
  

Les outils d'aide pour les élèves en 
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Présentation de deux exemples d'outils mis en 
place dans les classes :

- Le sous-main : un outil individualisé

- L'affichage : un outil collectif



  

Un exemple d'outil d'aide :

Le "sous-main " un outil individualisé au 
service de l'élève.



  

Objectifs de l'outil:

● En maternelle:
Essentiellement en GS, où l'élève se prépare à entrer en CP, l'outil peut lui 
montrer la valeur permanente de l'écrit, mais aussi servir d'aide mémoire 
quant aux mots importants à retenir et à connaître pour l'arrivée à l'école 
élémentaire (il peut être laissé dans le casier de l'élève qui va le chercher 
quand il en ressent le besoin).

● En élémentaire:
Outil évolutif et personnalisé, en permanence à disposition de l'élève 
(dans sa case notamment), ilcontient des notions en cours d'acquisition 
chez l'enfant, à mobiliser fréquemment, et encore non maîtrisées.



  

Quelques illustrations:

● En maternelle:



  



  

●En élémentaire:



  



  

La démarche:

● L'outil est construit avec l'élève, il est personnalisé et 
adapté à chacun.

● Il est évolutif selon l'année et non définitif.
● Il est varié et contient ce dont l'élève a besoin 

(notions de mathématiques, de français...).
● Il est personnalisé: l'enfant l'illustre tel un cahier afin 

de se l'approprier réellement.



  

A éviter:

● Donner le sous-main prêt à l'emploi, sans 
construction avec l'élève.

● Donner le même sous-main à chacun, quelles que 
soient ses difficultés ou besoins.



  

A envisager:

● Un sous-main qui passerait de classe en classe, afin 
d'accompagner l'élève dans son parcours (ou tout au 
moins sur un même cycle de 3 ans).Cela renforcerait 
ainsi le travail d'équipe et la continuité pédagogique.

● Reste la question d'un outil solide et durable 
(protège-cahier, sous-chemise..).



  

Un autre exemple d'outil d'aide : 
l'affichage



  

3 grandes familles d'affiches

Chaque affiche dans la classe  a une fonction.

 On distingue trois types d’affichage : 

- l’affichage institutionnel  : affichage obligatoire : 
liste des élèves, alerte incendie…, 

- l'affichage didactique et pédagogique :  aide-
mémoire, références… 

- l'affichage esthétique : productions arts 
plastiques d’élèves, reproduction d’œuvres….



  

L'affichage didactique et pédagogique 

Cet affichage est un aide-mémoire pour l’élève. 

Il aide à apprendre par imprégnation, il est le 
témoin des apprentissages et montre les 
avancées et les conclusions de l’instant présent.

Il peut également servir d'aide pour une tâche 
précise : lexique, méthode ou procédure...



  

Un homophone au CE1

Ligne 1 Ligne 2 Ligne 3 Ligne 4
0

2

4

6

8

10

12

1 colonne

2 colonne

3 colonne



  

L’utilisation des affiches de la classe 
par les élèves développe des 

compétences :

- savoir reformuler de quoi parle l’affiche,

- savoir retrouver une information dans l’ensemble des 
affiches,

- savoir dire pourquoi l’affiche a été créée et à quoi elle 
sert,

- savoir recourir au contenu de l’affiche en fonction des 
situations qui se présentent,

- savoir la mémoriser pour ne plus en avoir besoin,

- savoir dire si on peut l’enlever car n’est plus 
nécessaire.



  

Organisation dans l'espace de 
l'affichage

L'organisation doit être explicitée aux élèves ou peut être 
organisée avec les élèves.

Des espaces spécifiques par disciplines peuvent être 
définis : du côté de la cour de l’école, on accroche 
seulement tout ce qui sert à produire de l’écrit par 
exemple.



  

Des pistes de réflexion ...

Au niveau de l'équipe pédagogique d'une école, réfléchir à 
l’organisation de l’affichage dans l'école, dans les couloirs, 
dans la classe... : 

- des espaces communs d’affichage dans les couloirs 
(fonction esthétique) 

- on organiserait de la même façon dans chaque classe 
l’affichage : ainsi l’enfant en difficulté ne vivrait pas (ou moins) 
de rupture dans le passage d’une classe à une autre.  

- utilisation des mêmes codes de couleurs, le même 
vocabulaire…



  

Des pistes de réflexion ...

 

- la transmission de certaines affiches de classe en classe 
( dans le cadre de l’apprentissage de la lecture, les mots 
référents pour chaque phonèmes pourraient ainsi être les 
mêmes de la maternelle au cycle 2.)

- Construire des cartes mentales avec les élèves peut être 
une piste intéressante également.

 



  

Exemple de carte mentale
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