
Fiche AVS 

pour aider Gabin 

 

Gabin a besoin d’aide pour : 

 

- demander de l’aide !  

 

- s’organiser : 

Trouver des solutions s’il ne trouve pas son matériel, si son ordinateur n’est pas 

chargé, s’il a oublié des affaires …. 

Prendre son ordinateur le plus souvent possible, même pour les schémas, les 

dessins de sciences 

Pour ranger les éventuelles feuilles dans le trieur. 

Penser à son sac de sport, son cahier de liaison 

Il faudrait rappeler aux enseignants de préparer les évaluations sur ordinateur 

(décision MDPH). 

- anticiper : 

Lui faire des rappels sur ce qu’il faut faire et amener pour la fois suivante. 

Utiliser le cahier vert pour me dire les problèmes rencontrés et les choses à 

anticiper. 

- surmonter l’échec 

Face aux mauvaises notes, aux oublis (sac de sport, cahier de liaison), aux 

changements d’emploi du temps, aux difficultés en sport, aux éventuels 

remarques des surveillants, …Gabin peut s’énerver fortement …. 

- comprendre les autres : 

Lui expliquer les situations dans la classe : pourquoi les enfants rient.  

Qu’est-ce qui est de la moquerie ? qu’est-ce qui est de l’humour ? qu’est-ce qui 

est de la malveillance ? 

Lui expliquer les émotions des autres : la jalousie, le stress, la colère, la tristesse  

Lui expliquer les intentions des autres. Lui expliquer le mensonge (quelques fois 

utile et/ou poli..) 

 

- Faire face au bruit et à l’agitation du collège : 

Lui rappeler qu’il peut aller au CDI, à l’infirmerie pour s’isoler 

Lui rappeler qu’il a des boules Quies dans sa trousse. 



 

- En cas de comportement inadapté : 

Lui expliquer pourquoi ce n’est pas convenable et ce que les autres pensent. 

Ex : Lui expliquer de ne pas se parler à lui-même en public, lui expliquer 

comment saluer ses camarades, comment saluer un professeur, comment 

entrer dans une classe si on est en retard etc.. 

 Ex : Lui dire s’il sent fort la sueur, si ses poches sont retournées, la braguette 

ouverte. Lui dire ce que pensent les autres. Ce qu’il doit faire Que faire ? 

Comment se rappeler de le faire ? 

- En cas de crise :  

Il s’agite, se parle seul, tourne en rond, il répète toujours la même chose 

L’isoler, le laisser se calmer 

Lui parler lentement 

Lui proposer des solutions > ça te va si je viens avec toi pour parler à la 

personne de la cantine, pour faire la queue ? 

Ce qui ne marche pas : 

- Les menaces, les sanctions 

- Minimiser « C’est pas grave… », « ça va passer…. » 

 

A savoir : 

Le collège est d’accord pour que Gabin ne fasse pas partie du système de 

discipline classique (croix, heure de colle). Le rappeler éventuellement aux AED 

et aux enseignants.  

En cas de problème de comportement ou d’oubli, lui proposer des solutions 

de compensations (excuses, réparations des dégâts) ou une 2ème chance, 

appuyées par des aide-mémoire (cahier vert, post-it, écrire sur sa main …) 


