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Plan de la matinée :
 Retour sur le m@gistère : les étapes, les choix, les écrits    

 Définition « enfant difficile »                                              

 Extrait vidéo Delion : Qu’est-ce qu’un enfant difficile ? 

 Différence entre troubles et comportements inappropriés    

 Les besoins d’un jeune enfant                                              

 Quelques apports                                                                 

 Ressources institutionnelles

 Des parcours ? 

 Les variables possibles 

 Etudes de cas  

 Échanges entre pairs sur ces variables                                  

 Pause

 Mise en commun/Synthèse

 L’équipe, le partenariat

 La suite



Retour sur M@gistère :

 Intérêt des grilles : se décentrer, prendre du recul, permettre 

des regards croisés, mieux comprendre les situations,  mieux 

cerner les besoins des enfants, relativiser avec une notion de 

fréquence, de situation déclenchante.

 Observer de manière neutre, factuelle avec le moins 

d’interprétation possible.



Troubles du comportement ou 

comportements inappropriés ?

Renvoie à la notion d’enfant difficile : 

« Il demande tellement d’attention et d’énergie que 

l’enseignant ne peut plus enseigner et s’occuper du 

reste de la classe comme il devrait le faire. » 

Jean Claude Richoz, professeur-formateur à 

Lausanne, 2010.



Qu’est-ce qu’un enfant difficile ? 

Le point de vue de Pierre Delion en 5mn.



Différence entre troubles et 

comportements inappropriés



Les besoins d’un jeune enfant : 



Punition ou sanction ? 

Qu’est-ce que « Punir » ? 

 Faire preuve de pouvoir et de puissance…   

4 types de punitions :

Expiation 

Signe 

Exercice

Bannissement



Punition ou sanction ? 

Qu’est-ce que « Sanctionner » ? 

 Faire comprendre à l’enfant qu’il a enfreint une 

règle.

3 types de sanctions :

La frustration

La mise à l’écart 

La réparation



Punition ou sanction ? 

Les principes de la sanction :

Elle s’adresse à un sujet

Elle porte sur des actes

Elle s’accompagne d’une procédure réparatrice.

Elle doit être éducative.

Elle est proportionnée et graduée.

Elle doit toujours être expliquée. 



La sanction La punition

C’est une réponse individuelle à une 

transgression.

Elle est de type privatif ou réparateur.

C’est le comportement de l’enfant dans 

l’enceinte de l’école qui est en jeu. 

Elle a un double objectif : mettre un 

frein à une situation jugée inacceptable 

en référence à un règlement connu et 

discuté préalablement, pour initier un 

processus de changement.

C’est une sanction majorée par la 

subjectivité de celui qui la donne.

C’est souvent une réaction 

émotionnelle à un comportement 

transgressif. 

Elle a pour vocation d’accentuer la 

culpabilité et de servir d’exemple.

Elle varie en fonction du 

retentissement chez celui qui 

découvre la transgression.

Sanctionner, c’est faire preuve 

d’autorité en confrontant l’élève à la 

réalité qui l’entoure.

Punir, c’est faire preuve de pouvoir et 

de puissance en plaçant l’enfant dans 

la soumission.



Des ressources institutionnelles : 

 http://eduscol.education.fr/cid61219/ressources-de-formation-a-distance-

pour-les-enseignants.html

 http://www.ac-dijon.fr/dsden21/cid79202/guide-aider-et-accompagner-les-

eleves-en-difficulte-de-comportement.html

http://eduscol.education.fr/cid61219/ressources-de-formation-a-distance-pour-les-enseignants.html
http://www.ac-dijon.fr/dsden21/cid79202/guide-aider-et-accompagner-les-eleves-en-difficulte-de-comportement.html




Des parcours aménagés : Quel plan pour qui ?

 PAI : Projet d’accueil individualisé… Il est à rédiger lors de 

problèmes de santé, de traitements particuliers, en lien avec le 

médecin scolaire.

 PAP : Plan d’accompagnement personnel. Il permet des 

adaptations pédagogiques.

 PPRE : doit être rédigé lors des difficultés de l’élève, lors d’un 

maintien… Il est rédigé conjointement avec la famille, et 

l’enfant doit se sentir concerné. 

 PPS : Projet personnalisé de scolarisation… Il permet de proposer 

une scolarisation adaptée, en tenant compte de la situation de 

handicap de l’enfant concerné.





Des variables possibles ?

 La gestion du temps 

 La gestion de l’espace

 La compréhension des règles

 Les apprentissages

 La construction de l’enfant: le travail sur les émotions

 Le lien avec la famille



Etude de cas : Jules, enfant unique 4ans 4 mois 2ème

année de scolarisation

 A l’accueil, jeux sur les tables, il est très agité, passe d’un endroit 
ou d’un enfant à l’autre sans s’investir.

 Contacts physiques pour entrer en communication: suit les autres 
et cherche à ce qu’on le suive.

 Regroupement: se lève souvent, touche à quelque chose, tape du 
pied, semble inattentif mais intervient quelquefois à bon escient 
mais sans jamais demander la parole. Il se calme lors des rappels à 
l’ordre pour un temps court.

 Lors d’un travail, les consignes ne sont pas comprises  ou 
appliquées .

 En salle de motricité: très actif, il n’entend plus les consignes de 
l’enseignante. Il fait pendant un certain temps une seule des 
activités: sauter.

 Il peut pousser les autres mais se met à pleurer, impuissant quand 
un enfant lui passe devant.  Il ne pense pas alors à interpeller 
l’enseignante. Il accepte son aide quand elle intervient mais 
n’arrive pas expliquer ce qui s’est passé.



Mesures pédagogiques spécifiques mises en œuvre par l’équipe :

Les indices : Les besoins identifiés : Les variables :
Les gestes professionnels facilitants à 

mettre en œuvre :

Tape du pied, très agité, se 

lève souvent…

Besoins moteurs Gestion du temps Adapter l’emploi du temps  temps 

courts, alternance

Passe d’un endroit à l’autre 

sans s’investir.

Epanouissement : 

besoin de comprendre

Apprentissage Mettre du sens dans les 

apprentissages :

 Consigne précise et visuelle

 Découper le travail en étapes

 Donner des responsabilités

Suit les autres et cherche à ce 

qu’on le suive

Besoin de 

reconnaissance

Apprentissage / 

Construction de 

l’enfant

Favoriser les activités de 

coopération

Valoriser

Semble inattentif mais 

intervient quelquefois à bon 

escient

 sans jamais demander la 

parole

Besoin 

d’épanouissement

Besoin d’appartenance

Règles

Règles

Temps courts

Instaurer des règles simples, 

explicites ; les rappeler très 

souvent (de façon quasi 

systématique)

Valoriser les comportements positifs

Instaurer un bâton de parole



Dans la salle de jeu…

Il n’entend plus les consignes Besoin d’appartenance Règles Donner les consignes en classe avant la 

séance. 

Donner des visuels des actions 

attendues.

Lui donner une action pour 

commencer, et la changer petit à 

petit… 

Peut pousser les autres mais 

se met à pleurer

Besoin d’appartenance Règles Travailler la construction des règles 

avec les enfants. 

Les rappeler en classe avant l’activité.

Valoriser les actions positives.

Et n’appelle pourtant pas 

l’enseignante

Besoin d’appartenance Construction de 

l’enfant

Développer la relation duelle par un 

accompagnement plus présent pendant 

un temps donné. 

Il ne sait pas expliquer 

pourquoi il pleure. 

Besoin 

d’épanouissement

Construction de 

l’enfant

Travail sur les émotions : pouvoir 

utiliser des pictogrammes permettant 

à la maitresse de mettre en mots pour 

l’enfant. 

+ : lors du bilan de l’activité, faire un retour sur les situations problématiques (être poussé, demander la parole), 

en utilisant des marionnettes, des poupées… Cf. P Delion. 





Echanges entre pairs sur une variable 

donnée : 
 Consignes de travail: 

À partir des cas proposés:

 Identifier les besoins de l’ enfant

 Proposer des pratiques ou gestes professionnels facilitants en fonction de 
la/ ou des  variable(s) choisie(s)

 Appui sur la grille proposée.

 Rappel des variables:

o Le temps 

o L’espace

o Les règles

o Les apprentissages

o La construction de l’enfant: le travail sur les émotions

o La co-éducation





Mise en commun, synthèse







Aménagement du temps

Rendre le temps prévisible

 Emploi du temps régulier visualisé (importance 

des rituels, déroulement ritualisé, formalisé)

 Penser à moduler temps courts/temps longs, 

temps collectifs/temps individuels…



Exemple d’emploi du temps visualisé

matin Après-midi



 Soigner les transitions: supports visuels

Aménagement du temps



 Visualiser les durées.

Aménagement 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 ?)

Aménagement du temps



Aménagement de l’espace
 Expliciter les espaces » personnels » et les espaces 

« communs ».

Espace épuré : 

- Pas de meubles dans les espaces centraux

- Toujours pouvoir poser le regard sur ce qui se passe

- Mise en place d’un coin calme





Aménagement de l’espace

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



Aménagement de l’espace

 Un « sas », un lieu de repli pour un retour au 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.



Rapport à la règle

 Des règles simples, claires, explicites , constantes.

 Afficher les règles ET la conséquence d’un non-respect

Site maitresse-

myriam.eklablog.com/regles-de-

vie



Rapport à la règle

 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.



Rapport à la règle

 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 le jeune enfant.

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



L’apprentissage

 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…



L’apprentissage

 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.



Construction de l’enfant

 Faire verbaliser, exprimer les émotions: messages clairs.

 « Boite » à colère.

 « Boite à souci » 

 Des temps de méditation, relaxation.

https://apprendreaeduquer.fr/wp-content/uploads/2017/08/Faire-la-tortue-3-7-ans.jpg
https://apprendreaeduquer.fr/wp-content/uploads/2017/08/Faire-la-tortue-3-7-ans.jpg


Construction de l’enfant

 Jouer à faire semblant pour mettre à distance ses émotions 

( marionnettes, théâtre)

 Jeu des 3 figures : jouer tout à tour le rôle de chacun pour 

se mettre à la place de…

 Des outils: 

Intensité 

de la voix



Roue des émotions



DES 

ALBUMS



Le vide, d’Anna Ilenas : coup de cœur ! 
 C'est l'histoire d'une enfant ou d'une personne qui a une vie 

heureuse et joyeuse et soudain c'est le vide… Vide au niveau du 
ventre, un trou que l'on cherche dans un premier temps à 
boucher avec le "bon" bouchon. 

 On essaye le réconfort des sucreries, de l'activité sportive, de 
l'amour, de la gloire... sans parvenir à trouver le "bon" bouchon. 
Jusqu'à ce qu'à un moment, ne se sentant toujours pas bien, on 
se laisse aller à pleurer, pleurer jusqu'à ce que cela s'arrête. 

 Et dans ce vide, apparaît un oiseau, puis des couleurs et 
finalement tout un monde qui nous appartient et nous permet 
aussi d'être avec les autres, qui eux aussi ont un monde à eux...

Un magnifique livre qui parle du mal être, du vide. Or, ce n'est pas 
souvent que ce sujet est abordable pour des plus petits.



Place de l’équipe

Le partenariat

 Cohérence de l’équipe qui s’appuie sur des 

grilles.

 Réfléchir ensemble, au niveau de l’école, AVS, 

membres du RASED…  au protocole à tenir en cas 

de crise (dispositions ou mesures).

 Rencontres avec la famille, les partenaires…

 Associer l’enfant.



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…



Dernier temps de la formation : 

distanciel de 3h… 

Dans le M@gistère, il s’agit de lire des documents classer

par thème et de renseigner des questionnaires… 

Nos attentes : 

 Reprendre le cas décrit en temps 1 : avec l’appui du 

tableau donné, en sortir les indices, les besoins, les 

variables possibles et en dégager des adaptations 

pédagogiques à mettre en œuvre. 

 Renvoyer ce tableau renseigné pour le 31 mai.

 Nous contacter si une aide est souhaitée.  


