Je m’occupe seul :
Le jardinage : le rempotage

Les personnes avec un trouble du spectre de l’autisme sont des penseurs visuels. Il est
important de leur proposer des activités structurées qui, d’un seul coup d’œil, leur permettront
de comprendre ce qu’elles peuvent faire. Elles ont aussi parfois besoin de démonstration ou
d’apprendre certains jeux avant de les utiliser seules ou avec d’autres personnes.

Rappel généraux :
Pour faciliter la mise en place des activités, nous pouvons vous recommander d’installer la personne
dans un endroit qui soit fixe, avec peu de stimulations concurrentes autour d’elle. L’objectif est de
faciliter la participation en amenant de la prévisibilité et en éliminant des informations parasites. Des
aménagements spécifiques peuvent aussi être proposés comme l’utilisation de boîtes pour déposer
l’activité. Pensez à clarifier le temps si l’activité n’a pas de fin en soi. Utilisez par exemple des sabliers
ou des timers. Pour plus d’informations sur l’aménagement de l’espace, du temps et des activités, nous
vous conseillons de lire des documents sur TEACCH et l’éducation structurée.

Matériel nécessaire :
✓
✓
✓
✓
✓

Du terreau, de la terre dans un contenant.
Des pots plus grands que les pots actuels de la plante.
Un pulvérisateur ou un contenant avec de l’eau.
Un plateau.
Un transplantoire au besoin.
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Mettre en place l’activité :
✓ Les pousses grandissent et ont besoin de plus d’eau. Je pense à les arroser tous les
jours 6 pressions sur le pulvérisateur.
✓ Pour les étapes suivantes, donner le modèle à chaque
fois, attendre. Si la personne ne se met pas en action,
Note :
donnez-lui le matériel pour l’étape. Attendre. Si rien ne
Si la personne est mal à l’aise
se passe, utilisez alors une guidance physique la plus
avec les textures, et qu’elle
minimale possible.
présente une manifestation de
o 1ère étape : mettre de la terre dans chaque pot
retrait, et d’évitement, utilisez
vide avec les mains ou un transplantoire.
des gants, des outils pour
o 2ème étape : Sortir délicatement la pousse de
éviter le contact direct. Si ces
son pot et la mettre dans le pot plus grand. Il
alternatives sont inssufisantes,
faut que la pousse soit bien droite.
laissez lui faire dans un
o 3ème étape : Tasser doucement la terre.
premier temps uniquement les
o 4ème étape : Arroser de préférence avec un
étapes avec lesquelles elle est
pulvérisateur, 6 pressions.
à l’aise.
✓ Quand tous les pots ont été arrosés, déplacer le plateau
dans un endroit ensoleillé avec la personne, pour lui
montrer où se trouveront les plantations.
✓ Féliciter la personne, en utilisant le système ou le renforçateur qui lui convient le
mieux.
✓ Indiquer que l’activité est finie ou faire une pause ou reproposer une nouvelle
séquence de transplantation en fonction des besoins de la personne.

Poursuivre l’activité :
✓ Vos pousses grandissent et ont besoin de plus d’eau..
✓ Arrosez tous les jours, 6 pressions sur le pulvérisateur. Vous pouvez utiliser un

référentiel de temps (calendrier, emploi du temps, ou fabriquez un tableau
d’arrosage).
o Montrez à la personne comment arroser et procédez comme indiqué
précédemment.
✓ Laissez les pots à l’intérieur de préférence, jusqu'à début mai.
✓ Quand les pieds sont suffisamment grands, procédez comme dans le déroulé mais
plantez en pleine terre ou en jardinière.

Quelques idées:
✓ Après la phase d’apprentissage, vous pouvez reproposer l’activité préparée, en
autonomie, avec le support photo au besoin.
✓ Vous pouvez réaliser des photos des plantations régulièrement pour montrer
l’évolution du travail réalisé et valoriser la personne.
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Dorothée vous propose cette série de photos pour vous aider mais vous pouvez tout à
fait réaliser vos propres photos ou utiliser d’autres supports visuels si besoin.
(Dans l’idéal utilisez un plateau uni pour l’activité)
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Au bout de plusieurs semaines, on sera passé des graines aux plantes en extérieur :

NOTE GENERALE :
CETTE DEMARCHE VOUS EST PROPOSEE POUR FAVORISER LA COMPREHENSION DE L’ACTIVITE. POUR CERTAINS, UN
SEUL ESSAI NE SUFFIRA PAS A CE QU’ILS Y ARRIVENT SEULS. IL FAUDRA UN PEU D’ENTRAINEMENT ET D’AIDE DE VOTRE
PART. POUR D’AUTRES, LA COMPREHENSION SERA PLUS RAPIDE. POUR D’AUTRES ENCORE, VOUS DEVREZ PEUTETRE PROCEDER D’UNE AUTRE FAÇON.
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