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100 idé és pour accompagnér un énfant avéc autismé 
dans un cadré scolairé, dé la matérnéllé au collé gé 

Le livre :  

De René Pry 
Edictions Tom Pousse, juin 2012 
186 pages 

 
120 000 enfants ou adultes autistes vivent aujourd’hui en France. Leur prise en charge pose de nombreux problèmes 
et suscite de vifs débats, notamment en 2012, « année de l’autisme ». 
100 idées pour faire le point sur la situation actuelle. L’enfant avec autisme est un enfant qui, comme tous les 
enfants du monde, a droit à l’éducation et à l’accès au savoir. Le principe est simple, mais sa mise en place reste 
compliquée tant les manifestations de ce trouble sont variées. 
100 idées pour mieux accompagner et conseiller les personnes qui s’occupent de l’enfant avec autisme, au premier 
rang desquels se trouvent les parents. 
100 idées pour repérer le plus précisément possible les difficultés de l’enfant : du point de vue de son 
développement et du point de vue de son environnement . 
100 idées pour mieux expliquer le trouble aux aidants. 
100 idées pour aménager l’environnement afin de faciliter la vie de l’enfant. 
100 idées pour promouvoir les apprentissages. 
100 idées pour essayer d’éviter d’aggraver les difficultés. 
 
Je m’attendais à trouver dans cet ouvrage des outils et conseils pratiques afin de pouvoir faciliter l’inclusion des 
enfants autistes en classe. Malheureusement, j’ai été déçue. Ce livre décrit les principales manifestations de l’autisme 
et fait le lien avec le développement de l’enfant mais, outre deux conseils sur l’utilisation d’images et le placement de 
l’élève dans la classe, je n’ai pas trouvé de quoi adapter ma pédagogie.  
 

Résumé détaillé 

Quelques définitions et précisions :  
- Troubles envahissant du développement (TED), caractérisés par 

o Altérations qualitatives des interactions sociales réciproques 
o Altération des modalités de communication 
o Répertoire d’intérêts et d’activités restreint, stéréotypé et répétitif 

- Trouble du spectre autistique (TSA) 
Les catégories autistiques sont distinguées en fonction de l’âge auquel les premiers symptômes apparaissent. Ainsi 
sont classé « Syndrome d’Asperger », « autisme sans retard mental », « autisme atypique », « autres TED », 
« syndrome de Rett… » 
 
On estime que 7 enfants sur 1 000 naissent avec un TED.  
Généralement le diagnostic est posé avant 3 ans, mais il peut tout à fait l’être après car le trouble pourtant présent 
précocement peut ne s’exprimer que tardivement.  
Avant 1 an, les différences constatées portent sur la réactivité sensorielle (hypo/hyperréactivité, hypo/hypertonicité), 
le déclenchement de mouvements globaux et la flexibilité de l’attention.  
Entre 12 et 18 mois on note souvent : peu de pointage du doigt, gestes conventionnels pauvres (coucou, aurevoir…), 
jeux liés à la fonction des objets ou à l’une de leurs parties.  
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Les outils de diagnostic et d’évaluation fonctionnelle de l’autisme portent sur les différents domaines de perturbation : 
cognitif, linguistique, communicatif, sensoriel et moteur.  
A savoir : un enfant diagnostiqué sur deux ne parle pas ; pratiquement tous les enfants ont des difficultés de 
concentration ; les comportements d’adaptation au quotidien présentent tous des retards.  
 
L’autisme est souvent associé à d’autres maladies comme :  

 Les troubles du sommeil (45 à 86 % des enfants) 
 Des troubles psychiatriques (50 à 75%) comme l’anxiété, la dépression, déficit de l’attention, hyperactivité ou, 

plus rarement, pathologies psychotiques (délire, bouffées délirantes, schizophrénie) 
 Epilepsie (5 à 40 %). Risque plus élevé chez les filles que chez les garçons.  
 Déficience intellectuelle 

 
L’autisme affecte la communication. Par conséquent, l’enfant se sent impuissant et peine à exprimer ses émotions et 
présente des comportements inadaptés par rapport à la norme contextuelle.  
On peut ainsi noter : difficultés d’alimentation (manger trop vite/lentement), problèmes de sommeil, automutilation, 
balancements répétitifs, peur inhabituelle des bruits/d’objets, crises de colère, comportements sexuels inadaptés 
(exhibition, masturbation…), obsession devant des objets mécaniques, mots/phrases répétées inlassablement, manies 
(bruits répétitifs, mouvements étranges…) 
Ces comportements sont des solutions trouvées par l’enfant pour résoudre les problèmes que lui pose son 
environnement.  
 
« troubles du développement » indique que l’autisme se développe au cours de la vie.  

- Communication : si une forme de langage apparaît avant 5 ans, alors une amélioration à long terme est 
souvent observée 

- Interactions sociales : 50% de stagnation 
- Comportements stéréotypés : 1 personne sur 5 conserve les troubles à l’âge adulte 
- Expression des émotions : meilleure amélioration chez les personnes ne présentant pas de déficience 

intellectuelle. 20 à 35% d’aggravation chez les adolescents  
 

Scolarité et autisme 
 
L’intégration dans une école « normale » pour un enfant autiste implique d’éliminer ses automatismes d’autant qu’au 
début de la scolarité les apprentissages sont fondés sur les aspectes moteurs, sensoriels et sociaux.  
L’enfant autiste va ainsi éprouver des difficultés dans : le découpage, le coloriage, le collage, l’habillage, les toilettes… 
D’un point de vue sociétal, l’enfant autiste ne disposent pas des moyens pour traiter les problèmes que leur pose 
l’école : pourquoi les autres courent ? pourquoi les autres crient ? pourquoi faut-il chanter avec eux ? pourquoi dois-
je attendre mon tour pour parler ? 
 
Le temps de scolarisation d’un enfant autiste devrait être le même que les autres enfants, à condition que cela 
n’occasionne ni échec, ni souffrance.  
Aujourd’hui, les enfants autistes en maternelle disposent d’un temps de scolarisation de l’ordre de 50%.  
20% d’entre eux ne disposent pas d’AESH.  
 
Pour ce qui est des activités et apprentissages, il est nécessaire d’informer clairement l’enfant autiste de la nature, du 
contenu et des objectifs des différentes interventions. Si l’enfant ne dispose pas d’un langage expressif, des photos, 
images, dessins ou objets évocateurs les confortera dans leur intention.  
 
Les AESH accompagnent les élèves dans l’accès aux activités d’apprentissage, de la vie sociale et participent au projet 
personnalisé de personnalisation (PPS) 
 

Pédagogie 
Pour faciliter l’enseignement, le PE doit faire usage de phrases courtes associées à un débit lent. Il faut aussi 
décomposer les consignes en les simplifiant et en les répétant. Un support visuel est à associer.  
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Surentraîner l’enfant avec autisme à identifier et interpréter les composantes émotionnelles : timbre de voix, 
mimiques, etc.  
 
L’utilisation d’emploi du temps illustrés permet de réduire l’anxiété et prévient les comportements autistiques.  
 
Place dans la classe :  
L’élève autiste se sentira mieux au fond de la classe afin d ‘avoir une vision d’ensemble et de ne pas être dérangé par 
les bruits dans son dos. Eviter aussi les issues de secours ou les allées qui le dérangeront.  
La place doit être individualisée : plan de travail, rangements.  
Les voisins de l’enfant autiste devront être en mesure d’agir comme médiateur. 
 

L’appréntissagé 
 
Comme les autres enfants, les enfants autistes peuvent être confrontés à la :  

- Dyslexie 
- Dysorthographie : lenteur d’exécution, hésitations, pauvreté des productions écrites, fautes d’orthographe/de 

conjugaison/de grammaire/d’analyse, difficultés écrites semblables à la dyslexie, erreurs de copie, économies 
de syllabe, omissions, mots soudés…. 50% d’hérédité dans ce trouble.  

- Dyscalculie : altération spécifique des performances en arithmétique + mauvaise intuition du sens des 
nombres, peu/pas de mémorisation des résultats normalement automatisés (tables d’addition/de 
multiplication) 

- Dyspraxie : trouble de l’acquisition des coordinations. Habillage, toilette, tâches ménagères, difficultés pour 
marcher/courir/sauter/lancer/rattraper… Difficultés pour réaliser des puzzles, des figures géométriques, des 
maquettes. Lenteur de réalisation. Maîtrise des outils techniques : ciseaux, crayons, pinceaux, gomme.. 
Difficulté à planifier 


