 , Léo ne pouvait faire des exercices où il fallait 

relier : il se perdait , la tenue de la règle aussi était très 
imparfaite ! 

    ….. 

• Maintenant c’est possible mais parfois difficile si exercice 
trop long , si trop de croisements de lignes obliques …. 
si fatigue …. si le travail demande une grande réflexion 
…  

• Pour les tableaux : même remarque mais faire attention 
qu’il y ait suffisamment de place pour écrire ….. Colorier 
une ligne sur 2…. Pas trop de lignes ni trop de colonnes 

    ….. 

• Et puis, pour toute notion nouvelle, bien conserver une 
adaptation « connue » …. 
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Adapter aussi parfois le fond 
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Une procédure pour un exercice de 

conjugaison : reconnaître auxiliaire et 

participe passé dans un temps composé 

1- adapter la forme  :  

• avec le rituel pour la consigne et 

l’exemple 

• une phrase sur une ligne complète  

• la police , le double interligne … 

• surligner au lieu d’encadrer .. 
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2- Puis , adapter le fond  

• Réfléchir à la procédure : avant de faire ce 

travail, que dois-tu faire ? Trouver le verbe 

et le surligner en entier 

• Parmi les 2 mots qui composent ce verbe , 

tu cherches l’auxiliaire et tu l’entoures 

(plus facile qu’encadrer) 

• Maintenant , tu soulignes le participe 

passé 
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            Exercice adapté   MAIS 1- éviter un trop grand nombre de 

tâches dans la consigne (ici 3 c’est déjà pas mal!) 

2- lire avec l’enfant la procédure et s’assurer que tout est 

compris en regardant comment il s’y prend dès la 1ère phrase, 

en lui faisant reformuler les étapes 
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Attention : une procédure, une 

adaptation du fond doivent être 

prévues en amont ou expliquées à 

l’enfant ( et mieux à l’enseignant s’il 

n’est pas à l’origine de cette 

adaptation) AVANT de faire le travail 

ou après si c’est de la remédiation 

mais ne pas laisser l’enfant seul 

devant cette aide car il part souvent 

dans une autre direction …                 

un exemple … 
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Procédure dans les additions de 

mesures de longueurs 

1- Exercice du livre  

2- Exercice ( du même type ) adapté  
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Comment échouer un exercice 

adapté ….. 
Explications (ou hypothèses ?) 

- Pas de concertation en amont 

avec l’enseignant  

- les « cases »  ont posé question 

à Léo : il a écrit des nombres 

dans ces cases ( alors que celles-

ci étaient prévues pour écrire les 

unités de mesure ! ) 

- On pouvait penser qu’avec la 

1ère ligne « je convertis en m » 

tout aller se dérouler sans 

explication ….. 

- Finalement avec la correction , 

on n’y comprend plus rien ….. Et 

Léo non plus … cette adaptation , 

non préparée, n’a pas fonctionné 
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Fiche méthode accompagnant 

l’exercice 

• Léo a eu besoin 
d’entourer chaque 
mesure en entier 

• De souligner toutes 
les unités 

• Pour choisir la plus 
petite 

• Il peut alors 
commencer son 
travail de conversion 
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Et l’exercice est réussi (après 

explication personnelle rapide) ! 

Remarque : l’opération 

se fait directement dans 

le tableau plastifié 
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Outils d’aide à l’adaptation 
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Des sites et documents de base,  

à avoir sous la main …. 

• Le cartable fantastique de Manon 

• Les cahiers fantastiques interactifs 

• Les ouvrages du Docteur Michèle Mazeau 

• Le livre d’Alain Crouail, d’Hervé Glasel …. 

• Des blogs de parents qui adaptent et partagent  

• Travailler avec un ordinateur (le ruban word du 

cartable, ordyslexie ?, livres numériques …..) 

 

 www.fantadys.com 



Des réponses à analyser 
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Exemple : trouver l’infinitif d’un 

verbe  

• Léo sait trouver l’infinitif 

d’un verbe . 

• Mais pas vraiment avec les 

baguettes magiques 

traditionnelles « il faut …. » 

• Son erreur ici c’est d’être 

parti sur l’idée du radical 

du verbe et non de 

l’infinitif  (le radical est un 

terme qui venait d’être 

revu et très abstrait pour 

Léo) 
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Trouver l’infinitif d’un verbe : 

exercice réussi et … non adapté 
• Il s’agit de l’exercice n° 2 

(texte et tableau) réussi 
malgré la présentation 

• On passe donc , pour 
une même notion , de 
NA à A et parfois à une 
conclusion rapide : c’est 
une notion qui n’est pas 
« stable » chez Léo…. 

• Et parfois, on ne peut pas 
expliquer ….encore faut-il 
se donner du temps pour 
essayer de comprendre 
….. 
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L’analyse des réponses 

• permet d’améliorer les adaptations à venir 

• permet d’être au plus près des besoins de 
l’enfant, de discuter avec lui 

• Mais ( malheureusement aussi ) creuse le 
fossé entre celui qui adapte et l’école qui , 
en général, ne peut suivre d’aussi près les 
avancées, les prévisions , le pourquoi on 
fait comme ça , le comment on aurait pu 
(ou dû) faire…..  
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Chercher d’autres voies 
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Faire accepter les adaptations 
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Le problème d’équité …… 

un problème récurrent …. 
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Et si, avec un travail adapté, l’enfant 

finissait avant les autres ????  

et … réussissait …… 

• Quelles seraient les raisons invoquées ? 

• On lui mâche trop le travail ….. 

• On lui facilite trop la tâche ……. 

 

• Finalement , il peut bien faire comme tout le 

monde puisqu’il ne s’en sort pas si mal ….. 

En plus, c’est bien ce qu’il souhaite non ?  
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Merci pour votre attention ! 

Fantadys 
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