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Les APC 

 
DEVENIR ELEVE 

 
Besoins repérés Propositions et conseils  

 

L’élève doit apprendre à 
 respecter les autres  

et les règles de la vie commune 

• Jouer des situations qui permettent d’utiliser les règles de civilité, de politesse (ex : jeu de la marchande). 

• Mettre en scène des situations de conflit, d'incivilité avec la mascotte de la classe.  

• Investir des coins jeux d’imitation de la classe : poupées, dînette, etc.  

• Apprendre à utiliser les outils de la classe, à les ranger, à les respecter. 

• Trier le matériel et le ranger à l'endroit prévu. 

• Trouver les erreurs de rangement et de tri. 

• Proposer des jeux traditionnels à règles (loto, jeux de l'oie, de chevaux, mémory, etc.) afin d'expérimenter la 

nécessité et le respect d'une règle de jeu.  

• Prendre le temps de parler de ce qui a été vécu. 

• Aider l'élève à percevoir le sens des règles de la classe, de l’école à partir de jeux symboliques, de dessins, de 

lecture d'albums, de figurines.  

• Intégrer des règles d'activité, se les approprier pour les restituer aux autres.  

• Lire et relire des albums traitant du respect de la différence.  

 

La coopération et l’entraide  
manquent de sens pour l’élève 

• Faire un retour sur les activités et les apprentissages réalisés pendant la journée ; observer et commenter les 

travaux réalisés en classe (à son enseignant ou à un autre adulte . 

• Faire un retour sur les différents moments vécus pendant la journée. 

• Anticiper une séance qui aura lieu le lendemain dans la classe pour la présenter aux autres (en préparant le 

matériel, etc.). 

 

Il a des difficultés à se repérer  
dans l’univers des adultes de 

l’école 

• Réaliser un trombinoscope des personnels de l'école et le présenter à la classe. 

• Etablir un tableau des responsabilités en relation avec les rôles de chacun dans l'école (porter des messages : à 

la dame de la restauration scolaire, à l'ATSEM, à la directrice, à l'EVS, etc.). 

• Fabriquer des jeux (mémory, loto.) qui associent les personnes et les lieux. 

• Travailler sur l'identité et la fonction de toutes les personnes de l'école : loto des prénoms, trier et classer 

(adultes-enfants 
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Le contrôle de ses émotions est 

difficile, 
la confiance en soi peu installée 

 

• Multiplier les essais sur différents supports (utilisation des ardoises, du tableau, de supports plastifiés). 

• Proposer des tâches simples qui se complexifient progressivement et qui nécessitent une concentration de plus 

en plus soutenue ; 

• Faire identifier clairement à l'élève le but de la situation, le début et la fin de la tâche pour lui permettre de 

s'engager plus facilement dans l'action et d'en percevoir les étapes, l'aboutissement final « Il faut faire d’abord, 

après, puis, enfin… ». 

• Apprendre à exprimer physiquement ses émotions, à les mettre en mots, à les représenter par le dessin, le 

mime, le jeu, etc. 

• Valoriser les réussites mais aussi les efforts ( cahier de réussites, cahier de progrès). 

• Faire élaborer des règles de jeu pour permettre à l'élève d'accepter la règle, d'accepter le risque de perdre. 
• Proposer des situations de prise de risque progressive en diminuant peu à peu la tutelle du maître (sauter d'un 

plinth, marcher sur une poutre, évoluer sur la structure à grimper de la cour, etc.). 

• Matérialiser les progrès individuels réalisés (dessiner les actions réalisées, cahier de progrès, prise de photos, 

enregistrement vidéo, etc.). 

• Faire réaliser « l'exploit » à la mascotte de la classe, réaliser l'action en sa compagnie. 

• S'entraîner à réaliser une situation qui sera proposée ultérieurement au grand groupe (parcours, courses, relais, 

jeux collectifs, etc.). 

• Proposer des activités d'expression corporelle avec support musical - écouter et réagir à la musique avant 

l'action - pouvoir observer avant de s'engager, prendre le temps de trouver, de prendre et de garder le rythme - 

temps d'expression verbale après l'expérience corporelle avec l'aide du maître si nécessaire. 

• Utiliser des comptines qui peuvent être mimées corporellement (prendre le temps d'écouter avant d'agir). 

• Proposer des situations de relaxation active (étirements, relâchements, tonicité, exercices de respiration), des 

jeux et des exercices d'expression théâtrale. 
 

L’élève a besoin d’aide pour 
prendre conscience de ce qu’il 

apprend 

• Reprendre une production et dire ce que l'on en attendait, comment on a fait, dans quel cahier on va la mettre, 

que va devenir ce travail, à quoi il va servir, etc. 

• Repérer ensemble, discuter et expliquer les progrès accomplis : cahier de réussite, cahier de vie (temporalité : 

dater les traces des activités). 

• Valoriser, interpréter, poser l'écart (cf. M. BRIGAUDIOT) : « avant tu savais faire ça, maintenant tu es capable 

de faire ça ». 
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L’élève sollicite souvent 
l’enseignant 

 pour réaliser la tâche. 
La prise d’initiative est difficile 

 

• Définir clairement le but de la tâche, les critères de réussite, le temps imparti, les outils disponibles, etc. 

• Enoncer puis faire verbaliser l'ordre des tâches à réaliser (d'abord on colorie, puis on découpe et enfin on 

colle) ; les coder si nécessaire et afficher le codage près de l'élève. 

• Travailler sur l'emploi du temps de la journée, de la semaine ; élaborer un livre à partir des photos des 

différents temps de classe. 

• Identifier les temps forts sur le calendrier collectif, créer un calendrier individuel. 

• Donner des repères , reprendre les rituels de manière plus personnalisée. 

• Responsabiliser l'élève via des jeux de « mission » : trier et ranger les jeux de la classe, prendre soin des 

plantes, des animaux de la classe. 

• Rappeler fréquemment l'enjeu, le projet en cours. 

• Mettre en mots les liens entre les apprentissages. 

• Reprendre les outils de la classe : cahier de réussite, cahier de vie, etc. 

 

 


