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Difficultés rencontrées Aménagements pédagogiques Aide de l’AVS 
Difficulté en lecture - Agrandir et aérer le support 

- Utiliser une règle de lecture 
- Présenter le texte en syllabique 
- Réduire le texte en résumant des parties ou laisser plus de 

temps 
- Utiliser les livres audios 
- Eviter de faire lire devant la classe (sauf si l’élève le souhaite) 
- Lire les questions avant le texte 
- Permettre l’utilisation de surligneurs 
- Faire identifier les questions, rappeler les questions, aider à 

surligner question et réponse de la même couleur 
- Eviter les distracteurs, éviter les documents trop chargés 

- Lire le document à l’élève 
- L’inciter à utiliser la synthèse vocale s’il en a une 
- Aménager le document : surligner les lignes avec un code bien 

établi, l’agrandir, éviter les distracteurs (dessins inutiles) 
- Faire identifier les questions, rappeler les questions, aider à 

surligner question et réponse de la même couleur 
- Mettre des caches autour du document étudié 

Difficulté à l’expression écrite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autres exercices 

- Aider à mettre en mots 
- Relire une phrase avec une mauvaise syntaxe et proposer 

plusieurs choix (justes ou non) 
- Diminuer la quantité d’écrit 
- Accepter les ratures 
- Prendre en compte le fond plutôt que la forme 
- Ne pas tenir compte de l’orthographe 
- Accepter  les aides à la correction : dictionnaire  
- Proposer de joindre un plan 

 
- Réduire la longueur des exercices 
- Permettre l’utilisation d’outils : règles de grammaire, carnet 

de vocabulaire 
- Accepter des réponses brèves 
- Donner la photocopie des leçons sur un support aéré 
- Favoriser l’oral 

- Servir de mémoire à l’écriture : après la mise en mots 
correcte, dicter la phrase à écrire 

- Ecrire sous dictée en étant exigeant sur la syntaxe et le 
vocabulaire : « fais bien attention car je vais écrire exactement 
ce que tu vas dire » 

- Ne pas recomposer ce qui est dicté, respecter la parole de 
l’élève même si c’est incorrect 

 
 
 

- Rappeler l’utilisation possible des outils, aider à les utiliser 

Difficulté de graphisme 
 
 
 
Difficulté à se repérer sur une 
feuille 
 
 

- Choisir un support  d’écriture simple et aéré : séyès ou site 
www.desmoulins.fr 

- Utiliser un crayon de forme triangulaire 
- Accepter l’utilisation de l’ordinateur 
- Matérialiser sur la feuille, le bureau, le début et la fin (ligne 

verticale verte) et la fin (ligne verticale rouge) 
- Poser les opérations 

- Aider à s’installer à l’ordinateur 
 
 
 

- Rappeler les indices pour le sens de la lecture et de l’écriture 

PISTES D’AIDE DE L’AVS 

 

http://www.desmoulins.fr/


 
2 

Difficulté à copier, prendre 
des notes 

- Donner la photocopie des cours 
- Accepter l’utilisation d’un clavier 
- Ne pas faire copier les consignes ou les énoncés 
- Jamais de copie pendant une explication orale 
- Pour faciliter la copie, utiliser un modèle sur le bureau, des 

caches 
- Mettre au point des abréviations 

- Ecrire sous dictée, copier lisiblement ou taper les cours 
- Aider à classer, ranger les photocopies 
- Inciter à utiliser l’ordinateur si l’élève en a un 

Lenteur en évaluation - Changer le barème 
- Réduire le nombre d’exercices 
- Evaluer à l’oral 
- Proposer des QCM 
- Ne pas sanctionner l’orthographe si ce n’est pas ce qui est 

évalué 
- Accepter les ratures 

Orthographe 
- Se  fixer des objectifs raisonnable et individualisés 
- Proposer des relectures ciblées 
- Compter les mots justes 
- Les cahiers de leçons peuvent être laissés à disposition 
- L’encourager à sauter des réponses quand il ne sait pas 

répondre 

- Ecrire sous dictée strictement ce qui est dit par l’élève 
- Lire les QCM 
- Ecrire les réponses orales 
- Aider à repérer l’outil nécessaire pour se corriger, pour s’aider 

 
 
 
 

- Aider à retrouver les informations avec le bon outil 

Difficulté dans la 
compréhension des consignes 

- Fractionner les consignes 
- Traduire la consigne en pictogrammes 
- Faire reformuler 
- Donner un exemple pour aider à commencer 

- Rappeler la consigne en cours d’exercice si on voit que les 
réponses dévient 

- Demander ce qu’on doit faire en premier, en second 
- Inciter à demander de l’aide si ce n’est pas compris 

Difficultés dans l’organisation 
matérielle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Rappeler systématiquement ce qui a été fait lors du dernier 
cours 

- Placer l’élève devant, centré par rapport au tableau, à côté de 
quelqu’un de calme, le bureau de l’élève doit être facilement 
accessible par l’enseignant 

- Contrôler le cahier de texte quotidiennement, mettre en place 
un tutorat 

- Utiliser des couleurs par matière (les mêmes sur plusieurs 
années) pour les protège cahiers et l’emploi du temps 

- N’accepter que le strict nécessaire sur le bureau 
- Accepter que le livre soit légèrement incliné 
- Eviter les distracteurs sur les documents 

- Ecrire les devoirs 
- Aider dans le rangement des affaires, à trouver le livre, la 

bonne page, rappeler la consigne 
- Veiller à ce que le bureau soit rangé, inciter l’élève à le faire 
- Demander ce qui est nécessaire pour le cours et faire ranger le 

reste 
- Faire visualiser à quel moment sur l’emploi du temps on se 

situe 
- Aider à s’organiser, à vérifier son cartable 
- Aménager les documents, mettre des caches si nécessaire 



 
3 

 

Difficultés en mathématiques 
Techniques opératoires 
 
 
 
 
 
 
 
Problèmes 
 
 
 
 
 
 
Géométrie 

- Mettre en évidence la colonne des unités, dizaines, par des 
couleurs 

- Laisser la frise numérique en aide-mémoire 
- Valoriser le calcul mental ou le calcul approché 
- Donner les opérations posées et aérées 
- Fournir les tables de multiplication voire permettre 

l’utilisation de la machine à calculer 
- Accepter des logiciels d’aide à la pose des opérations POSOP 

 
- Lire le problème 
- Donner les questions intermédiaires 
- Mettre en place un sous-main avec les termes difficiles : 

chaque, la différence… 
- Schématiser ou faire oraliser l’histoire du problème 
- Demander de rappeler le problème et aider à la reformulation 

 
- Etre très bienveillant 
- Simplifier les figures 
- Permettre l’utilisation des logiciels de géométrie 

- Préparer des feuilles avec ces colonnes, faire verbaliser l’élève 
pour qu’il se repère 

 
 
 
 
 
 
 

- Lire le problème 
- Aider à la prise d’indices avec des surligneurs 
- Rappeler l’aide du sous-main 

 
 
 
 

- Demander à l’élève de verbaliser et de suivre les étapes de 
construction 

Anglais - Donner la photocopie des leçons 
- Valoriser l’oral 
- Enregistrer le cours sur dictaphone ou choisir un livre avec des 

CD 
- Accentuer la prononciation de sons proches 
- Accepter une orthographe non conventionnelle 

- Ecrire sous la dictée 
- Copier le cours, le taper 
- Veiller à la bonne orthographe et à la lisibilité des mots sur le 

cahier 


