
Jeu « La boîte aux aides » 

 

Analyse de cas :           Première carte « verbe d’action » 

                                     

 

 

 

 

 

 



1er aménagement : compenser      Cet aménagement ne s’avère pas suffisant. Il faut aller plus loin… 

Parcours personnalisé en classe / PPRE                             Suite du parcours personnalisé en classe / PPRE 

 

                                          

 

 

 

1- Travail sur la comptine orale (numération mot).  
Invention de comptines 
Mettre un mot sur un chiffre > faire un lien entre 
numération mot et numération signe 

2-   Adaptation / affichage spécifique : 
Donner une bande numérique écrite sous 
différentes formes (en ligne, en colonne, en 
spirale, en zigzag…) > prévention 
Proposer à Valentin de coller des gommettes sur 
ce qu’il connaît déjà : mise en évidence des 
progrès. 

Afficher des étiquettes mots nombres : quatre – 

quatorze - quarante 

Mise en évidence de l’algorithmie. 

3- Construction d’outils personnels > découverte de 
la spécificité de la numération signe  
Aller plus loin que la zone stable  >  comprendre 
que l’on peut aller plus loin même sans les mots : 
3.1, 3.2 …. Et que ça ne se termine pas 

PPRE : Pour la famille 
Faire découvrir à l’enfant les nombres dans la rue, les 
écrits, les panneaux, le compteur de la voiture… 
Compter au quotidien 



2ème aménagement : rappeler, alléger, anticiper    Ces aménagements s’avèrent à nouveau insuffisants, que faire ? 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Faire des liens entre les outils de la classe et les 
utilisations quotidiennes du nombre : écrits de la 
vie 

2-   Exploration d’autres verbes d’actions : Alléger 
 
Aménager le contenu des dictées de nombres (rester 
dans la zone stable) 
Proposer un outil sur le bureau pour aider à l’écriture du 
nombre… 

La difficulté de Valentin n’est pas globale et ne nécessite 
probablement pas dans un premier temps l’intervention 
d’autres professionnels. 

1-   Aide personnalisée 
 
- Permettre à Valentin de s’exercer sur la chaîne orale et 
écrite des nombres en petit groupe. X de bataille des 
nombres, de mémory, de loto… 
> supports ludiques pour systématiser, automatiser, 
donner confiance. 

Si l’aide personnalisée ne permettait pas d’atteindre 
l’objectif fixé, cela voudrait sans doute dire que la 
difficulté est d’un autre ordre, ou a une autre origine et 
qu’il faut creuser l’investigation. 

2- Aide spécialisée 
- Retracer l’histoire du nombre. 
- Par la métacognition découvrir les stratégies de 

mémorisation de l’enfant. 
- Conceptualisation du nombre (langue française / 

langue mathématique) 
3- Faire appel au psychologue de l’éducation 

Blocage ?  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartes « Hypothèse » et « Boussole » 

Guider, étayer, finaliser 

 

 

 



 


