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Curriculum caché  
· Les leçons non officielles et involontaires que les élèves apprennent à l’école. 

Communication :  
· Joue un rôle essentiel dans les interactions sociales, les conversations et le   

comportement scolaire 
· Exige que l’enfant prête attention à la personne qui parle et répond à ce qui est demandé 

· Seul type de comportement verbal qui profite directement l’enfant en lui donnant ce qu’il 

veut 

Jeu : 
· Important pour enseigner un enfant à rester sur la tâche et fournit une base du 

comportement social 

· Permet à l’enfant d’avoir du temps libre productif 

Social : 
· Implique répondre aux questions des pairs et écouter les discussions des pairs 
· Rechercher l’attention et l’interaction des adultes 

 
Routines en salle de classe : 

· Peut aider à acquérir de nombreuses compétences importantes, comme imiter ses pairs, 
suivre des instructions de groupe, des compétences d’autoassistance et promouvoir 
l’indépendance 

· Aide l’enfant à fonctionner de façon plus autonome 
 

Pour réussir la transition... 

Créez la familiarité : 
· Présentez lentement les choses dont votre enfant aura besoin et utilisera à l’école 
· Promenez-vous ou conduit devant l’école 
· Créez une histoire sociale d’une journée d’école typique 
 

Pratiquer : 
· Met en place un environnement scolaire simulé 

 

Organiser : 
· Crée un horaire visuel de la routine du matin lorsque l’enfant va à l’école 
· Fais un plan! À quoi voulez-vous que la routine du matin ressemble? 
· Visitez l’école avant le premier jour (si possible) 
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Ce préparer pour l’autobus : 
· Créez une histoire sociale sur les autobus scolaires ou trouvez-en une en ligne 
· Si l’école propose un essai, c’est une bonne occasion de rencontrer le chauffeur d’autobus 

et de faire un tour 
· Laissez votre enfant apporter un article réconfortant les premiers jours 
· Créer un horaire visuel 
 

Ressources : 
How to write social stories https://www.andnextcomesl.com/2017/03/how-to-write-social-
stories.html 
Social story template https://www.andnextcomesl.com/2018/03/free-social-story-
template.html 
Riding the school bus social story youtube.com/watch?v=CYdPwuW5ddU 
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