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DIFFICULTÉS 
D’APPRENTISSAGE

On parle de plus en plus de la problématique 
des « difficultés d’apprentissage ». 
Certains enfants n’apprennent pas comme les 
autres, c’est maintenant reconnu.  
Ils n’apprennent pas de la même manière, pas 
à la même vitesse, pas avec les mêmes 
facilités… Mais ils apprennent toujours.

Quand on s’en rend compte, en tant que 
parent ou enseignant, on a l’impression que le 
couperet vient de tomber et que l’on se dirige 
fatalement vers l’échec scolaire.  Rien n’est 
moins sûr !  
A l’école, il existe de nombreux dispositifs 
pour aider les enfants à progresser. 
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ET SI ON COMMENÇAIT PAR UNE HISTOIRE ? 

6 ans : la grande école !

Tout un été à attendre…

2 mois qu’il/elle vous rebat les oreilles avec ça ! 
- moi, je vais aller au CP, moi ! 
- C’est fini la maternelle, moi je suis grand/grande.
- Moi, je vais avoir un nouveau maître/maîtresse, moi moi moi... ». 
Et vous avez bien évidemment joué le jeu : trouvé le cartable dès juillet, la tenue de rentrée dans 
la foulée, et bien acheté les 2 trousses…
-  La maîtresse, elle a dit : une pour les stylos et une autre pour les feutres et les crayons de couleur. Pas 
tout dans la même, faut pas tout mélanger, la maîtresse du CP elle a dit…

Le jour J vous ne le/la teniez plus. Levé/e avant l’aube, vous l’aviez trouvé/e assise à la table de la 
cuisine, habillé/e de pied en cap (avec le blouson - parce que ma maîtresse elle a dit qu’il fallait se 
couvrir le matin) et le cartable entre les jambes. Il/elle avait même accepté de poser pour 
l’inévitable photo de rentrée destinée à papy et mamy et - pour une fois - vous aviez échappé aux 
habituelles grimaces : il/elle avait un sourire qui lui mangeait tout le visage ! 

Vous, vous avez passé une semaine de dingue, à courir pour les fournitures manquantes, à faire la 
queue pour l’inscription à l’école de cirque, de musique, au club de foot, au ping-pong ou au judo : 
il faut quand même aussi s’occuper de l’aîné ! C’était il y a déjà 1 mois. 
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C’était une belle rentrée

A l’école, votre petiot/petiote a déjà planché sur ses premières évaluations... Et le couperet est 
tombé : il/elle éprouverait « quelques difficultés… » 

Pourtant, rencontrer des difficultés, c’est bien un passage obligé pour apprendre ! S’il n’y a pas de 
problème, inutile de chercher une solution et si on ne cherche rien, on n’apprend rien non plus. Il/
elle est donc en train de réussir. 
Le souci, c’est qu’on a peur que cela dure, (alors qu’il/elle est au CP depuis quelques semaines et 
qu’il reste juste, allez : 10 années de scolarité obligatoire !) et que ce « retard » pourrait devenir 
un obstacle à sa progression. 

On ne compare pas des pommes avec des oranges

Alors on compare… 
Avec sa sœur aînée, son 
grand frère, son cousin, 
son petit copain de 
crèche. 
Pourtant on sait bien que 
chaque enfant est unique. 
Mais de comparer on ne 
peut pas s’empêcher et 
on s’inquiète…
Cette inquiétude, votre 
enfant la sent bien. Il 
aurait bien aimé donner 
moins de tracas à ses 
parents, épater sa grand-
mère, et faire le fier 
devant son grand frère. 

Il pense avoir fait tout comme il faut : levé le doigt pour répondre, sorti le crayon vert quand on 
le lui demandait, rapporté à temps son livre de bibliothèque. Il a peut être eu du mal à se tenir 
assis, à rester sage comme une image, à finir en même temps que tous les autres, mais il a essayé ! 
Il a peut-être cherché à remplir toute sa fiche, à bien écrire la date, à bien recopier tout ce qui 
était marqué au tableau. Bref il a fait ce qu’il a pu ! 

Quand il était plus petit, quand il n’arrivait pas à manger avec sa cuiller, à tenir sur son vélo, ou à 
mettre ses chaussettes dans le bons sens, il y avait toujours quelqu’un pour lui venir en aide.  
Alors qu’est-ce qui a changé ? 

Si votre enfant a besoin d’aide, il faut agir !
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L’ÉQUIPE ÉDUCATIVE  

C’est la première brique des aides ou 
accompagnements que l’école peut offrir à un 
enfant qui présente des difficultés d’apprentissage. 
Elle détermine la suite des événements et aide à 
choisir le type d’accompagnement qui sera le 
plus efficace pour le jeune élève.
Les parents en gardent en général un souvenir...  
Pas forcément excellent !

Tout le monde autour d’une grande table…

L’équipe éducative, c’est une grande réunion : 
• directeur de l’école, 

• psychologue scolaire, 

• enseignant, 

• éventuellement enseignant spécialisé 

• et autres intervenants, 

• plus vous et votre enfant.

Et chacun de donner son point de vue sur le caractère, le comportement, les aptitudes à 
apprendre, ce qu’il serait bon de faire, de ne pas faire... 

Vous avez encore cette image de votre petit garçon ou de votre petite fille, le nez baissé, se 
tortillant sur sa chaise, et à ce souvenir vous ressentez peut-être encore ces émotions difficiles à 
adoucir :  votre fils ou votre fille, la prunelle de vos yeux, votre fierté est devenu/e - en l’espace 
d’une réunion - un élève en difficulté...  

Ce simple mot est évidemment violent, mais il n’est pas définitif. 
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« Elle est réunie par le 
Directeur de l’école chaque 
fois que l’examen de la 
situation d’un élève l’exige, 
qu’il s’agisse de l’efficience 
scolaire, de l’assiduité ou du 
comportement... »

« L’Équipe Éducative 
constitue l’instance de 
concertation à partir de 
laquelle s’organise 
l’élaboration et le suivi du 
projet pédagogique… »

RE-LA-TI-VI-SEZ ! 
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L’Équipe Éducative est là pour l’aider.  Car, qui dit projet pédagogique, dit 
accompagnement adapté.

Quel projet pour seconder votre enfant à l’école ?

Difficile de savoir « causer » Éducation Nationale… 

Et pourtant, derrière ces sigles et ce jargon barbare, se cachent des solutions élaborées par des 
professionnels de l’enseignement qui sont adaptées à votre enfant. 

Parce que l’égalité des chances ne conduit plus à l’uniformité, mais au contraire à différencier les 
enseignements en fonction des besoins des élèves, les enfants peuvent bénéficier 
d’accompagnements adaptés et sur-mesure. Comme lors des des APC, par exemple. 

C’est un premier niveau d’aide personnalisée. Il en existe bien d’autres qui peuvent être 
mises en place avec l’École, les enseignants et les parents. 
Particulièrement durant les années du cycle élémentaire, ces solutions d’aide et 
d’accompagnement sont nombreuses et variées. Elles ont été conçues pour que votre enfant 
progresse sereinement, à son rythme et sans jamais se décourager.
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LES AIDES APRES LA CLASSE EN ÉLÉMENTAIRE  

Les APC

Les Activités Pédagogiques Complémentaires sont organisées par les professeurs dans 
toutes les écoles. Il se peut que l’enseignant(e) de votre enfant vous propose de l’accueillir pour 
ces activités. 

Elles offrent un large champ d’actions pédagogiques et 
permettent d’apporter aux élèves un soutien différencié, 
adapté à leurs besoins, pour susciter ou renforcer le plaisir 
d’apprendre. Les enseignants peuvent ainsi aider les élèves 
lorsqu'ils rencontrent des difficultés dans leurs 
apprentissages, les accompagner dans leur travail 
personnel ou leur proposer une activité prévue dans le 
cadre du projet d’école.

Depuis 2018, le ministre de l’Éducation Nationale 
recommande de consacrer spécifiquement ce moment 
aux activités de lecture et de compréhension. Il 
s’agit d’un temps complémentaire au 
temps de classe (1 heure/semaine), il n’a donc pas de 
caractère obligatoire. 
Vous devrez donc donner votre accord. 

Vous avez également le droit de demander à ce que votre enfant en bénéficie. 

Pour les plus grands : les stages de réussite

Nommés encore il y a peu « stages de remise à niveau », ces dispositifs d’aide concernent les 
élèves de CM1 et prioritairement de CM2. Si votre enfant a des lacunes en mathématiques ou 
en français, son enseignant pourra vous proposer un stage de réussite.  

Ces stages durent 12 heures au total, réparties en 4 demi-journées. Ils ont lieu pendant les 
vacances de printemps et/ou les vacances d’été (première semaine ou dernière semaine), en 
petits groupes (6 ou 7 élèves).  

Comment ça marche ? 
L’enseignant de votre enfant rédigera une « fiche navette » qui fera état des compétences à 
travailler. C’est un enseignant volontaire (mais pas forcément l’enseignant de la classe de votre 
enfant) qui animera ce stage.  A la fin de la semaine, une évaluation permettra de mesurer ses 
progrès et le bilan vous sera communiqué. L’enseignant de la classe obtiendra lui aussi ces 
informations. 

Ce stage de réussite n’est, là encore, nullement obligatoire et dépend donc de votre autorisation. 
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EN ZONE D’ÉDUCATION PRIORITAIRE  

L’AE

L’Accompagnement Educatif se déroule à la fin de la journée d’école, après la classe.  Si 
vous en êtes d’accord, chaque soir pendant 2 heures (4 fois/semaine), votre enfant bénéficiera de 
cet accompagnement qui recouvre, en principe, 3 activités :

 
• L’aide aux devoirs

• La pratique 

sportive, artistique 

ou culturelle

• L’initiation aux 

langues vivantes

Cet accompagnement est encadré par des enseignants, des assistants d’éducation, des assistants 
pédagogiques, des intervenants d’associations agrées voire des artistes ou des étudiants. 
Aujourd’hui toutefois, à l’école élémentaire, cette aide ne concerne que les élèves dont l’école se 
situe en zone d’éducation prioritaire. 

Le dispositif « coup de pouce »

L’initiative en revient à l’association AFPÉE (Association Pour Favoriser l’Égalité des chances à 
l’École) et elle pourrait concerner votre enfant s’il est au CP ou au CE1. La mission de cette 
association est « d’agir en partenariat avec les villes et l’Éducation Nationale,  pour permettre à 
chaque enfant, quel que soit son environnement social ou familial, d’accéder à un parcours de 
réussite scolaire ».  Cette association est agréée par l’Éducation Nationale et ses actions 
sont complémentaires à celles de l’enseignement public.  

Comment ça marche ? L’enseignant de votre enfant, en constatant certaines fragilités, peut 
vous proposer de l’inscrire à un de ces clubs.  

DIFFICULTÉS D’APPRENTISSAGE 8
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Ils sont au nombre de 3 :
• Coup de pouce CLA : concerne les enfants de maternelle et a comme objectif de 

permettre aux enfants « petits parleurs » de développer leur expression orale. (1h, 3 fois/
semaine). 

• Coup de pouce CLE : s’adresse aux enfants de CP et propose un accompagnement 
adapté et personnalisé pour découvrir le plaisir de lire et favoriser le goût de la lecture. 
(1h30, 3 fois/semaine).

• Coup de pouce CLEM : pour les enfants de CE1 des ateliers de lecture, d’écriture mais 
aussi de mathématiques. (1h30, 3 fois/semaine).

Les séances sont ritualisées : 
• Goûter partagé
• Travail donné par le maître/la maîtresse
• Activités autour de la lecture ou des maths
• La belle histoire

Outre l’aide aux apprentissages, la mission du coup de pouce est de fonder un réel triangle 
éducatif : l’enfant, les enseignants et les parents. Ainsi, vous aurez à valider votre engagement au 
sein de ce partenariat.

Le CLAS

Ou Contrat Local d’Accompagnement à la 
Scolarité. Sa mission permet de favoriser la réussite 
scolaire des enfants et des jeunes. Elle est aussi de créer 
les conditions favorables au développement et à 
l’épanouissement de l’enfant en confortant les liens 
parents/enfants.  

Ses actions sont donc non seulement centrées sur l’aide 
aux devoirs mais concernent également les apports 
culturels et familiaux nécessaires à la réussite 
scolaire. Ce dispositif est financé par la Caisse 
d’Allocations Familiales, les communes et les conseils 
départementaux. Il propose un accueil du soir, de 
fréquence variable (de 1 à 4 fois/semaine). Des 
animateurs socio-culturels ou des bénévoles formés 
organisent les séances sur trois temps : 

• Le goûter
• Le travail personnel
• Les activités culturelles

 
C’est l’enseignant de votre enfant qui peut lui proposer de fréquenter ce dispositif.  
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LE PPRE 

Programme Personnalisé de Réussite Éducative

Il s’agit en fait d’un projet d’enseignement. Il va être 
élaboré par l’équipe des enseignants de l’école de 
votre enfant dans le but de répondre à ses difficultés. 
Il va prendre en compte ce qu’il sait déjà et ce qu’il a 
du mal à acquérir pour lister des objectifs à atteindre 
dans un temps limité. L’idée est d’aider l’enfant à 
maîtriser le socle commun des connaissances. 

Comment ?

Pour établir ce fameux PPRE, l’équipe pédagogique va analyser les évaluations de l’enfant pour 
repérer les points forts (sur lesquels s’appuyer) et les points faibles (à travailler). 
L’idée est de mettre en place des activités qui vont permettre à l’élève d’acquérir les 
connaissances qui lui manquent. 

Ce programme est d’une durée limitée 
(en général 4 à 6 semaines).  

Après l’évaluation finale, si l’élève a 
acquis les compétences visées, le PPRE 
prend tout simplement fin.  

Si la réussite n’est pas encore là,  
l’équipe reprend son travail pour 
nuancer ses objectifs et/ou modifier les 
modalités. 

Toutefois la réussite de votre enfant ne dépend pas uniquement de la pédagogie : l’enfant peut 
avoir des particularités (cognitives ou affectives) qui vont mériter l’intervention d’autres acteurs -
éducatifs, médicaux, psychologiques, para-médicaux etc...  

Ainsi, par exemple, il se peut que votre enfant bénéficie du suivi d’un/e orthophoniste ou se 
rende le soir à l’aide aux devoirs : le PPRE est un outil qui doit permettre de coordonner 
toutes les actions qui visent à sa réussite. Si votre enfant est au centre de ce programme et qu’il 
est fondamental qu’il en comprenne la finalité, votre participation est tout aussi importante : vous 
devez être informé de l’existence d’un tel document et en particulier : 

• des actions qui vont être mises en œuvre pour aider votre enfant
• des évaluations qui seront prévues pour mesurer ses progrès

Vous pourrez alors participer activement aux actions et seconder votre enfant dans ses efforts.
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Socle commun des connaissances : le socle 
commun de connaissances, de compétences 
et de culture présente ce que tout élève doit 
savoir et maîtriser à la fin de la scolarité 
obligatoire.  
La maîtrise du socle est nécessaire pour 
obtenir le diplôme national du brevet (DNB).
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Concrètement 

Prenons l’exemple de Léo, élève de CP. Suite aux Évaluations Nationales de septembre, son 
enseignant a décelé des points forts et des points faibles. 
Voici ce qui a été mis en place pour lui :

POINTS FORTS POINTS FAIBLES

Elève volontaire, désireux d’apprendre, participatif, Léo 
s’exprime avec aisance à l’oral.

Ne sait pas encore nommer toutes les lettres de 
l’alphabet.
A du mal à repérer les rimes, les syllabes 
communes dans des mots, à l’oral.

OBJECTIF 1 OBJECTIF 2

Que Léo sache reconnaître et nommer toutes les 
lettres de l’alphabet.

Que Léo puisse reconnaître et nommer en 
comparant deux mots écrits, les syllabes 
communes.

ACTIVITÉS EN CLASSE ACTIVITÉS À LA MAISON ACTIVITÉS AVEC LE RASED

2 fois par semaine, en petit 
groupe : 
• jeux autour de l’alphabet : 

mémory, appariement 
cursive/script/majuscule

• entraînement à l’écriture 
manuscrite des lettres de 
l’alphabet : de la majuscule 
d’imprimerie - que Léo 
connaît - vers la cursive 
(qu’il ne maîtrise pas 
encore)

1 soir par semaine, à la 
maison : Léo rapporte un des 
jeux auquel il a joué en 
classe pour une partie de 10 
minutes avec un membre de 
sa famille.

2 fois par semaine :
l’enseignante spécialisée pour l’aide 
à dominante pédagogique, inclura 
Léo dans un petit groupe de 4 
élèves.
Les activités concerneront la 
maîtrise des correspondances 
graphèmes/phonèmes. Cela 
se fera en collaboration avec 
l’enseignant de CP, pour que les 
correspondances étudiées soient 
les mêmes.

ÉVALUATION : DERNIÈRE SEMAINE DE DÉCEMBRE

Résultat attendu :
• que Léo sache reconnaître et nommer les lettres de l’alphabet.
• que Léo soit capable de lire et d’écrire des syllabes composées des graphèmes étudiés.
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RASED : Réseau d’Aides Spécialisées aux Élèves en Difficulté. Ce sont des professeurs spécialisés et des 
psychologues scolaires qui interviennent en renfort des équipes enseignantes.  
 
Leur objectif : prévenir mais surtout pallier l’échec scolaire au sein des écoles primaires (maternelle et 
élémentaire). Le RASED participe à l'adaptation simultanée du milieu scolaire à l'enfant et de l'enfant 
au milieu scolaire :

• Il apporte une aide aux enfants en difficulté. 

• Il apporte un éclairage spécifique aux professeurs et aux parents. 

• Il fournit, à l'intérieur de l'école, des aides spécialisées aux élèves en difficultés scolaires et/ou 
personnelles. 
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LE RASED   

Réseau d’Aides Spécialisées aux Élèves en Difficulté. 

Lors de l’Équipe Éducative, ou peut-être un soir après la classe, l’enseignant de votre enfant vous 
a expliqué qu’il avait déjà tenté de l’aider à progresser, mais que ce qu’il avait mis en oeuvre ne 
semblait pas fonctionner. En conséquence, il pensait à solliciter l’aide du RASED. 

En quoi ce RASED pourrait aider votre enfant à l’école ? 

Le RASED intervient à l’école, sur le temps de l’école, 
à la demande de l’enseignant et avec votre accord.  Sa 
mission principale est de prévenir les difficultés des 
élèves et de les aider à les dépasser.  
Ces 3 enseignants travaillent ensemble, ils vont 
chercher à analyser en profondeur ce qui semble 
empêcher l’élève d’apprendre dans l’idée d’apporter 
des aides adaptées à chacun.  

Une aide sur-mesure pour chaque problématique

L’aide du Maître E (le psychopédagogue)
Si l’enfant trouve qu’en classe, c’est trop dur, que ça va trop vite, qu’il mélange 
tout. Qu’il a peur de toujours se tromper pour lire, écrire, calculer. Qu’il ne 
sait pas comment faire… Le Maître E va l’accueillir en petit groupe.  Avec lui, 
votre enfant va apprendre à réfléchir, à se souvenir, à savoir faire, à réussir. 

L’aide du Maître G (le rééducateur)
Lorsque l’enfant n’arrive pas à travailler parce qu’il est trop timide, trop 
agité, parce qu’il a trop de pensées dans la tête. Ou peut-être parce qu’il se 
sent malheureux, incompris… Avec le rééducateur, l’enfant parle, dessine, 
joue, crée et se libère de ce qui lui fait mal et de ce qui l’empêche 
d’apprendre. Le travail peut se faire en petit groupe ou tout seul. L’enfant 
va apprendre comment être bien à l’école. 

L’aide du psychologue
Le psychologue scolaire fait le lien entre l’enfant, la famille, l’école et les 
structures extérieures. Son rôle est de favoriser la communication entre 
tous. Il utilise des tests, des dessins, et la parole de l’enfant afin de mieux 
comprendre ses difficultés. Il identifie les raisons qui l’empêchent d’apprendre 

et de se sentir bien à l’école, tout cela pour trouver la solution pour réussir. 

Vous rencontrerez ces enseignants qui vous expliqueront leur projet d’aide, vous diront quand 
ils interviennent auprès de votre enfant et partageront avec vous leurs conclusions.  Ils travaillent 
main dans la main avec l’enseignant. Ils élaborent ensemble un projet bien défini pour prévenir les 
difficultés éventuelles des enfants et peuvent aussi prendre en charge des petits groupes d’élèves.
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Il est composé de trois enseignants 
spécialisés : 

• un psychopédagogue - appelé Maître E 

• un rééducateur - nommé Maître G

• et un psychologue
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LE PAP   

Projet d’Accompagnement Personnalisé

La notion de trouble des apprentissages renvoie au 
champ médical. 
Le médecin scolaire est habilité à constater ces 
« troubles ».  Il authentifiera l’existence de troubles 
des apprentissages lors de son propre examen et 
souvent à la lumière d’examens complémentaires comme 
le bilan orthophonique ou psychologique. 
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« Ce projet d’aide est 
destiné aux élèves dont les 
difficultés scolaires sont la 
conséquence d’un trouble 
des apprentissages. »

Quand on parle de trouble des apprentissages, le mot trouble évoque des difficultés durables. 
Contrairement au retard d’apprentissage qui lui peut se rattraper, le trouble va perdurer. Il concerne 
spécifiquement une ou plusieurs fonctions cognitives impliquées dans les apprentissages. Ainsi, un 
enfant d’intelligence normale, sans handicap sensoriel, sans maladie neurologique ou psychique 
identifiable et normalement stimulé peut pourtant développer des difficultés pour apprendre.  

La sphère des DYS se compose de :  
• la dyslexie (trouble de la lecture) 
• la dysorthographie (trouble de 

l’orthographe et de l’expression écrite) 
• la dyscalculie (trouble en 

mathématiques)
• la dysphasie (trouble du  langage oral)

• la dyspraxie (trouble de la 
coordination)

• le TDAH (Trouble Déficitaire de 
l’Attention avec ou sans hyperactivité). 

Les difficultés peuvent concerner 
majoritairement un seul domaine 
d’apprentissage, mais bien souvent, ils en 
impactent plusieurs.
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Le PAP, à quoi sert-il ?

Si votre enfant a des difficultés persistantes (en langage oral, en lecture, écriture, orthographe, 
mathématiques...) il a besoin d’aménagements, d’adaptations pour poursuivre son parcours 
scolaire.  Le PAP va donc envisager tous les aménagements nécessaires pour chaque type 
d’activité au sein de l’école.
Ces aménagements seront pensés par les enseignants, en collaboration avec les professionnels qui 
suivent votre enfant (orthophoniste, ergothérapeutes….) et avec vous. En fin d’année scolaire, 
lors d’une « Équipe Éducative », le point sera fait sur ces adaptations, qui pourront être 
reconduites ou améliorées pour l’année scolaire suivante.

Et en pratique ?

Par exemple, si votre enfant a des soucis importants pour lire, les enseignants s’engageront à 
donner le plus d’informations possibles oralement, diminueront la quantité d’écrits à lire et lui 
donneront plus de temps de lecture. Si l’orthographe lui pose problème, ils aménageront ses 
apprentissages et ses évaluations. L’idée étant qu’il progresse et prenne confiance. Si son écriture 
manuscrite est illisible malgré ses efforts, il pourra travailler avec l’ordinateur de l’école (ou 
apporter le sien)... 

D’autres exemples d’aménagements que peuvent proposer les enseignants :
• Décomposer les consignes et informations complexes
• Accepter son mode d’expression spécifique
• Mettre en place une coopération entre élèves
• Agrandir les formats des supports
• Fournir des moyens mnémotechniques
• Recourir à des jeux
• Autoriser les abréviations
• Permettre l’utilisation de l’ordinateur
• Surligner les mots-clés
• …

Grille de Projet d’Accompagnement Personnalisé 

Ce document est l’outil de suivi de l’ensemble des aménagements dont votre enfant va bénéficier 
au cours de sa scolarité. Il peut être mis en place dès la maternelle et le suivre jusqu’en 
terminale. Il liste ces aménagements personnalisés et est transmis à ses enseignants successifs. 

Un bilan des aides et aménagements est réalisé chaque fin d’année, pour identifier ceux qui 
auront été profitables ou non à l’élève. Ce bilan permet de suivre et d’ajuster, année après 
année, le soutien apporté à votre enfant.

Le PAP est un bel outil pour aider les enfants dont les difficultés perdurent. Le médecin 
scolaire a un rôle clé dans l’évaluation et l’orientation des enfants vers un dispositif ou un autre. 
Aujourd’hui, malheureusement, on compte seulement 1 médecin scolaire pour 13 000 élèves ! 
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ET LE RÔLE DES PARENTS DANS TOUT ÇA ? 

L’Éducation Nationale est une immense machine dans laquelle les apprentissages sont rythmés 
et les échéances fortement codifiées. Pourtant chaque enfant est particulier et son 
développement parfaitement singulier.
Certains enfants marchent à 9 mois, d’autres à18. Cette différence est socialement tout-à-fait 
tolérée même si, à partir de 12 mois on commence à s’inquiéter de ne pas voir son bout de chou 
avoir la moindre intention de se mettre debout.
Par contre, pour les apprentissages fondamentaux, 9 mois de différence c’est juste impossible : 
cela représente une année scolaire ! De réels écarts existent pourtant entre les enfants. A qui la 
faute ?

Déculpabilisez 

En tant que parent, le premier 
réflexe, c’est de culpabiliser.
Si vous êtes une famille 
monoparentale, alors là, c’est 
forcément à cause de la 
séparation… Souvent, tout votre 
entourage ne se prive pas pour 
en rajouter. 
STOP ! On ne sait 
pas pourquoi c’est comme ça. 
On ne peut pas changer le passé 
mais on peut agir maintenant.

Agissez

Comme souvent la politique de 
l’autruche n’est pas la plus adaptée pour l’éducation de nos enfants. Veiller à l’apprentissage des 
fondamentaux lire/écrire/compter fait partie de la mission de parents. Si l’institution et 
l’école garantissent l’instruction de tous, pour chacun cela semble être une autre histoire ! 
Il faut donc mettre la main à la pâte pour sortir nos bambins du pétrin. L’objectif n’est 
absolument pas de jouer à la maitresse en rentrant du travail mais bien d’être partie prenant du 
projet éducatif. 
La difficulté est souvent repérée par les enseignants mais elle peut l’être aussi par les parents. 
C’est ensemble que vous trouverez comment l’aider.

Persévérez

Vous êtes sans aucun doute la personne la mieux placée pour observer, décrire et 
comprendre votre enfant.  Vous avez su tenir la main de votre enfant lors de ses premiers pas, 
vous saurez en faire autant pour l’aider dans d’autres apprentissages.
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• Mais qu’est-ce que j’ai raté ? 

• Qu’est ce que j’ai fait de mal ? 

• Pourquoi lui avoir donné une petite 
sœur précisément l’année de son 
CP ?

• On aurait dû l’emmener chez 
l’orthophoniste pour qu’elle l’aide à 
apprendre à lire...

• Et si nous avions passé plus de 
temps à lui faire lire et relire les 
syllabes qu’il ne parvenait pas à 
retenir, il aurait pu finir par y 
arriver ?
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CHECK-LIST 

Pour vous aider à y voir plus clair, comprendre le rôle de chacun et identifier les interlocuteurs, 
récapitulons qui fait quoi et dans quel contexte…

Quelles que soient les difficultés rencontrées, les parents, l’ensemble de l’équipe pédagogique 
ainsi que les professionnels qui accompagnent l’enfant ont tous un même et unique objectif : lui 
donner tous les moyens de progresser. Certains progrès seront rapides, d’autres très lents… 

Il faudra imaginer, innover, communiquer et persévérer avec bienveillance.

OBJECTIF FORMAT QUI CONVOQUE ? QUI PARTICIPE ?

ÉQUIPE  
ÉDUCATIVE

Identifier les difficultés.
Déterminer la suite des 
événements.
Choisir le type 
d’accompagnement.
Elaborer le projet 
pédagogique.

Réunion 
plénière.
1 à 2 fois par 
an.

Le Directeur de l’école 
et l’enseignant.

Le Directeur, 
l’enseignant, le 
psychologue scolaire, le 
médecin scolaire, les 
parents, l’enfant et tous 
les intervenants 
concernés 
(orthophoniste, 
ergothérapeute, 
enseignant spécialisé…)

APC Soutien différencié. 
Lecture et 
compréhension.

1h par semaine 
en-dehors des 
heures de 
classe.

L’enseignant ou les 
parents.

L’enseignant et l’élève 
en petit groupe.

RASED Aide adaptée à chaque 
type de difficulté 
d’apprentissage.

1 à 2 fois par 
semaine. 
Pendant le 
temps de 
classe. 

L’enseignant ou les 
parents.

L’un des enseignants 
spécialisés :
- Psychopédagogue
- Rééducateur
- Psychologue
Et l’enfant.

PPRE Projet d’enseignement 
pour la maîtrise du socle 
commun des 
connaissances. 
Coordonner les aides des 
différents intervenants. 

4 à 6 semaines. L’enseignant. L’enseignant, l’équipe 
pédagogique, les 
parents et l’enfant.

PAP Accompagnement 
personnalisé en cas de 
trouble des 
apprentissages.
Déterminer les 
aménagements 
nécessaires pour chaque 
activité.

Equipe 
éducative 
annuelle. Suivi 
et 
aménagement 
de la grille de 
projet 
d’accompagne
ment 
personnalisé 

Le médecin scolaire Le Directeur, 
l’enseignant, le 
psychologue scolaire, le 
médecin scolaire, les 
parents et tous les 
intervenants concernés 
(orthophoniste, 
ergothérapeute, 
enseignant spécialisé…)
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LES AUTEURES 

Il était une fois deux femmes d’expérience et de convictions…



 

 
  

 

 

… ensemble elles ont créé Magik Éduk : des outils différents pour 
apprendre autrement
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Sylvie Meunier 

Sylvie s’est passionnée pour l’apprentissage de la 
lecture tout au long de sa carrière.  Après 
avoir enseigné plusieurs années en cycle 2, 
elle a choisi de se consacrer, en 2000, aux 
élèves en difficulté puis à ceux qui 
présentaient des troubles du langage et de 
l'apprentissage.  
C'est au contact d'enfants dysphasiques et 
dyslexiques qu'elle révolutionne sa manière 
d'enseigner la lecture et invente une nouvelle méthode 
pour leur permettre de la maîtriser.

Dès le début de sa formation d'enseignante, 
Sandrine a voulu accompagner les enfants en 
situation de handicap.  
En 2015, elle retourne sur les bancs de l’école pour 
se spécialiser sur l'aide à dominante pédagogique. 

Elle est aujourd’hui « Maîtresse E », une maîtresse 
spécialisée qui se consacre aux élèves en difficulté dans 

le cadre du RASED. 
Convaincue des capacités de chacun de ses élèves, Sandrine a 
toujours cherché des solutions innovantes pour les aider 
individuellement. 

Sandrine Grégoire 
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