
HDH Novembre 2008 

FICHE ÉCOLE MATERNELLE 
 

La déficience visuelle 
  

Présentation des troubles 
 

La déficience visuelle est définie par : 
- L’état du champ visuel (étendue de l’espace qu’un œil immobile peut embrasser) 
- La mesure de l’acuité visuelle (aptitude de l’œil à apprécier les détails) 

 

La malvoyance : 
 

• Les amétropies : 
- Myopie : Baisse de l’acuité visuelle de loin. La vision de loin est floue. 
- Hypermétropie : Baisse de l’acuité visuelle de près. La vision de près est floue. 
- Presbytie : Hypermétropie tardive. 
- Astigmatisme : La vision est trouble de près comme de loin. 
 

• Les altérations du champ visuel : 
- Rétinite pigmentaire : La rétine se pigmente de tâches (scotome périphérique, scotome central) 
- Glaucome : Maladie du nerf optique qui entraîne une perte du champ visuel due à la destruction de fibres 

optiques. 
- Hémianopsie latérale : la moitié du champ visuel est perturbée aux deux yeux. 
- Nystagmus : C’est un trouble du réflexe de fixation, phénomène spontané ou provoqué, congénital ou acquis, 

caractérisé par l’existence de secousses rythmiques du ou des globes oculaires linéaires ou rotatoires. 
 

• L’amblyopie :  baisse importante de l’acuité visuelle uni ou bilatérale. 
 

• La photophobie : Elle engendre une sensation pénible produite par la lumière qui se manifeste par des 
clignements de paupières répétés. 

 

• Des anomalies de la vision des couleurs. Elles peuvent être partielles (l’enfant ne voit pas une couleur ou en 
distingue mal les nuances) ou totales (l’enfant ne perçoit aucune couleur, mais seulement des différences 
d’intensité). 

 

• Le blindisme : C’est un phénomène pouvant apparaître chez les enfants déficients visuels profonds et les 
aveugles. Il s’agit d’un certain type de comportement psychomoteur, caractérisé par des balancements et 
tournoiements itératifs, parfois rythmiques, une démarche particulière, des mouvements faciaux ou du cou 
ressemblant à certains tics. 

 

Les Troubles neuro-visuels : 
 

• Troubles gnosiques : L’agnosie visuelle est une difficulté ou une incapacité à reconnaître. Ne pas confondre 
cette agnosie sémantique avec un manque du mot. Il ne s’agit pas de dysphasie. 

 

• Troubles visuo-praxiques : La dyspraxie visuo-spatiale, ou Trouble d’Acquisition de la Coordination, est 
une pathologie de la conception, de la programmation ou de la réalisation des gestes appris associée à des 
troubles du regard (troubles oculomoteurs) → cf. Fiche Dyspraxie 

 

 
 

Aides extérieures souhaitables 
- ophtalmologie 
- orthoptie 
- ergothérapie 
-  
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Adaptations possibles à l’école maternelle     
 

Adaptations matérielles Adaptations pédagogiques 
 

- Emplacement dans la classe cohérent avec la 
déficience visuelle de l’élève. 

 

- Eclairage correct de la classe et du tableau. 
 

- Eclairage individuel : lampe basse tension orientée 
vers la table de l’élève (sauf pour les photophobes) 

 

- Pupitre incliné 
 

- Affichage de la classe à hauteur des yeux de 
l’élève, en respectant son champ visuel. 

 

- Ajustement de la taille des caractères et des 
interlignes au handicap de l’élève. La taille idéale 
des caractères est donnée par l’orthoptiste. 
(Attention à ne pas grossir les caractères lors d’une 
amputation de la vision périphérique. Il est parfois 
nécessaire de réduire.) 

 

- Veiller à la qualité des documents, préparer des 
documents nets. 

 

- Surligneur 
 

- Loupe 
 

- Télé agrandisseur 
 

 

- Prendre en compte la fatigabilité de l’élève. 
- L’aider au repérage dans l’espace. 
- Oraliser, utiliser un vocabulaire précis et explicite. 

 

Lors des activités de découverte : 
 

- Veiller à ce que l’élève ne s’isole pas : le solliciter, 
l’interroger, l’inciter à se rapprocher de la source 
d’information. 

- Veiller à ce que les supports servant à ses 
investigations soient à portée de ses yeux. 

- Contrôler, par une observation attentive, que les 
objectifs visés ont été atteints. 

 

Lors des activités préparatoires à la lecture et à 
l’écriture : 
 

- Veiller à ce que les supports soient visibles et 
lisibles par l’enfant. 

- Compenser la mauvaise coordination oeil/main en 
travaillant plus longtemps, et séparément, le geste 
et la trace qu’il produit. 

- Utiliser, pour l’écriture, des feutres et de grands 
supports (feuilles puis bandes de papier de plus en 
plus étroites) plus longtemps que pour les autres 
avant d’en arriver à écrire à l’intérieur des lignes. 

- Mener les apprentissages plus lentement et sans 
saut d’étapes. 

 

Lors des activités d’écoute : 
 

- Inciter l’élève à une participation active, la 
précision de ses perceptions auditives étant un 
facteur de compensation important de sa 
malvoyance. 

 

 

Adresses utiles 
(ANPEA) 
Centre  "La Pépinière" pour Enfants déficients visuels multihandicapés  

- Un Service d’Accompagnement Familial et d’Education Précoce (SAFEP) 
- Un Service d’Aide à l’Acquisition de l’Autonomie et à l’Intégration Scolaire 

(SAAAIS)  
- Un Institut Médico-Educatif (IME)) 
- Un Centre de Ressources National 

1 allée de Glatigny 
rue Paul Doumer 
59120 LOOS 
Tél : 03 20 97 12 00  
Fax : 03 20 96 04 39  
http://www.imelapepiniere.fr 

(ANPEA) 
CAMSP de l’Epi de Soil 

10 allée Glatigny 
 rue Paul Doumer 
59120 LOOS 
Tél. : 03 20 16 83 83 
Fax. : 03 20 16 83 97 

Guide HANDISCOL’ pour les enseignants qui accueillent un élève présentant une déficience visuelle.  
→ Sur le site de l’Inspection Académique 

 


