
Grille d'observation du travail autonome 

  

Nom de l'élève: ______________________________________ 

 Analyse de la tâche date date date date date date date date 
 

date 

1           
2           

3           
4           

5           

6           
7           

8           
9           

10           
11           

12           

13           
14           

15           
16           

17           
18           

19           

20           
21           

22           
23           

24           

25           

 

ceci est une modification d'un original 

ceci est une modification d’un original 

1 = fait sans aide     2 = avec aide verbale ou gestuelle  3 = avec aide physique 



Grille d'observation du travail autonome 

(modèle pour tâche une pièce + pairage) 

 

Nom de l'élève: ______________________________________ 

 Analyse de la tâche date date date date date date date date 
 

date 

1 Prend le picto T.A.          

2 Met le picto dans la boite          
3 Prend le 1er pairage          

4 Paire la tâche          

5 Prend la tâche          
6 Met la tâche sur son bureau          

7 Fait la tâche          
8 Range la tâche          

9 Prend le 2e pairage          

10 Paire la tâche          
11 Prend la tâche          

12 Met la tâche sur son bureau          
13 Fait la tâche          

14 Range la tâche          
15 Prend le picto vérification          

16 Demande la vérification          

17           
18           

19           
20           

21           

22           
23           

 

légende 

 1 = fait sans aide     2 = avec aide verbale ou gestuelle  3 = avec aide physique 



Grille d'observation du travail autonome 

( modèle 2 ) 

 

Nom de l'élève: ______________________________________ 

 Analyse de la tâche date date date date date date date date 
 

date 

1 Prend son picto T.A.          

2 Met le picto dans la boite          
3 Fait la tâche sur son bureau          

4 Range la tâche          

5 Prend son renforçateur          
6 Va à son horaire          

7 Prend son indice horaire          
8 Se dirige vers la bonne aire          

9           

10           
11           

12           
13           

14           
15           

16           

17           
18           

19           
20           

21           

22           
23           

 

légende 

 1 = fait sans aide     2 = avec aide verbale ou gestuelle  3 = avec aide physique 



Grille d'analyse de tâche au T.A. 

(modèle pour 2 paniers + pairage) 

 

Nom de l'élève: ______________________________________ 

 Analyse de la tâche date date date date date date date date 
 

date 

1 Prend le picto T.A.          

2 Met le picto dans la boite          
3 Prend le 1er pairage          

4 Paire la tâche          

5 Prend la tâche          
6 Met la tâche sur son bureau          

7 Sort la tâche du panier          
8 Pose le panier au sol          

9 Fait la tâche          

10 Range la tâche dans le panier          
11 Range le panier dans le bahut          

12 Prend le 2è pairage          
13 Paire la tâche          

14 Prend la tâche          
15 Met la tâche sur son bureau          

16 Sort la tâche du panier          

17 Pose le panier au sol          
18 Fait la tâche          

19 Range la tâche dans le panier          
20 Range le panier dans le bahut          

21 Prend le picto vérification 
 

         

22 Demande la vérification 
 

         

23           

 

légende 

 1 = fait sans aide     2 = avec aide verbale ou gestuelle  3 = avec aide physique 


