Concrètement : que faire ?
École Maternelle

Vous pouvez conseiller à la famille de remplir la CARTE D’IDENTITE TSA MATERNELLE à télécharger
sur le site du CRAIF : https://www.craif.org/outils-daide-la-scolarite-1700
Prévoyez un COIN DE TRAVAIL PERSONNEL POUR VOTRE ELEVE ET SON AESH. Choisissez les
compétences à travailler et notez ce qu’il acquiert : liste des compétences maternelles, grille
d’objectifs et grille de cotation.
Sur le site du CRAIF : https://www.craif.org suivre « Me documenter » puis « Outils d’aide
à la scolarité ».
Si l’enfant est non verbal, utilisez son MODE DE COMMUNICATION mis en place à la maison. Si rien
n’est mis en place, tentez une communication avec des signes, par échanges d’images,… et voyez ce
qui paraît l’intéresser. Commencez par lui apprendre du vocabulaire lié à ses centres d’intérêts
(gâteau, voiture, livre, doudou,…) et apprenez-lui à demander l’objet.
16 fiches de conseils pour accueillir un élève avec un TSA
https://www.cra-npdc.fr/groupe-ara-presentation/publications-dara/

Votre élève peut avoir besoin de MATERIEL SPECIFIQUE : il peut être acheté avec le budget de la
mairie ou de la coopérative. Ce matériel appartiendra donc à votre classe, pourra servir à tous les
élèves ou à d’autres élèves l’année suivante : time-timer, casque anti-bruit, fidgets,… Certains outils
peuvent être apportés de la maison avec votre accord (classeur PECS, chewy tube,…). Soyez vigilant
à ce que votre élève utilise bien ce matériel tout au long de la journée.
Imprimez le DOCUMENT D’ACCOMPAGNEMENT D’UN ELEVE TSA EN MATERNELLE. Ce sera votre
repère à vous et à l’AESH : http://ash69.circo.ac-lyon.fr/spip/IMG/pdf/livret_autisme-4.pdf
Sensibilisation des pairs : dessin animé (5min52) Mon petit frère de la lune :
https://www.youtube.com/watch?v=t-N2oVHBqMY

Pour aller plus loin, des sites d’AUTOFORMATION GRATUITS :
Canal Autisme : modules sur la communication et sur comment travailler avec un élève autiste en classe.
http://www.canalautisme.com/acceacuteder-aux-formations.html
INSHEA : https://www.autisme-en-ligne.eu/
CRAIF : 2 modules (Scolariser un élève avec un TSA à l’école et Accompagner un élève avec un TSA en
maternelle) https://www.eflap-craif.org/inscription/professionnels/

