
Autisme et collège : 
 Exemples de systèmes de travail par « code-couleur » pour favoriser l'autonomie. 
 

https://autismeautonomie.wordpress.com 

Merci de citer la source si vous utilisez mon travail !   

 

 Mise en place du code-couleur avec le jeune : 
 

 
 
 

 Mise en place sur l’emploi du temps : 
 

             
 
 

 Mise en place sur le matériel : 
 
 Trieur : 
Reporter les matières en couleur sur les onglets. Il est souhaitable d’utiliser une copie double par 

leçon. Les fiches datées / numérotées et 
identifiées par couleur  pourront ainsi être 
glissées à l’intérieur pour en faciliter 
l’organisation. 
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 Cahiers: 
Le fonctionnement est le même. Il suffit d’utiliser des protège-cahiers de différentes couleurs. 
 
 
Quel que soit le support, il est important que la présentation soit aérée. N’hésitez pas à passer des lignes 
et à rendre les titres, sous titres et mots-clés visibles ! Pour ma part, j’utilise des feutres plutôt que des 
stylos pour ce type de structuration. 
 
  
 

 Mise en place dans l'agenda : 
 

 
 
 

 Mise en place sur les livres : 
 

  
 

Avec des gommettes ou du plastique de couleur pour reconnaitre 
ses livres  en classe et préparer son cartable plus facilement. 
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 Prolongements possibles de l’utilisation de ce système à la maison : 
 
 
 Pour organiser son matériel en autonomie : ranger au bon endroit et/ou vider son trieur dans des 
classeurs aux couleurs correspondantes, faire ses devoirs plus facilement… 
 

 
 
 
 
 Pour réparer son cartable en autonomie : 
 

 
 
 
 

Cette liste n’est pas exhaustive et il conviendra de l’adapter à chacun en fonction de ses besoins. 
Bonne mise en place à vous si vous souhaitez vous lancer ! 
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