
Fiche 
REFLEXE 11 

ACCOMPAGNER LA SCOLARISATION DES ELEVES  
EN GRANDE DIFFICULTE SCOLAIRE 

Définition : 
Qu’est-ce que la grande difficulté scolaire ? Ce sont les difficultés qui résistent, malgré les tentatives d’aide en 
classe :  différenciation, APC, PPRE,  décloisonnement, groupe de besoin,... 

Constat : La mise en place de ces dispositifs spécifiques ne permettent pas de compenser les difficultés lourdes 
constatées et provoquent une certaine saturation en matière d’aide aux élèves. 

Objectifs : 
- Eviter la souffrance à l’école et le décrochage scolaire 
- permettre la réussite de tous les élèves 
- construire le parcours de l’élève en y mettant du sens (projet d’apprenant) 
- construire une remédiation efficace et adaptée 

QUELQUES ELEMENTS DE REPONSE : 

1/Essayer d’analyser plus précisément ce qui « empêche » l’élève : 

• Par la rencontre renouvelée avec les parents 

• Par l’observation fine des élèves (voir Aide ci-dessous) : dégager les points d’appui, les 
leviers et ceux à renforcer 

• Par une demande d’aide au RASED 

• Par l’intervention de la médecine scolaire 
 

➢ Aide pour définir les difficultés de l'élève : 
 Les difficultés de l'élève sont principalement observables ? 

– dans ses apprentissages : langage oral / langage écrit / lecture / écriture / activités logico-mathématiques / 

compréhension / mémorisation / structuration spatio-temporelle.... 
– dans ses attitudes pendant les activités : troubles de l'attention / désintérêt scolaire, démotivation / 

confiance en soi altérée / organisation défaillante / rythme de travail inadapté / troubles de la concentration... 
– dans son comportement, dans sa relation : au groupe-classe / à l'enseignant / aux autres élèves 
– dans son aptitude à communiquer : langue (maîtrise insuffisante de la langue française) / parole (troubles 

de l'élocution) / retard de langage / ne s'exprime pas / n'écoute pas l'autre 
- dans son développement psycho-moteur : lenteur de déplacement, des gestes / retard psychomoteur 

global (marcher, sauter, s'équilibrer...) / retard psychomotricité fine (découper, tracer...) / attitude, 
comportement particuliers 

 

2/ Réunir tous les intervenants auprès de l'élève afin de faire un bilan de la situation lors d’une REE (Réunion 
d’Equipe Educative) (définition REE/ESS) pour définir les besoins de l'élève et rechercher les réponses adaptées. Cette 
réunion peut aboutir sur une demande MDPH, une prise en charge au CMP, un suivi en orthophonie, un 
aménagement scolaire, la sollicitation du médecin scolaire pour la mise en place d’un PAP (Plan 
d’Accompagnement Spécialisé) pour les enfants présentant un trouble spécifique des apprentissages... 
 

3/ Actions possibles : 

✔ dans sa relation à l'élève : 

• Adopter une posture bienveillante et poser un regard positif sur l’enfant et son devenir 
• Redonner le goût d’apprendre, la confiance et l’estime de soi en mettant les élèves en situations de réussite 

• Proposer des situations riches de sens afin d’accroitre l’implication des élèves, de stimuler leur curiosité 

• Développer la pédagogie de projet qui permet de faire du lien entre les domaines et d’y trouver un sens 

• Autoriser et encourager la coopération entre pairs, l’entraide, le tutorat 

• Veiller à renforcer le lien social de ces enfants avec ses pairs (attention à la solitude et à la souffrance 
psychiques lorsqu’il y a échec scolaire) 

• Construire et utiliser des outils de classe, des outils individualisés et/ou personnalisés à construire avec 
l’élève (mémo, sous-main, répertoire, imagiers, cahiers outils…). Apprendre à s’en servir à bon escient. Cela 
peut se construire en APC 



• Structurer la séance dans le temps (ritualiser les activités pour rassurer) et dans l’espace (variation des 
modalités de travail) 

• Tenir compte de sa fatigabilité, 

• Eviter les doubles consignes, les doubles tâches (une compétence à la fois) 

• Veiller à étayer (sans sur-étayer) de manière à permettre aux élèves d’accéder aux apprentissages 

• Mettre en place un enseignement explicite : ouverture de séance (rappel de la séance passée) reformulation 
des consignes par plusieurs élèves (l’un explique avec ses mots à un camarade qui explique à un autre etc. 
passage de relai). Explicitation du pourquoi (finalité de la tâche) et du comment (explicitation des 
procédures, stratégies ou connaissances à mobiliser pour traiter la tâche). Mettre les élèves en situation 
d’échanges, les emmener vers la justification. (cf ifé enseigner plus explicitement, un dossier ressource, 
résumé p.6) 

✔ dans le lien école-famille : 

• Renforcer la place des parents en construisant une relation de confiance sur la durée. 

• Bien expliciter le projet d’aide à l’élève et à ses parents pour les inclure 

✔ si présence d'un AESH : bien définir son rôle et faire le point très régulièrement pour des réajustements 

éventuels. 
 

 

 

Aides complémentaires : 
 
- Le livret du rased : http://circ-evreux5.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/livret_du_rased.pdf 
- Fiches réflexes élaborées par le pôle ressource de la circonscription : 
 - Fiche 4 : APC 7 familles d'aides selon R. GOIGOUX   
http://circ-evreux5.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/fiche_reflexe_4_apc.pdf 
 - Fiche 5 : La Différenciation pédagogique 
http://circ-evreux5.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/fiche_reflexe_5_différenciation_pedagogique.pdf 
 
- Bibliographies complémentaires : 
 L’effet domino « dys » -  Roselyne GUILLOUX - Chenelière Education 

 100 idées pour aider les élèves en difficultés à l’école primaire – Isabelle DEMAN – Editions Tom Pousse 

 100 idées pour venir en aide aux élèves dyslexiques – Gavin REID et Shannon GREEN – Editions Tom Pousse 
 
 100 idées pour aider les élèves dyspraxiques -  Amanda KIRBY et Linne PETERS – Editions Tom Pousse 
 
 100 idées pour venir en aide aux élèves dysorthographiques – Monique TOUZAIN – Editions Tom Pousse 

               100 idées pour venir en aide aux élèves dyscalculiques – Josiane HELAYEL et Isabelle CAUSSE-MERGUI  – Editions 

Tom Pousse           
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