
Ces textes regroupent des apports théoriques qui formalisent des 
contenus importants pour la mise en œuvre de l'aide personnalisée.

 

1/ CE QUI SE MET EN JEU LORS DE L'AIDE PERSONNALISEE
Quels sont les enfants accueillis lors de l'aide individualisée ? Comment les aider ?

2/ L'AIDE AUX ELEVES DANS LA CLASSE : 
Le premier moyen pour faciliter les progrès des élèves. 

3/ L'AIDE PERSONNALISÉE
Une occasion "d'aller à la rencontre de l’élève" (Albert Jacquard)

4/ LES ACTIVITES ET LES SUPPORTS DE TRAVAIL DES ELEVES ; 
Du concret à l'abstrait.
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1/ CE QUI SE MET EN JEU LORS DE L'AIDE PERSONNALISEE
Quels sont les enfants accueillis lors de l'aide individualisée ? Comment les aider ?

Les acquisitions visées dans le cadre de l'aide personnalisée sont le plus souvent des compétences 
de base dans le domaine des mathématiques et du français dont la maîtrise conditionne l'accès aux 
autres compétences. 
Pour certains élèves en difficulté, l'aide apportée peut être assez simplement instrumentale et 
centrée essentiellement sur des tâches techniques, (voir le document "difficulté ou échec"). Pour 
d'autres élèves, dont la  relation à l'école et au savoir est plus complexe et difficile, la réussite des 
objectifs scolaires sera le levier qui permettra de faire aussi évoluer d'autres composantes de leur 
personnalité.
Ces élèves ont souvent le sentiment que leurs efforts n'ont pas d’effet dans les situations 
d'apprentissages. Alors ils en viennent à une résignation qui n’est pas une prédisposition : elle est 
apprise. Un des objectifs majeurs sera donc aussi de donner des bénéfices à leurs efforts de façon 
à les sortir de ce sentiment d'impuissance. 
L'enseignant devra donc mettre en œuvre ses objectifs, tout en composant avec ces contraintes 
liées à la personne de l'élève :
L'axe éducatif existe toujours, même dans le cadre  d'une aide visant des compétences 
précisément repérées :
Les enfants connaissent l'école depuis la maternelle, mais pour certains, la scolarisation n'a pas 
réellement de sens, ils n'en voient pas l'intérêt. 
Afin d'aider l'enfant dans la compréhension des situations scolaires, il sera parfois nécessaire de 
reposer dans le cadre d'un travail sur l'expression orale les questions suivantes : Pourquoi aller à 
l'école ? Qu'est-ce que c'est ? À quoi ça sert ? Qu'est-ce qu'apprendre ? Pourquoi lire ? Comment 
fait-on ?

 Exemple :des livres et albums peuvent servir de support à des échanges oraux et à de 
l'entraînement en lecture  pour poser ces questions de façon concrète (exemple : Aller  à 
l'école, pour quoi faire ? de Sylvie de Mathuisieulx Editeur : Belin (Collection : Les 
questions de Justine   ISBN-10: 2701137926- Je déteste l'école de Jeanne Willis (Auteur), 
Editeur : Editions Gallimard ISBN-10: 2070571637).

L'axe de l'envie de savoir et de la peur d'apprendre : 
Nous sommes parfois face à des élèves qui sont dans le refus d'apprendre; ils sont dans des 
stratégies d'évitement. 
Apprendre quelque chose de nouveau, c'est être en danger. Être en danger, c'est accepter ses 
erreurs, prendre des risques, tolérer des essais infructueux. Ceci est très angoissant pour certains 
de nos élèves. Ce refus se traduit par deux grands types de comportement : l'inhibition et la 
violence.

 Sur le plan de la relation avec l'élève : la priorité sera donc de rassurer, en sécurisant l'élève 
dans un climat le plus positif  possible, où les attentes de l'adulte, la raison de sa présence 
dans le cadre de l'aide,  les objectifs, les tâches proposées tout comme les consignes seront 
bien explicitées. L'élève inhibé devra oser prendre le risque de se tromper et celui qui ne 
supporte pas la frustration qu'exige tout apprentissage devra accepter des contraintes dans 
le cadre relationnel de l'aide, moins stressant pour lui que celui du grand groupe classe. 

 Sur le plan de la relation à l'activité, on peut privilégier la dimension de l'expression dans son 
sens le plus général afin d'aider l'enfant à s'extérioriser. Au travers de la créativité, il pourra 
trouver la voie de la symbolisation, donc celle du code (voir le point suivant).

 Sur le plan des contenus : Serge Boismare, (Psychopédagogue directeur du Centre Médico- 
Psychopédagogique Claude Bernard) a mené avec ses élèves un travail sur les textes  
mythiques et les textes fondateurs. Il montre comment, par l'identification au héros mythique 
qui doit se sortir de situations très difficiles, l'enfant prend conscience lui-même de ses 
comportements et du moyen de sortir des situations qui le touchent. Travailler sur les 
contes, c'est faire entrer les enfants dans notre culture.

o Voir le compte-rendu de la conférence de Serge Boimare: 
 http://www.crdp.ac-creteil.fr/telemaque/formation/theorie-boimare.htm
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o Voir l'ouvrage : L'enfant et la peur d'apprendre, Serge Boimare, ed: Dunod 
Collection Enfances - 155 - 2004 - 2e édition EAN13 : 9782100075522

• L'axe du respect des besoins essentiels de l'élève, la physiologie, l'intégration sociale et 
l'estime de soi : 

La satisfaction des besoins physiologiques, manger, boire, dormir, se vêtir est prioritaire. Une action 
sociale en parallèle de l'action d'aide scolaire peut être nécessaire. Dans le domaine physique, il 
faut penser à la dimension de la prévention et du repérage des handicaps, (ouïe/vue/etc.).
Et penser au goûter avant l'aide de fin d'après midi ! 
Pour développer le sentiment de sécurité : Une organisation stable de l'organisation du temps de 
l'aide avec des rituels et une organisation du temps explicite. Les élèves doivent connaître ce qu’ils 
vont apprendre et à quoi cela sert (objectifs explicités). Il est souhaitable de mettre les élèves en 
situation de réussir quelque chose chaque jour en donnant un espace de choix ou de créativité, 
(choisir entre deux jeux, pouvoir exprimer des avis personnels).
Pour développer le sentiment d'appartenance à un ou des groupe(s), la qualité de la relation avec 
l'enseignant est déterminante et il importe de 

 Privilégier le travail en petit groupe (plutôt qu'individuel) sur une compétence commune 
 Relier et intégrer les activités individuelles ou du groupe "soutien" à l’activité de la classe 

(par exemple en préparant les leçons du lendemain et permettant aux élèves participant à 
l'aide de se sentir valorisés face à la classe) 

 Éviter ce qui peut stigmatiser l’élève

L 'estime de soi, le sentiment de confiance et d'être compétent est à la fois une des conditions et 
une des résultantes d'une aide personnalisée réussie. Le regard positif  des enseignants est 
déterminant, les efforts, comme toutes les réussites doivent être reconnues. 
Une des solutions est la définition d'objectifs à très court terme et leur évaluation régulière pour 
faciliter la prise de conscience des progrès. 

 Exemple : Dès la première séance, les chronométrages effectués dans le cadre des 
entraînements à la fluence en lecture donnent des repères aux élèves. Les progrès étant 
constants, les élèves sont motivés et adhérent aux activités, les progrès sont d'autant plus 
rapides.

Changer la position sociale de l’élève en difficulté en lui proposant des situations où il devient une 
ressource pour les autres élèves.

 Exemple : à l'issue d'une séance d'entraînement phonologique sur la fusion de syllabe, de 
retour en classe, l'enseignant peut solliciter les élèves ayant participé à l'aide, pour expliquer 
des exercices similaires qui seraient présentés collectivement à la classe. 

• L'axe de la compréhension des acquisitions visées: 
Les enfants arrivent avec des conceptions spontanées et l'école leur impose des représentations 
abstraites, très éloignées de leurs capacités de représentation. 
Lors de l'aide personnalisée, nous devons penser à la représentation du travail proposé (ce qu'un 
enfant imagine à partir d'un problème donné) et à la façon de conduire l'élève vers l'apprentissage 
visé.
Pour le maître, l'enseignant qui prend en charge l'aide personnalisée, cela signifie se demander :

 Quels sont ses savoirs présents utilisables pour la compétence qu'il doit acquérir? 
 Quels sont outils intellectuels à sa disposition ?
 Dans quelle mesure est-il capable de faire des liens entre les données qu'on lui propose ?
 Quelles procédures et techniques peut-il utiliser pour réaliser la tâche proposée ?
 Quels moyens variés (image/dessin/manipulations/expression verbale ou écrite) peut-il 

utiliser pour lors du  travail proposé ? 
o le document "activités du concret à l'abstrait" donne une progression de plus en plus 

abstraite de supports et de situations qui peuvent être utilisées pour aider les élèves
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2/ L'AIDE AUX ELEVES DANS LA CASSE
Le premier moyen pour faciliter les progrès des élèves

est la différenciation pédagogique durant le temps ordinaire de la classe.

Cette différenciation suppose 
1. que les élèves aient acquis la capacité à travailler en autonomie.

2. de prévoir des outils et des activités favorisant l'autonomie : fichiers autocorrectifs, utilisation 
d'ordinateurs, des plans individuels de travail. 

3. une organisation de l’espace adapté, avec des groupes de tables ou la présence d'au moins 
une table de travail collective dans la classe pour accueillir le groupe d'élèves aidés par  
l’enseignant).

Quelques dispositifs de différenciation possibles dans les classes :
Le principe retenu est d'essayer de garder une thématique commune afin que le sentiment 
d'appartenance au groupe classe des élèves en difficulté soit préservé et que l'aide aux élèves 
apporte non seulement l'acquisition des compétences visées mais aussi une restauration de 
l'estime de soi lors de mises en commun communes. 

• L’enseignant organise un atelier centré sur une compétence particulière  aux élèves en 
difficulté pendant que les autres travaillent en autonomie sur la même activité. La mise en 
commun et la correction sont faites en commun. (de 15 à 30 mn selon les cycles).

• L’enseignant propose un temps de remédiation particulier  pour les élèves qui ne maîtrisent 
pas une notion déjà étudiée. Les autres travaillent en autonomie pour renforcer ou 
automatiser des compétences déjà acquises, dans le même domaine ou dans un autre (de 
15 à 30 mn selon les cycles).

• L’enseignant propose aux élèves concernés un temps de préparation en amont de la leçon 
suivante  qui sera effectuée collectivement (ex : la découverte du vocabulaire ou d'un nouveau 
texte etc.). Pendant ce temps, les autres élèves travaillent en autonomie. Les élèves en difficulté 
ayant pris connaissance des nouveautés à venir pourront ainsi participer à la leçon lorsqu’elle 
aura lieu, et seront sollicités avec succès, ce qui renforcera connaissances et estime de soi !  

• Pour travailler une compétence donnée, l’enseignant propose plusieurs activités avec des 
niveaux difficultés différents  (exemple : quantité, présence de manipulation, forme de la 
réponse attendue, dessins renforçant les textes, indices). Les élèves sont organisés en 
groupes, dont l'un est plus particulièrement suivi par l'enseignant. La passation des consignes et 
le bilan de la séance se font en commun.

•  L’enseignant s’attache à interroger systématiquement les élèves les plus en difficulté pour leur 
faire reformuler les consignes, rappeler les acquis antérieurs, etc.

• Dans une situation de co-intervention (maitre supplémentaire/AVS/enseignant spécialisé)
Après la présentation collective du travail attendue, la personne supplémentaire prend en 
charge des élèves dont il a la charge en leur proposant activités et démarches adaptées, 
concernant la même compétence afin de pouvoir participer au bilan/ synthèse de la séance qui 
est réalisé en commun.
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3/ L'AIDE PERSONNALISÉE
Une occasion "d'aller à la rencontre de l’élève " (Albert Jacquard)

Définir les compétences visées

Toute aide personnalisée aux élèves suppose qu'une évaluation des compétences des élèves ait 
été faite, ce qui aura permis de repérer la ou les compétences déficitaire(s) qui parai(ssen)t devoir 
faire l'objet d'une aide complémentaire à la différenciation pédagogique dans la classe. 

On peut viser : 

• Des notions non acquises relevant des années antérieures : l'aide personnalisée permet 
de relancer une dynamique d'apprentissage bloquée, en permettant à l'élève de progresser 
dans des domaines qui ne sont plus abordés dans sa classe. Exemples : le décodage rapide 
des mots nouveaux, au CM, le repérage visuel et la structuration de l'espace au CP, la pose 
des opérations ou la gestion des retenues au CE2. L'aide peut aussi viser l'acquisition d'une 
méthodologie de travail autonome (se repérer dans la tâche, lire et résoudre des 
problèmes.) 

• Des apprentissages non consolidés  en cours d'acquisition, l'aide vient renforcer des 
activités menées dans la classe et permet l'entraînement des compétences comprises mais 
insuffisamment automatisées. Exemples : la conscience phonologique au CP/CE1, la 
numération de position au CE2. 

• Des difficultés dans les apprentissages en cours : l'aide personnalisée permet de 
reprendre des acquisitions menées en classe avec d'autres approches (présence de 
manipulation, forme de la réponse attendue, recours aux dessins renforçant les textes, 
indices, jeux, étayages variés).

• La prévention des difficultés de compréhension et de rythme de travail sur des 
notions à venir : ce temps de préparation se fait en amont de la leçon suivante qui sera 
effectuée collectivement à un autre moment (ex : la découverte du vocabulaire lié à une 
notion, la lecture fluente d'un nouveau texte, des manipulations ou lecture d'énoncés à venir, 
etc.). Les élèves en difficulté ayant pris connaissance des nouveautés à venir pourront ainsi 
participer à la leçon lorsqu’elle aura lieu, seront sollicités avec succès, ce qui renforcera 
connaissances et estime de soi.

Se donner des repères pour apprécier les progrès :
L'évaluation au début, au cours et à la fin d'un nombre défini de séance permet la régulation des 
projets d'aides personnalisés. La compétence est précise et cela permet de donner des repères  
aux enseignants (pour adapter le contenu des séances et repérer l'évolution des besoins, aux 
élèves qui prennent confiance, et aux parents qui peuvent prendre rapidement conscience des 
progrès.
Il faut retenir une tâche d’évaluation de référence qui restera constante afin que cette évaluation 
soit valide. 
De nombreux outils pédagogiques intègrent cette évaluation. Exemples : les entraînements 
phonologiques (Editions de la Cigale), Fichier Batimo, (Editions de la Fourmi).

Organiser le temps de l'aide : 
Il est important : 

• de multiplier les séances d'aide pour l'entraînement des compétences qui doivent être 
automatisées comme la phonologie, la fluence en lecture. 

• de ritualiser l'organisation du temps d'aide en reprenant la même organisation pendant 
plusieurs séances, afin que l'élève se repère dans ce qui lui est proposé et soit sécurisé. 

Exemples : 
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o En GS/ CP sur 30 mn : une comptine / une séance d'entraînement phonologique / jeu 
de rythme ou un tour de mémory/. 

o En CM sur 45 mn : entraînement à la fluence en lecture/présentation du vocabulaire 
d'une notion qui sera abordée le lendemain en classe/jeu collectifs de vocabulaires 
(devinettes).

• de proposer différentes activités sur des temps courts afin de soutenir l'attention. 

Organiser le travail des élèves : 

Faire des groupes homogènes : On sait que dans un groupe hétérogène, la pluralité des points de 
vue est une richesse car elle va amener ses membres à les comparer et donc à se remettre en 
question. Cependant il faut que tous ses membres aient la même capacité à contribuer à 
l'élaboration de la connaissance visée. Ce n'est pas le cas  dans les dispositifs de remédiation 
visant des compétences instrumentales puisque les élèves qui maîtrisent la compétence 
travaillée vont fortement gêner la participation des autres enfants, soit parce qu'ils ont la réponse, 
soit parce que ce travail ne les intéresse finalement pas. Exemple : dans des activités de 
compréhension ou de lecture partagée, les "petits parleurs" trouveront dans un groupe de pairs un 
contexte propice au développement de leurs capacités d'expression. On retiendra donc 
l'organisation de groupes de besoin, homogènes, centrés sur une compétence commune. 

Penser à varier les modalités et de type de travail dans le temps d'une même séance : travail avec 
le groupe, activité individuelle, activité étayée par le maître, en utilisant l'oral, l'écrit, le dessin, les 
manipulations de matériel, les photos, les jeux, albums, cartes ou lotos...
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4/ACTIVITES ET SUPPORTS DE TRAVAIL DES ELEVES ; du concret à l'abstrait.
Du langage d’accompagnement de l’action en situation au langage d'évocation

Concret         --------------------------------------------------------------------------------------      Abstrait 
L'action vécue 

contribue à 
construire des 
représentation

s mentales 
(mémorisation 

implicite)

Représentatio
ns vécues 

symboliques 
en 3D

Représentati
ons  en 2D 

Images de la 
réalité

Photographie
s/ livres

Représentati
ons imagées, 
symboliques 
de la réalité, 

En 2D : 
Dessins, 
peintures

Matériel 
structuré 

sans 
caractère 

fonctionnel 
:

Langage 
oral 

d’évocation
Langage 

écrit

Ex : Tout ce qui 
est vécu, 
manipulations 
matérielles 
réelles, activités 
corporelles

• L’activité 
engage la 
personne, 
sans 
médiation 
autre que 
l’intention 
d’action, ou la 
motivation.

• Les 
connaissance
s sont 
implicites, 
procédurales, 
inséparables 
de l’action)

• Ce sont aussi 
des schémas 
d’action 
automatisés, 
acquis par 
imitation, 
tâtonnement 

• Pas 
forcement 
favorable au 
langage car 
l’engagement  
peut être trop 
fort, les 
enfants se 
focalisent sur 
l'action et ne 
perçoivent 
pas les 
propos qui 
sont associés

Ex : les fruits en 
plastique, des 
coins jeux, 
playmobils pour 
refaire une 
séance d'EPS. 
Travail sur 
maquettes.

• L’activité est 
vécue avec 
du matériel 
symbolique,

• Pour le 
matériel : les 
formes et 
volumes sont 
conservés, 
matières et 
tailles sont 
modifiées, 
l’usage est 
différent (on 
joue à…)

Ex: 
photographies, 
documentaires, 
album écho

• L’activité 
utilise les 
représentati
ons (on 
manipule ou 
l’on 
commente 
des images) 

• Il est 
possible de 
produire ces 
images 
(appareil 
photo 
numérique) 

• La 
reconnaissa
nce ne pose 
en général 
pas de 
problème 
(en couleur), 
sauf point de 
vue 
particulier ou 
image 
complexes 

Ex : dessins, 
pictogrammes, 
idéogrammes, 
images, 
produits par 
l'élève ou 
donnée 
(fiches…)

• Activité de 
production 
des 
représentati
ons ou leur 
utilisation 
dans des 
activités.

• Les 
supports 
peuvent être 
donnés 
(matériel 
des 
éditeurs) ou 
réalisés  par 
les élèves. 

• La 
reconnaissa
nce pose 
problème, 
car c’est un 
support 
symbolique. 
Il demande 
une 
interprétatio
n 
(idéogramm
e) ou un 
apprentissa
ge, la 
relation 
signifiant 
signifié est 
arbitraire 
(ex : 
pictogramm
e) 

Ex:  Supports 
abstraits, 
formes, dés, 
perles, doigts 
de main, 
cartes, 
tableau 
quadrillé

• Activités  
peu 
fonctionnel
les mais 
logiques

• Désignatio
n très liée 
aux 
acquisition
s scolaires

• Symbolis
me fort  

Ex : énoncés 
verbaux sans 
supports de 
soutien 
matériel 

• L’activité 
sans 
support = 
langage 
d’évocatio
n

Demande : 
• des 

représenta
tions 
stabilisées

• des 
capacités 
de 
mémorisat
ion

• trame 
générale 
de 
compréhe
nsion 
(modèle 
de 
situation)

• capacité à 
faire des 
inférences 

Ex : textes 
manuscrits ou 
imprimés, 
écrits 
collectifs, 
dictée à 
l'adulte,affich
age

• L’activité 
demande 
codage/ 
décodage 
préalable 
au sens

• A la 
maternelle
, souvent 
c’est une 
approche 
logographi
que


