
SENSIBILISER À LA CAA
Comment communiquer quand on ne peut pas parler ?

à l’école 
primaire



AVERTISSEMENT

     En tant que parent d’un enfant sans langage oral, qui utilise un classeur 
PODD à l’école (où il est accueilli dans le dispositif ULIS et dans sa classe 
de référence), et en tant que professionnelle de la CAA, j’ai eu l’occasion 
de sensibiliser les camarades de mon fils à la CAA et au PODD.  

     N’ayant pas trouvé de ressources facilement exploitables sur le net, j’ai 
souhaité faire une petite synthèse des propositions que j’ai pu élaborer et 
mettre en pratique auprès d’enfants de cycle 3 à trois reprises. 

     Ce document regroupe différentes idées de sensibilisation à la CAA, 
principalement autour du pictogramme, des liens vers des sites 
intéressants… Ce sont des exemples, qui ne demandent qu’à être 
enrichis. 

    Si vous partagez ce document, merci de citer la source sur lequel les 
supports sont disponibles :  www.caapables.fr 



OBJECTIFS

Comment apprend-on à parler ? 

Comment communiquer quand on ne peut pas parler ? 

Qu’est-ce que la CAA ? 

Comment utiliser les outils de CAA ? 

Comment rendre la communication accessible et favoriser 
l’inclusion des personnes qui ne peuvent pas parler ?



MODALITÉS D’INTERVENTION POSSIBLES

➤ Séance de sensibilisation 
➡ Action 1 : Echanges autour du langage et de la CAA  
➡ Action 2 : Initiation à la LSF / au Français Signé 

➤ Atelier découverte des outils de CAA 
➡ Action 3 : Apprendre à utiliser un classeur PODD  
➡ Action 4 : construire des outils de CAA pour rendre la 

communication accessible 

➤  Atelier CAA régulier 
➡ Action 5 : cercle de communication



ACTION 1
Séance d’échanges autour du 

langage et de la CAA



ACTION 1 : ÉCHANGES, DISCUSSION
➡ Comment apprend-on à parler ?  

• Le bain de langage 
• Exemple de diaporama autour de  

l’enfant en situation de handicap  
(cf. « Diaporama Jonas Apprendre  
à parler »)  

➡ Comment faire lorsqu’on ne peut pas utiliser sa voix ?  
• les SMS, les mails, l’écriture, les gestes, le corps, les 

comportements, etc… mais aussi : 

➡ Qu’est-ce que la CAA ?  
• les différentes modalités : signes, pictogrammes, synthèses 

vocales avec clavier ou système pictographique… montrer 
des exemples concrets de classeurs, applis…



ACTION 2
Initiation à la LSF / au 

Français Signé



ACTION 2 : INITIATION À LA LSF / AU FRANÇAIS SIGNÉ
➡ Exemples d’activités : 

• apprendre quelques signes du quotidien :  
• écrire des mots sur des morceaux de papier, les mettre dans un chapeau, et faire tirer 

au sort le(s) mot(s) qu’on va apprendre 
• réaliser des cocotte en papier et écrire des mots dessus, puis on choisit le signe à 

apprendre en fonction du mot sur lequel on tombe 
• www.signeavecmoi.com  
• www.elix-lsf.fr 

• comptines signées (plus jeunes) 
• www.makaton.fr/article/chansons.html 
• https://dessinemoiunehistoire.net 

• chant signé ou chansigne (plus grands) : 
• www.lesmainsballadeuses.fr  
• Sur Gulli : www.gulli.fr/Chaine-TV/Emissions/Fais-moi-signe et www.gulli.fr/Chaine-TV/

Emissions/Mes-tubes-en-signes 

• jeux de société : 
• www.landmains.fr  
• « Dites-le en langue des signes »



ACTION 3
Apprendre à utiliser  

le PODD



ACTION 3 : APPRENDRE À UTILISER LE PODD

➡ Présentation et mise en pratique :  
• Que peut-on dire avec le PODD ? 

• Comment s’utilise le PODD ? 

• Que peut-on dire avec la première page ? Projeter la 
première page du PODD sur le mur, et chaque élève vient 
faire une phrase 

• Mise en pratique en donnant plusieurs phrases à dire avec 
le PODD tous ensemble (nécessite d’avoir plusieurs 
exemplaires de PODD ou à faire en tout petit groupe…) 

Cf. « Diaporama Le PODD » pour projeter la page 1 et des 
exemples de phrases à trouver ensemble



ACTION 4
Construire des outils de CAA



ACTION 4 : CONSTRUIRE DES OUTILS DE CAA

➡ Rendre la communication accessible à l’école grâce à des outils 
de CAA construits par les élèves 

• Réfléchir sur la notion d’« accessibilité »  
• accessibilité physique : possibilité de rampe que 

l’on transporte et/ou aménagement de 
l’environnement 

• accessibilité de la communication : possibilité 
d’outils personnalisés et/ou aménagement de 
l’environnement 

Cf. « Diaporama Construire un tableau  
de CAA » illustrations  
pour la notion d’accessibilité



ACTION 4 : CONSTRUIRE DES OUTILS DE CAA

➡ Construire un Tableau de Langage Assisté pour la récréation 

• Fiche de préparation pour recueillir du vocabulaire  
SUGGESTION : Avant la séance de construction du Tableau de Langage sur le thème de la récréation, il peut être intéressant de demander aux élèves de préparer la 
séance en menant l’enquête… On leur demandera d’écouter de quoi parlent les enfants dans la cour de récréation, et de noter les mots / phrases entendus sur la 
fiche de préparation prévue (cf. Fiches TLA récré). Ils peuvent aussi noter les mots/phrases dont ils pensent avoir besoin pendant la récréation. 

L’idée est de leur faire prendre conscience qu’à la récré, on parle de beaucoup de choses, pas seulement du ballon, du Loup ou du préau. Ils nous faut des mots 
« intéressants » et motivants, et mêler mots fréquents (aller, jouer, aimer…), mots spécifiques (ballon, attraper, courir…), expressions (quelque chose ne va pas), etc. 

• Au tableau, préparer des colonnes dans l’ordre de la phrase 

• Brainstorming du vocabulaire recueilli (variante : demander aux 
élèves de noter sur une feuille les mots/phrases auxquels ils 
pensent pour la récré). Demander à l’enfant dans quelle colonne il 
rangerait le mot qu’il propose 

• Faire remplir les grilles de TLA vierges avec les idées de mots 
notés au tableau puis les laisser dessiner des picots. Cf. « Fiches 
TLA récré »



ACTION 5
Cercle de communication



ACTION 5 : CERCLES DE COMMUNICATION
➡ Atelier de CAA récurrent : cercle de communication 

• Théorie sous-jacente :  
• rôle des partenaires de communication (modélisation, bain de 

langage) 
• rôle et impact de la modélisation par les pairs (motivation ++) 
• impact de la formation des partenaires (augmentation de la 

qualité et de la fréquence d’utilisation de l’outil de CAA) 

• Modalités : sur la base du  
volontariat, 1 groupe d’élèves  
se réunit chaque semaine, sur  
des temps périscolaires (un  
courrier explicatif peut être  
envoyé aux parents).



ACTION 5 : CERCLES DE COMMUNICATION

➡ Contenu :  
• apprendre à utiliser l’outil de CAA de l’élève en situation 

de handicap autour d’activités ludiques, mettant en jeu le 
langage, par exemple :  

• Expériences scientifiques simples (ex. mélanger bicarbonate de soude + vinaigre), 
observer, faire des photos du matériel, des étapes, commenter en utilisant le POD, 
demander la réaction de chacun et la noter. Imprimer un petit livre récapitulatif pour les 
enfants, avec des pictogrammes pour illustrer. Travail de l’expression des opinions 

• Ecriture à structure répétitive : écriture collective d’un livre sur un thème choisi (par 
exemple les animaux, les transports, la nourriture…). Chaque enfant complète sa phrase en 
utilisant le PODD       « J’aime __le chocolat________ » (prénom) 
                                   « J’aime __la glace__________ » (prénom) 
                                   « J’aime __les fraises_________ » (prénom) 
Chaque enfant peut ensuite illustrer sa phrase (dessin/ découpage de magazine…) puis on 
plastifie chaque page et on relie le tout pour créer un livre. Peut se faire sur de nombreux 
thèmes, avec de nombreuses structures de phrases. 

• etc. etc.


