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Remise en contexte



• La FC Cycle 1

• CC 1 en 2019

• La FC en Cycle 3 en 2021



Comportements inappropriés : 

de quoi parle-t-on ?



Qu’est-ce qu’un enfant difficile ? 
Le point de vue de Pierre Delion en 5mn.





En résumé :



Pour mieux appréhender : 

des illustrations.



Pour chaque situation proposée
Par groupes de 4

•Selon vous, qu’est-ce qui provoque cette situation ?

•Quelles propositions feriez-vous pour gérer 
autrement ? 



Situation 1 : la récréation…



Situation 2 : en classe…



Situation 3 : la rencontre avec les parents.





Quelles adaptations proposer ?



Nécessité de prendre en compte 
les besoins exacerbés de ces enfants : 



•Besoins primaires : se reposer, manger, boire, aller aux 
toilettes, dormir…

•Besoins moteurs : bouger.



•Besoin de sécurité :

besoin de relation duelle

besoin de calme

besoin d’apprendre les espaces/ le temps       

qui passe pour ne pas vivre dans l’angoisse

•Besoin d’appartenance : 

la place des rituels

Des règles intangibles, identiques tout le temps et 

pour tout le monde, quel que soit l’adulte. 

Attention : dans les règles, toujours garder une 

marge de négociation possible.



•Besoin de reconnaissance : 

besoin d’exister en tant que personne

besoin de se voir progresser

besoin d’être valorisé

•Besoin d’épanouissement : 

besoin de jouer

besoin d’apprendre et de découvrir

besoin de se comprendre

besoin de comprendre

besoin d’avoir une bonne estime de soi.



« Aider à mieux appréhender… »

• la gestion du temps

• la gestion de l’espace

• la compréhension des règles

• les apprentissages

• la construction de l’enfant, et les émotions

• la coéducation



Mettre en place  des moyens 
de répondre aux besoins  et ainsi
« Aider à mieux appréhender… »



La gestion du temps :





Anticiper les changements d’activité en explicitant « Dans 5 min, 
nous allons…tu vas… » ou signe convenu à l’avance avec l’enfant.

 Temps collectifs ciblés et courts.

 Rituel d’ouverture et de fermeture pour chaque activité 
(annoncer la séance, expliciter le déroulement, signal de fin..)

 Privilégier les interventions orales neutres : « Je veux que tu aies 
fini avant la récré » plutôt que « arrête de jouer et termine ton 
travail. »

 Temps de récré à aménager, à anticiper et à prévoir avec l’enfant 
( Que vas-tu faire pendant la récré ?)



La gestion de l’espace :

• Expliciter les espaces « personnels » et les espaces « communs ».

• Mise en place d’un coin calme

• Autoriser le mouvement : « déplacements maîtrisés »

• Favoriser les activités physiques, jeux d’opposition 

et surtout de coopération.

• Anticiper et expliciter les changements de lieu à l’aide de 
pictogrammes.



La gestion de l’espace :

• Déterminer un espace de travail personnel pour ces élèves 
« sa » place (table personnelle face au mur ou isolée).



La compréhension des règles :



•Prévoir «Un pot à réparation »

•Mettre en valeur les comportements positifs, les 
progrès : cartes de «gratifications » ou « permis de 
bon comportement » « tableau de motivation » 
plutôt qu’un permis à points.

•Point de vigilance dans les mots que nous utilisons 
: c’est le comportement de l’élève qui est 
inacceptable mais ce n’est pas l’élève lui-même.

•Expliciter un comportement inacceptable.



•Face à un comportement inacceptable, présenter 
toujours la conséquence positive en premier.

•Appliquer les conséquences d’un comportement 
inacceptable sans restriction (cohérence/sanction) 
mais ne pas le présenter comme une punition. Il 
s’agit d’interrompre un comportement non 
autorisé. 

•Après un retrait , importance d’encourager et 
valoriser le plus vite possible l’enfant.

•Le repli ne peut-être présenté comme suite à un 
comportement inapproprié car assimilé à une 
sanction.



Les apprentissages :

• Instaurer un climat de confiance.

•Donner du sens.

•Découper en étapes successives claires avec une consigne 
explicite.

• Proposer des visuels en support des consigne données.

• Structurer les activités, donner des repères.

• Rendre les activités attrayantes: thème, projet…



• Etayages à renforcer: outils méthodologiques.

• Lui donner des responsabilités même minimes.

• Trouver les domaines d’appétence, les situations de 
réussite pour restaurer l’estime de soi.



Les émotions :

•Faire verbaliser, exprimer les émotions: messages 
clairs.

•« Boite » à colère.

• « Boite à souci » 

•Des temps de méditation, relaxation.





La coéducation :
•Un travail concerté sur les règles : adopter des règles 

communes.

•Quelques visuels identiques avec des conséquences 
identiques..

• Travail partagé sur les émotions (verbalisations, lectures 
choisies).

•Des responsabilités à déléguer à la maison. 

•Ni dramatiser, ni minimiser !

• Inviter les parents à venir observer en classe…



Des outils pour avancer.









Un réseau pour aider.





protocole departemental réseau d'appui départemental d'aide et d'accompagnement des élèves en difficulté de comportement (1).pdf
protocole departemental réseau d'appui départemental d'aide et d'accompagnement des élèves en difficulté de comportement (1).pdf


Grille d'observations diff comportement.pdf
Grille d'observations diff comportement.pdf






Et maintenant ?



Suite à cette matinée, prévoir en période 2 un conseil
de cycle 2 dévolu aux comportements inappropriés.

Durant ce conseil, présenter les élèves concernés à
l’aide de la fiche « Projet d’accompagnement d’un
élève… »

Si vous avez besoin d’aide, vous pouvez nous 
contacter sur nos boites mail : 

• francoise.auverlot@ac-lille.fr

• isabelle.pinheiro@ac-lille.fr

mailto:francoise.auverlot@ac-lille.fr
mailto:isabelle.pinheiro@ac-lille.fr




Merci de votre attention et bon mercredi…


