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La gestion des élèves en difficulté de 
comportement :  

Pistes pédagogiques 
2019 - 2020 

 
Objectifs :  

• Agir en aménageant l’espace de la salle de classe  

• Agir sur le sentiment d’appartenance à un groupe classe  

• Agir sur le bien-être des élèves et de l’enseignante. 

 

 A consulter : Un document de référence pour accompagner les enseignants à gérer les 
élèves en difficulté de comportement :  

Cf plaquette de circonscription :   

 

 

                        

1. L’aménagement de la classe 
 
En fonction de ce qui est déjà mis en œuvre et selon les moyens disponibles, réfléchir sur l’aménagement :   
 

• D’un espace calme 
Une cabane en carton, une tente, un tipi, ou tout autre abri (Le dessous d'une table recouverte d'une 
nappe ?), de préférence le plus neutre possible (Couleurs unies, apaisantes... ), agrémentés de matelas, tapis, 
coussins... pour le confort. Cloisonner avec des meubles pour éviter le regard des autres élèves de la classe 
Prévoir dans cette espace une boîte à calme 

• Des objets à manipuler : balles antistress à écraser (Apprendre à ressentir la 
détente après la contraction), fidget cube, balle à fils à étirer, balle 
sensorielle, ressort géant (type Ondamania), twist and Lock 
Blocks,  Tangles (Achetez la vraie marque de préférence, les copies ont tendance à 
accrocher), Serpents magiques, pâte à modeler, sable magique et fidgets en tous 
genres 

• Des objets à observer : Kaléidoscope (A large ouverture ou à 2 yeux si difficultés à 
fermer un œil), toupie, gyroscope, Hand spinner,  

• Des objets pour s'isoler du bruit : Un casque anti-bruit enfant, 

http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/spip.php?article266
http://www.maitresseuh.fr/coleres-et-crises-les-aider-a-gerer-et-a-retrouver-leur-calme-a132747970
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• Des objets pour souffler doucement : Un moulin à vent (ou un crayon avec une petite hélice au bout), une canne à pêche 
avec une plume au bout, feutres aérographes, différents jeux de souffle... 

• Des objets pour "faire quelque chose" : Jardin Zen, Minis mandalas à colorier  

• Des livres sur la colère (qui auront déjà été lus avant)  
Amender avec un objet personnel si un élève en a besoin  

 
 

• D’un espace de regroupement pour l’accueil du matin notamment 
 

• De la disposition des tables des élèves en semi-U pour faciliter le 
travail de groupe et la conduite de classe en groupes de besoin : 

 
 
 
 
 

 

• D’un espace « laboratoire de classe » : espace collectif de manipulation – sciences- recherche… 
 

• De la mise en place d’un affichage « responsabilités », présentation du programme de la journée… 

 

• A la mise en place d’une boîte d’expression suite à la conduite 
d’une séquence sur les besoins de chacun, comment vivre 
ensemble correctement… (cf. pistes pédagogiques) :  

o Je félicite 
o Je remercie 

o J’ai un problème avec 
o Je propose 

                        
 

2. Des pistes pédagogiques  
 
Le regroupement du matin :  

• Instaurer un moment et un espace, « un sas », entre la vie à la maison et l’arrivée à l’école    

• Créer une cohésion et un sentiment d’appartenance au groupe classe 
 
Les pistes pédagogiques possibles pendant ce temps de regroupement :  

• Organiser des « minis » exposés sur un sujet au choix à tour de rôle (étayage possible en APC pour 
les élèves en difficulté pour préparer l’exposé )  

• Poésie 

• Lecture partagée : « Histoires pressées, B Friot », « Le bonhomme sept-heure existe, Mireille 
Villeneuve »… 

• Le mot du jour qui servira les séances de MDL de la journée : produire une phrase avec ce mot puis 
sélection d’une phrase pour en faire une analyse grammaticale… 

• La chorale de classe : « on entre en chantant tous les matins » 

• Mes petits papiers de sagesse (cf. ci-contre, édition Bourrelier éducation) 

• Anglais : rituels… 
 
 
Prévoir des moments de transition et de délestage dans la journée :  

• Le dispositif « quart d’heure de lecture » 
o Site de la circonscription de Châtillon-sur Seine  

Classe de Mme Legendre, Ste Colombe 

http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/spip.php?article227
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• Exercices « 5 min de cohérence cardiaque » 
o Site du Dr Servan Schreiber 

 

• Brain gym / méthode Félicitée 
 
Une séquence sur les besoins de chacun 

1. Commencer par des séances en sciences : quels sont les besoins de cette plante pour pousser ?  
Démarche d’investigation : hypothèses, expérimentations sur plusieurs jours / semaines… 
Cc : La plante a des besoins pour grandir : lumière, chaleur, eau… 
 

2. Continuer en EMC : « Et vous de quoi avez-vous besoins pour vous sentir bien dans cette classe et 
cette école ? » 
Chacun essaie d’écrire ses besoins : plusieurs séances pour revenir/définir ces besoins… 
 Attention les élèves doivent disposer d’éléments langagiers et doivent pouvoir s’interroger sur eux-
mêmes : plusieurs séances seront sans doute nécessaires (passer par « ce que j’aime » , « ce que 
j’aime faire », « où est-ce que je me sens bien «et qu’est-ce qui fait que je m’y sens bien »…) 
 
Lecture des besoins de chacun non obligatoire dans un premier temps, mais avertir que petit à petit 
chacun partagera ces besoins, y compris l’enseignante. 
 

3. Réaliser un affichage collectif : une « marguerite des besoins ». S’y référer lorsque le climat de classe 
dégénère (Rappeler, Simon a besoin de calme pour se concentrer…). 

 
 
Une séquence sur les émotions 
 

A partir d’albums par exemple pour acquérir le lexique :  
 

• Bibliographie : La couleur des émotions, Anna Llenas /Aujourd’hui je suis, Mies van Hout / Parfois 
je me sens…, Anthony Browne / Dans mon petit coeur, Christine Roussey et Jo Witek /Paul, Alice 
Briere Haquet 

 

• S’entrainer à miner les émotions : se déplacer en étant « triste » … identifier le mime…. 

• S’entraîner à lire / dire un texte en étant « joyeux »… 
 
 

Rédiger son portrait 

Apprendre à se connaître et à « s’autobiographer », apprendre à connaître les autres et développer 
le sentiment d’empathie. 
 

 Possibilité de s’appuyer sur la réalisation de son portrait chinois :  
                       Site de l’école de crevette 
 
Possibilité de publier le mini livre des portraits chinois de la 
classe : site de Lyon 
 
 
 
 

 
 

https://www.florenceservanschreiber.com/outils/5-minutes-de-coherence-cardiaque/
https://www.felicitee.be/la-methode-felicitee/
https://www.ecoledecrevette.fr/idees-de-presentation-pour-la-rentree-a108692050/
http://www2.ac-lyon.fr/services/rhone/rdri/images/files_rdri/portrait_chinois-1.pdf
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Puis 
Réaliser la prairie des qualités 

• Sur une fresque collective, écrire ses qualités (séances de verbalisation, apports de vocabulaire pour 
les exprimer… en amont) 

 
 
Installer la porte du bonheur 

• Sur la porte de la classe, chaque élève a une enveloppe à son nom, y 
compris la maitresse. Chaque semaine, chaque élève « poste » un 
message positif à camarade. 
La maitresse veillera à ce que chaque élève ait un message.  
On relève son courrier à la fin de la semaine.  

 
 
Mise en place de brag tags : les porte-clés de fierté pour pouvoir valoriser tous les élèves  

• Site tablettes et pirouette 
 
 

 
Les ateliers philos : 

• Qu’est-ce qu’être bien à l’école ? 

• Qu’est-ce que la différence ?  
 
 S’appuyer sur l’affiche ci-contre : « Avoir pareil, ce n’est 
pas toujours juste »  

Site source : Maitresseuh.fr  
 
 

 
 S’appuyer sur les capsules Canopé « Graines de citoyen » :  

o  S’accepter 
o Mon toit ce n’est pas moi 
o Oser en parler 
o Connaître les autres 
o Partager la parole 

 
 
 
Projet « Toi et Moi », académie de Royan : 
Consulter les sites suivants :  

• Pôle civisme et citoyenneté de l’académie de Poitiers 

• Séquence téléchargeable ici  

 

https://www.tablettesetpirouettes.com/brag-tags/
http://www.maitresseuh.fr/avoir-pareil-ce-n-est-pas-toujours-juste-a108297154
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/instruction-civique-histoire-geographie/graines-de-citoyens.html
http://ww2.ac-poitiers.fr/civisme-citoyennete/spip.php?article1171
http://www.bproyan.fr/spip.php?article115
https://www.destinenseignante.ca/2018/05/porte-bonheur-projet-bienveillance.html
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EMC :  

▪ Mise en place d’un conseil de coopération 
 
Arts visuels :  

• Les mains du groupe classe « notre classe, c’est nous » + une production individuelle (étiquette 

porte-manteau…) 

 

Source : site les arts à l’école  

 

• Travailler autour du portrait (lien avec EMC, cf. ci-dessus) 

 
Le règlement de la classe 

• Rédiger positivement et selon le principe de la technique du choix (la sanction est énoncée 
clairement) : un règlement sans négation, qui précise les conséquences des transgressions. 

▪  J’ai le droit … donc  je dois…       sinon (ce que je risque)….. 
 

• Possibilité d’instaurer des privilèges (4 par exemples) : je les perds si… , je peux en gagner si… 
 

Cf le document de circonscription :  le règlement de la classe 

 

  

http://www.occe.coop/~ad69/IMG/pdf/Mettre_en_place_un_conseil_de_cooperative.pdf
http://artsvisuelsecole.free.fr/
http://ien21-chatillon.ac-dijon.fr/spip.php?article315
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EPS :  

• Gymnastique : cycle « acrosport » en finissant les séances par des exercices de relaxation 
« Yoga » 

Site ressources (rubrique animations pédagogique « yoga ») : EPS 21 
 

Plus généralement, en fonction des séances précédentes conduites, il est possible de mettre en œuvre des 
jeux de groupe pour développer l’empathie (extraits de « Apprendre à vivre ensemble en classe », Omar Zanna) :  

o Relax max : relaxation 
o L’habit de protection : rituel d’échauffement émotionnel pour entrer en empathie 
o La vision aveugle 
o Le jeu des mousquetaires 
o Le jeu du bâton 
o J’te prends ta douleur : passer de la simulation de la douleur à celle des émotions 
o La rencontre 
o Le jardin des sculptures 
o Les monstres 
o Les Arjiens 

 

3. Un mur incontournable de ressources « OUTILS pour mieux vivre ensemble » 
 

Conçu par Mme Vadot-Mugneret, CPC de la circonscription ASH 21, ce padlet se veut être non 
exhaustif et nourri au fur et à mesure de rencontres avec des enseignants spécialisés, des 
enseignants du milieu scolaire ordinaire, d’échanges fructueux sur les pratiques pédagogiques et 
dispositifs mise en œuvre par chacun. 
Il peut vous servir de base de réflexion et vous donner quelques pistes pour aménager votre espace, 
élaborer des outils essentiels au bien-être de tous et à la scolarisation de tous les élèves à besoins 
éducatifs particuliers. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. Un autre mur incontournable de ressources « La dimension affective » 
 

 

http://eps21.ac-dijon.fr/spip.php?article77
https://padlet.com/CPCASH/5nkvuh3q27k4
https://padlet.com/catpascual/cquazgknj4ad

