
L’organisation 

pédagogique

Donner des choix dans les 
tâches à effectuer, en termes 
de difficultés (force 1, 2 ou 3)

Désigner une personne 

référente pour l’élève 

(écoute, point régulier sur 

les engagements,…)

Les démarches

Ecrire l’emploi du temps à la 

demi-journée, rendre les 

changements prévisibles.

Les outils

Fournir un chronomètre, 

un sablier, pour aider à 

matérialiser : le temps à 

attendre, pour finir, pour 

s’isoler, etc.

Proposer des 

cartes besoins 

(besoin d’une 

pause, de sortir,…)

La posture de l’enseignant

L’environnement de travail
Le fonctionnement de l’école

Responsabiliser l’élève, 

lui manifester de la  

confiance, le solliciter 

pour aider, lui confier  

des missions.

Pointer et valoriser 

toutes les attitudes 

attendues.

Entendre les difficultés à 

gérer les frustrations, aider à 

attendre, voire à renoncer, 

avec bienveillance..

Penser la place de 

l’élève pour 

répondre à ses 

besoins.

Renforcer le lien 

avec les familles, les 

considérer comme 

de véritables 

partenaires.

Inscrire au projet 

d’école une action de 

prévention en lien avec 

le climat scolaire.

Ecrire un protocole 

de crise pour 

anticiper attitudes 

élèves réponses

Les élèves ayant des difficultés de comportement.
Recensement des postures, démarches et dispositifs 

pédagogiques  favorables  - Cycles 2 et 3  - Liste non exhaustive

Proposer un « cahier en 

je » pour permettre aux 

élèves d’exprimer leurs 

ressentis (confidentiel)
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Favoriser la cohésion du 

groupe classe, 

développer la 

coopération, la solidarité, 

l’empathie.

Aider à identifier les 

ressentis, les 

émotions, à les 

verbaliser.

Expliciter ce que l’on 

apprend et pourquoi.

Utiliser la 

médiation 

culturelle : contes, 

textes littéraires, 

arts,…

Accueillir, quelle que soit 

l’attitude de la veille.

Organiser un 

coin 

« refuge » 

dans sa classe

Poser un cadre clair 

explicitant les 

attitudes attendues. 

Utiliser les « cartes 

attitudes attendues »

Solliciter le pôle 

ressource de la 

circonscription.

Donner une place 

aux émotions : 

mur des 

émotions,…

Permettre de 

travailler debout 

sans déranger.

Instaurer des rituels 

d’apprentissage au 

quotidien.

Expliciter les critères 
de réussite, les 

différencier.

Proposer des situations où l’action et 

les interactions ont une place 

importante. 

Fiche individuelle de 

réflexion à la suite d’un 

événement dérangeant.

Si AVS, le / la 

positionner  à 

distance de 

l’élève.

Partager les 

difficultés, mutualiser 

les idées.et les 

ressources.

Favoriser l’action de l’élève, 

éviter les temps trop longs 

d’écoute passive.

Dissocier clairement 

l’enfant de son 

comportement.
Adhérer aux principes 

de Rogers (empathie, 

considération positive 

inconditionnelle,…)

Prendre appui sur 

le groupe classe, 

l’impliquer.

Ecrire une charte 

d’accueil pour ces 

élèves en particulier.

Signifier clairement le 

comportement interdit et 

toujours ajouter comment 

il pourrait faire 

autrement.

Autoriser le toucher 

d’objets en travaillant 

(scolaires ou spécifiques 

tels que balles mousse,…)

Mettre à disposition 

des moyens 

d’apaisements auditifs, 

kinesthésiques.

En cas d’atteinte aux 

biens ou aux 

personnes, poser une 

sanction éducative 

avec réparation
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Pour plus infos, 

consulter le dossier 

« Sanction Educative : 

mode d’emploi »
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Pour plus d’infos, 

consulter le dossier 

« Cartes Attitudes 

Attendues »
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