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L’Unité d’enseignement … un dispositif

Un  dispositif de scolarisation à l’école maternelle

L’école maternelle, lieu naturel de l’enfant

Un dispositif de scolarisation vers et pour l’inclusion

Un dispositif construit en partenariat

(Education Nationale / Agence Régionale de Santé)

Le cahier des charges, outil de cadrage  et point d’appui pour construire ensemble



L’Equipe : « une même une unité de temps  et de lieu »

• L’Enseignante Spécialisée :  PILOTE du dispositif 

• L’Equipe du SESSAD

- 3 éducatrices

- 1 AMP

- 1 orthophoniste

- 1 psychomotricienne

- 1 psychologue

- 1 pédopsychiatre

⇒Supervisée par une psychologue BCaBA



Les enfants

• 7 garçons âgés de 3 et 4 ans 

• Le rôle des associations de parents dans ce démarrage

• Notification MDPH

• Le Handicap c’est l’Autisme, ce n’est pas la Déficience Intellectuelle

- Pas de langage

- Troubles du comportement importants (instabilité motrice, troubles sensoriels)

- Difficultés de supporter un grand groupe

- Capacités d’apprentissage empêchées par les troubles autistiques



Le Lieu : une classe d’école maternelle avec des 
spécificités

Un lieu qui ressemble à une classe d’école maternelle

…..  avec des spécificités 



L’espace regroupement

Photo



L’espace « Atelier » : une table pour travailler, faire 
et  agir à PLUSIEURS



Les autres espaces 



Une classe avec des espaces spécifiques 

• L’espace d’apprentissage  



L’espace d’apprentissage : la table d’apprentissage

La boite qui 

contient le 

renforçateur

La

photo

Le jeton

Les 

activités



Des outils communs : une grille d’évaluation
• Inspirée de la Classe Soleil, de l’ABLLS, de la grille Denver, et des « futurs 

nouveaux programmes de l’école maternelle »



Des outils communs

- TEACCH pour la structuration de la classe

- ABA / Denver pour les apprentissages sociaux/éducatifs et 
pédagogiques

- Communication Alternative et Augmentative (CAA) pour le 
développement de la communication



Une Equipe en Action 
Présentation d’un enfant LENNY

3 ans

- Son Langage

- Son comportement

- Ses troubles sensoriels

- Son instabilité motrice

- Ses compétences cognitives



Une Equipe en Action
• Un outil indispensable à la compréhension du comportement de Lenny

- Le Profil Sensoriel et Perceptif Révisé (SPCR)



Une Equipe en Action

• Un outil indispensable à la compréhension du comportement 

- La grille d’analyse fonctionnelle



Une Equipe en Action
Le Projet Personnalisé de Lenny

- La communication

- La rééducation psychomotrice

- Le Sensoriel 

- Le Comportement



Une Equipe en Action
Le Projet Personnalisé de Lenny

Les apprentissages scolaires : premières activités• Vidéo 1



Une Equipe en Action
Le Projet Personnalisé de Lenny

Les apprentissages scolaires : deuxième phase d’activités



« Un lieu où on apprend ensemble pour 
apprendre à vivre ensemble »

La lecture de livre

IB1
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IB1 Isabelle BAZIN; 22/10/2014



« Un lieu où on apprend ensemble 
pour apprendre à vivre ensemble » 

La chanson du repas

IB1
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IB1 Isabelle BAZIN; 22/10/2014



« Un lieu où on apprend ensemble 
pour apprendre à vivre ensemble » 

La sieste

IB1
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IB1 Isabelle BAZIN; 22/10/2014



Une Unité d’Enseignement … en construction

• Partenariat avec les parents

• L’inclusion au service de l’enfant

• Une équipe qui va poursuivre son action : 

Construire une  « caisse à outils » pour chaque enfant !

• Lieu de ressources et de formation pour la scolarisation des élèves
porteurs de troubles autistiques dans le département



Merci

Au revoir… 


