
Synthèses des pistes d’accompagnement 
des enfants EIP
Enfants à besoins éducatifs particuliers



La co-morbidité - Maffre 2004

• HPI + Trouble Déficit d’Attention (TDA) 

• HPI + Troubles des Apprentissages (TSLA) 

• HPI et dyspraxie 

• HPI et dysphasie 

• HPI et dyslexie 

• HPI et dysgraphie 

• Parfois HPI + TDA + dyslexie 

• HPI + Asperger



Beaucoup d’enfants HPI vont très bien…



…Mais pas tous

• Difficultés de comportement 

• Difficultés de socialisation 

• Difficultés scolaires 

• 50% avec difficultés d’apprentissage (12-18 ans) 

• 30% n’atteignent pas le bac 

• Tentatives de suicides et Anorexie X3



Conséquences

• L’ennui et la démotivation 

• Les HPI passe environ ¼ à ½ de leur temps à 
attendre leur camarades



Conséquences

• L’ennui et la démotivation  

• « Donner à ces enfants des unités d'informations simples 
est l'équivalent de nourrir un éléphant brindille par 
brindille…Il va mourir de faim avant même de remarquer 
que quelqu'un essaie de le nourrir »… ou exploser… 

• Problèmes de comportement



Conséquences

• Déficit des procédures métacognitives - Manque de méthode 

• Confond comprendre et apprendre ou savoir 

• A toujours appris seul, ignore souvent tout des 
procédures métacognitives 

• Difficultés face à l’effort 

• Aucune de notion de progression pour apprendre 

• Le statut de l’erreur…jamais d’échec 

• Problème avec le par cœur, manque de sens



Conséquences

• Problèmes relationnels avec les professeurs 

• Humour – impertinence 

• Incompréhension des profs 

• Efficience intellectuelle et efficacité scolaire 

• Importance de l’adulte - attente +++



-Benjamin Franklin

« Tu me dis, j'oublie 

tu m'enseignes, je me souviens, 

tu m'impliques, j’apprends »



La meilleure école pour les HPI :  
l’école de son quartier, de sa ville... 

Il faut leur donner les clés du système scolaire aux 
enfants et… aux parents.



Besoins des HPI

• L’ennui et la démotivation  

• Besoin de complexité 

• Due à la pensée en arborescence il y a une corrélation 
importante entre :  

Complexité et Mobilisation des ressources > Simplicité 
des apprentissages > démotivation 

• Puis troubles du comportement 

• La facilité le démotive ! 



Besoins des HPI

• L’ennui et la démotivation  

• Besoin d’une pédagogie adaptée 

• Favoriser le travail interdisciplinaire 

• Mettre en place un objectif de réalisation et de production mobilisant 
simultanément plusieurs compétences et permettant de donner du sens aux 
apprentissages. Pédagogie de projet 

• L’exposé ! prenant en compte les motivations, les passions (diaporama) 

• PMEV Pédagogie de maîtrise à effet vicariant 

• EPCC Évaluation par contrat de confiance 

• Pédagogie inversée



Besoins des HPI

• Manque de méthode 

• Besoin d’apprendre à apprendre - Travailler la métacognition !! 

• Donner un cadre de pensée pour apprendre à ne pas être submergé par 
les idées 

• Prendre le temps de donner un « mode d’emploi » des consignes de base 

• Apporter les éléments nécessaires pour structurer le travail : plan, 
cheminement mental, étapes logiques 

• Apporter une aide méthodologique 

• Revenir sur le processus de réflexion quand c’est possible



Besoins des HPI

• Difficultés à raisonner, à envisager des étapes :  

• demander d’expliquer une technique à d’autres,  

• lui faire élaborer un mode d’emploi pour d’autres,  

• rédiger un problème et la correction pour la classe…



Besoins des HPI

• Manque de méthode 

• Besoin d’organiser la pensée 

• enseigner des stratégies de mémorisation qui prennent 
appui sur le sens, sur la logique autant que sur des 
moyens mnémotechniques, utiliser par exemple des 
anecdotes pour aider à la mémorisation (Histoire) 

• apprendre à l'élève à formuler, à rédiger ses réponses 
(montrer que si la réponse n'est pas mise en contexte, 
elle n'est pas compréhensible)



• Donner la correction sous forme d’exercices 
corrigés, annales… 

• Comparer des copies avec la sienne 

• Etablir et expliciter précisément les indicateurs, 
les critères de réussite 

• Favoriser l’auto-évaluation 

• Affichages collectifs pour l’aider à produire un 
résultat conforme aux attentes

Besoin d’apprendre à apprendre -  
Travailler la métacognition…



Besoins des HPI

• Manque de méthode 

• Besoin d’organiser la pensée 

• Mind mapping - Cartes heuristiques 
«La technique du schéma heuristique ou carte mentale 
(Mind Map) part d'une idée centrale ou d'une question 
et permet d'organiser et de représenter l'information 
d'une manière visuelle et structurée de telle façon 
qu'elle invite à la découverte de nouvelles idées ou 
informations.»











Beoins des HPI

• Manque de méthode 

• Besoin d’organiser la pensée 

• Gestion Mentale - Antoine de La Garanderie 
«Outil qui permet de prendre conscience des étapes 
utilisées pour mémoriser et de les réutiliser à chaque fois 
que nécessaire.» 

• PNL – Programmation Neuro Linguistique 
Connaître son profil : auditif, visuel, kinesthésique



Besoins des HPI

• Problèmes relationnels avec les professeurs 

• Besoin d’un « cadrage » bienveillant…  
HPI = maison sur pilotis  

• Teste les limites pour se rassurer, repère les failles : besoin de repères stables 

• Sanctions vs Punitions  

• Permis à point, ceinture de comportement, fiche de suivi ?  
(politique de la Terre brulée…) 

• Instaurer des rituels (clin d’œil, regards, paroles...) 

• Adulte référent  

• Prof sécurisant



Gestion espace - temps : fixer un cadre structuré

• Donner des règles claires et précises 

• concevoir une liste du matériel à prévoir pour chaque matière et l’associer à la grille 
d’emploi du temps  

• Utiliser des cahiers 

• Plan de travail 

• Utiliser un Timer 
l’élève peut facilement juger du temps  
qu’il lui reste avant la fin d’une activité...  
Même sans savoir lire l’heure 

• Post-it ou cahier pour le questionnement permanent  
Apprendre la frustration - Apprendre à différer 

• Tétra ‘Aide



Besoins des HPI

• Besoin d’équilibre 

• Compenser sa tendance à sur-investir les domaines 
intellectuels. 

• favoriser les apprentissages qui valorisent la créativité 

• L’accompagner dans l'éducation sociale (clubs, 
ateliers scientifiques, CVL, projets humanitaires…) 

• Tutorat entre pairs (IUFM de Bordeaux)  
(méthodologie, comportement, binômes)



Grands principes d'accompagnement

• L'accélération 

• Progresser à son rythme avec possibilité de sauts de classe.  

• Inscription dans une classe à cours multiples 

• Suivre certaines disciplines dans un autre niveau 
(décloisnnement) 

• Inconvénient possible : accentuation du décalage physique voire 
moteur avec les autres enfants 

• limiter le nombre de répétitions et de révisions du programme. 



Grands principes d'accompagnement

• Approfondissement 
Creuser un sujet, aller au bout… 

• Enrichissement 
Faire des liens, élargir la réflexion, avancer en étoile 
Complexifier avec des niveaux II 

• Diversification 
Multiplier les supports et les voies d’abord





Quelques conseils O. Revol

• Utiliser l’humour pour « décongestionner » une 
situation de crise 

• Dédramatiser en permanence 

• Le faire partir sur une autre branche…  

• Favoriser les échanges parents-prof-élève en les 
associant au dialogue



Livret de suivi - ASH 74



Livret de suivi - ASH 74



Livret de suivi - ASH 74



-Albert Einstein

« Je n’ai pas de talent spécial.  
Je suis seulement passionnément curieux. »

Merci de votre attention

Yveline LASFARGUES 
Inspectrice de l’Education Nationale HPI 

ce.0771215c@ac-creteil.fr

Jean-Christophe PONOT   
Chargé de mission départemental HPI 

jean-christophe.ponot@ac-creteil.fr
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