Liens TED / TSA, enseignement adapté et inclusion scolaire
Laëtitia SAUVAGE – version du 21/02/2015
Avertissement : cette liste est subjective, et ne reflète que l’état de mes recherches et intérêts personnels dans le
domaine du handicap, et des TED/TSA en particulier. Elle me sert d’aide mémoire pour retrouver rapidement les
informations dont j’ai besoin (en faisant une recherche par mot clé dans le document avec la fonction « ctr +F »). Je
la partage au cas où d’autres pourraient trouver un intérêt à l’une des rubriques qui la composent. Les catégories en
sont contestables (et reflètent ma façon personnelle et subjective de m’organiser). Libre à chacun d’écrémer,
compléter, réorganiser en fonction de ses besoins. N’hésitez pas non plus à faire des suggestions et à me signaler
toute erreur, lien brisé, référence litigieuse etc…
Enfin, on y trouve aussi des liens d’ordre plus général sur des ressources éducatives disponibles sur le net, qui
peuvent servir pour des enfants tout à fait « ordinaires » aussi bien que, avec adaptation, pour des enfants avec TED.
Bonne consultation ! L.S.
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Avant toute chose, sur le site de l’UNAPEI, le lexique des sigles pour s’y retrouver dans le langage codé du handicap !

 Institutions et associations :













Autisme France : essentiel et à explorer à fond.
L’Association Nationale des Centres de Ressources Autisme (ANCRA), qui donne la liste des CRA par localisation.
EgaliTED : on ne le présente plus. A suivre également sur le groupe Facebook du même nom (après inscription).
Participate ! Site belge avec de nombreuses ressources, dont des vidéos pour aider à comprendre concrètement
comment mettre en place certaines stratégies d’aide.
Autisme Aide 35 : une association régionale, avec un site très riche en informations.
http://www.autisme.fr : les adresses utiles en France, fiches, conseils, outils… pour aider les personnes avec
autisme.
Autisme Ile-de-France et leurs structures d’accueil (onglet « Nos structures »)
Vaincre l’autisme. Consulter entre autres leurs guides pratiques.
Autisme en Yvelines (anciennement Aidera Yvelines)
Pro Aide Autisme : former, informer et accompagner.
Asperger Aide France
Enfant-différent, un site portail sur l’enfance et le handicap

Et bien d’autres encore qui seront mentionnées dans les rubriques ci-dessous !

 Annuaires et ressources documentaires générales sur les TED /TSA et divers troubles des
apprentissages
Une liste personnelle, qui est loin d’être exhaustive, mais qui permet de faire le point :
Autismes et autres TED










Base documentaire proposée sur le site Autisme France
Les bibliographies thématiques et la base de données documentaires du CRAIF. Une mine ! S’abonner aussi à
leur lettre d’information hebdomadaire, dont les archives sont consultables en ligne.
Liens et orientations bibliographiques indiquées en p. 81-88 du guide Scolariser les élèves autistes ou présentant
des TED publié par l’Education nationale : rubriques « réglementation et rapports officiels », « formations »,
« sites associatifs », « ressources bibliographiques » et « scolarisation »
La rubrique « Documents de référence » de l’association Vaincre l’autisme.
La rubrique liens utiles du site « Epsilon à l’école », association créée par une enseignante spécialisée et
formatrice, mère d’enfant autiste, auteur des livres Epsilon, un écolier extra-ordinaire et Epsilon, un enfant extraordinaire : à explorer !
ANAE Approche Neuropsychologique des Apprentissages chez l’Enfant. Essentiel pour s’informer sur divers
troubles et pathologies touchant le développement et les apprentissages. Voir la page de documentation
thématique et de liens utiles
Liens divers de l’organisme EDI Formation.
Dossier scientifique sur les troubles du spectre autistique proposé par le Centers for Diseases Control and
Prevention : http://www.cdc.gov/ncbddd/autism/index.html
Base documentaire scientifique proposée par Gérard Mercuriali sur « Autisme Information Science » :
http://autisme-info.blogspot.fr/search/label/master

Sur le syndrome d’Asperger et l’autisme de haut niveau :
 Le compte rendu du colloque « Le syndrome d’Asperger, l’autisme de haut niveau. Pas à pas », qui s’est tenu à
Saint Quentin (02) le 5 octobre 2013, disponible sur le site Asperger intégration.
 Quelques blogs tenus par des jeunes femmes Asperger :
Wonder Aspie Woman
The Autist
Émoi émoi et moi
Être autiste aujourd’hui

Troubles du développement liés aux TED et diagnostique différentiel (en cours, à compléter …) :
The maternelle. Élèves différents. Un site excellent sur les différents troubles des apprentissages :
http://themamaternelle.free.fr/eleves_differents.html
 Sur le TDAH :
- TDAH France, association nationale, avec liste de contacts par région et de nombreuses ressources, dont une page
dédiée à la pédagogie différenciée.
- « Trouble de l’attention avec ou sans hyperactivité », un article du Dr Olivier Revol, neuropsychiatre, reprenant une
conférence donnée en mars 2006 à Lyon.
- Présentation du TDAH sur Passeport Santé.
 Sur les troubles Dys
- Resodys, association œuvrant pour la recherche, la formation et la création d’un réseau spécialisé dans le domaine
des -dys ; présidée par Michel Habib, médecin neurologue auteur du livre La constellation des dys. Voir aussi la page
du compte-rendu de la journée d’étude qui s’est tenue le 23 mai 2014, avec de nombreuses ressources à
télécharger.
et un excellent diaporama pour présenter les troubles dys-, par le neurologue Michel HABIB, auteur de La
constellation des dys :
http://www.pluradys.org/upload/media/files/documents/habib.pdf
- Page de l’INSERM avec dossier spécial sur les troubles –dys (dyslexie, dysorthographie, dyscalculie…).
- Association Avenir Dysphasie Rhône (AADR). Pour s'informer sur le sujet et trouver diverses suggestions
d'adaptation pédagogique. Une véritable mine d’informations sur la scolarisation des enfants et adolescents en
situation de handicap (cf. articles et rubrique documentation).
- Troubles neurovisuels : le blog d'un parent dont le fils (en CM1) présente des troubles neurovisuels et
sensorimoteurs à l'origine de dysgraphie, dysorthographie, et dyscalculie spatiale : exemples de copies, liens de
ressources diverses et suggestions d’adaptations pédagogiques… une mine ! Voir également la rubrique « articles
récents » qui complète les pages de présentation générale.
- Dyspraxique mais fantastique : site généraliste pour mieux comprendre la dyspraxie et venir en aide aux
dyspraxiques ; voir aussi leur antenne locale dans le 47, avec un site extrêmement bien documenté.
- Les Dys : site du Dr Alain POUHET (auteur de S’adapter en classe à tous les élèves Dys) consacré aux troubles des
apprentissages, avec de nombreuses ressources documentaires et pédagogiques ; voir aussi sa conférence en ligne.
- Site de Michèle Cerisier-Pouhet : aides TICE et ressources divers pour l’adaptation pédagogiques et la facilitation du
quotidien (pour les dys-, mais très utile pour les TED aussi).
- Un article de Michèle MAZEAU sur la dyspraxie : http://www.cndp.fr/bienlire/04-media/a-dyspraxie-Imp.htm
- Le pôle « Troubles spécifiques des apprentissages » de l’Institut National Supérieur de formation et de recherche
pour l'éducation des jeunes Handicapés et les Enseignements Adaptés (INSHEA), conçu pour proposer aux
professionnels des ressources : bibliographie, propositions d’aménagements scolaires, situations pédagogiques...
http://poletsa.inshea.fr/
- Troubles Dys de l’enfant, guide ressources pour les parents, par l’INPES
- SOS dyspraxie : discute du diagnostic, des manifestations de la dyspraxie, de l'école, de la réadaptation et des
ressources disponibles pour les parents.
- Dyspraxie France Dys : Association française œuvrant en faveur des personnes dyspraxiques avec ou sans troubles
associés.
- Présentation des troubles Dys dans l’émission C’est pas sorcier, avec une liste de ressources en bas de page !
- Le Cartable Fantastique, association qui a pour objet l’aide à l’inclusion scolaire d’enfants en situation de handicap,
et en particulier d’enfants dyspraxiques. Comporte de nombreux outils spécifiquement conçus pour les enfants
dyspraxiques
- FFDYS : la Fédération Française des Dys
- APEDYS : Association Nationale d’Associations d’Adultes et de Parents d’enfants Dys
- Dysmoi, le « blog des dys »
- Groupe sur Facebook consacré aux troubles dys, « Dys-moi »
- Une conférence sur l’enfant dyspraxique, sur le site de la DSDEN de Versailles, rubrique élèves à besoins éducatifs
particuliers.
- Une vidéo réalisée par la sœur d’un petit garçon dysphasique pour présenter le quotidien, les difficultés et le travail
de remédiation effectué par leur mère pour son frère.

- Les troubles neurovisuels : un site consacré à cette thématique, pour les parents, les professionnels de santé et les
enseignants.
 Sur les élèves à Haut Potentiel
- Page Eduscol sur les EIP, avec des ressources d’accompagnement pédagogique « Scolariser les élèves
intellectuellement précoce » (2013).
- Dossier de l’académie de Nice sur les élèves intellectuellement précoces.
- Document de synthèse de l’académie de Versailles pour le repérage, le diagnostic et l’accompagnement des EIP.
- Conférence en ligne sur le site de l’académie de Versailles, présentée par Dimitri Afgoustidis, formateur à
l'I.N.S.H.E.A.
- Diaporama de présentation des Troubles Spécifiques des Apprentissages et des élèves intellectuellement précoces,
présenté le 5 septembre 2013 par le Dr Anne BRUN-CABIE, médecin de l’éducation nationale.
- Le Rapport Delaubier, sur la scolarisation des EIP (2002), et les différents rapports officiels présentés sur le site Les
tribulations d’un petit zèbre, tenu par la mère d’un EIP.
- http://www.atout-precocite.fr/, association d’enfants, adolescents, adultes, parents d’enfants IP, avec de
nombreux renvois vers les sites et groupes de travail académiques

 Ressources et conseils pédagogiques :
Liens de l’éducation nationale (EN)
- La scolarisation des enfants handicapés, page de l’EN sur la scolarisation des enfants en situation de handicap : état
de la question, textes officiels, présentation des dispositifs mis en place (ou non…).
- Les guides Eduscol, destinés aux enseignants, sur l’accueil d’élèves handicapés (élèves sourds et malentendants,
élèves présentant des TED/ TSA, élèves présentant des déficiences motrices)
- Ressources pour le premier degré sur Eduscol : l'espace ressources pour le premier degré vous propose d'accéder
en quelques clics à l'essentiel des ressources proposées par la DGESCO pour l'école maternelle et l'école
élémentaire, ainsi que des liens vers des ressources académiques ou vers d'autres sites, institutionnels,
culturels, éducatifs...
- Les modules de formation à distance Eduscol pour les enseignants de « classes ordinaires » accueillant des élèves à
profil particulier.
- Toujours sur Eduscol, une page relative à l’adaptation des outils d’évaluation en CE1 et CM2.
- Des liens spécifiques à l’autisme et à la pédagogie adaptée aux TED sur le site de l’ASH 77 : http://www.ia77.accreteil.fr/index.php?REF=ELT-846
- Des liens et ressources spécifiques à l’autisme sur le site de l’ASH de Grenoble (beaucoup sont dus à Lydie
Laurent) : http://www.ac-grenoble.fr/ais74/spip.php?article176
- Integrascol propose des conseils sur les adaptations pédagogiques possibles, avec des fiches établies trouble par
trouble.
- Sur le site de l’ASH 81, des fiches bien faites pour des aménagements pédagogiques, classés troubles par troubles :
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/…/i…/m-troubles-et-atteintes
- La page de l’académie de Versailles « Personnels travaillant auprès d’élèves handicapés », avec des ressources
spécifiques pour les coordonateurs d’ULIS, et le compte rendu d’un séminaire de formation : une mine
d’informations ! Voir aussi la page « ressources pour les personnels travaillant auprès d’élèves handicapés » (ce n’est
pas la même que la 1ère). Voir enfin http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/djv_83208/eleves-a-besoins-educatifsparticuliers et le site de l’ASH.
- Toujours dans l’académie de Versailles, la page Scolarisation des élèves handicapés, à destination des parents et
des élèves : hyper pratique, voir la rubrique « Parcours de formation des élèves handicapés » qui offre un bon
panorama, de l’élaboration du PPS à l’aménagement des examens. Et pour les étudiants.
- Bien fait également sur la page de l’académie de Lyon dédiée à la scolarisation des élèves à BP, avec une page
spécifique pour l’autisme et les TED, une autre pour les troubles du langage et de la parole.
- L’école pour tous : scolarisation des élèves handicapés avec les TICE, avec une liste de ressources
- Canal Autisme, un dispositif du CNED proposant des formations en ligne sur l’autisme et son accompagnement.

Autres liens et guides divers autour de la question de l’accompagnement et de l’éducation adaptée
- Parce qu’il ne faut pas oublier les adultes, le guide Solutions d’accompagnement pour les adultes avec autisme et
autre TED, sur le site de la FEGAPEI.
- Une liste de guides pour la scolarisation des enfants ou adolescents avec autisme, répertoriés par Lydie Laurent sur
Epsilon à l’école. Certains sont indiqués directement dans cette page.
- Enseigner aux élèves avec troubles d’apprentissage, autre guide disponibles sur chrysalide.info, site de Béatrice
Bailly-Asuni, psychologue et Dr en psychologie cognitive.
- « Documents de ressources pour l’éducation de l’enfance en difficulté », rédigés par le service de l’éducation
canadienne à destination des enseignants.
- Guide de l'élaboration et de la mise en œuvre des programmes à l'intention des élèves atteints de troubles du
spectre autistique, rédigé par le service de l’éducation canadienne.
- Le guide d’intervention pédagogique mis à disposition par l’association Asperger France pour les enseignants
accueillant dans leur classe des enfants présentant un syndrome d’Asperger ou autisme de haut niveau.
- « Pour mieux comprendre l’étudiant ayant le syndrome d’Asperger », autre guide, proposé par une association
étudiante canadienne ; sous forme de tableau ici.
- Sur l’élaboration du PPS, voir le numéro HS de la Nouvelle revue de l’adaptation et de la scolarisation : Construire le
projet personnalisé de scolarisation, juin 2009, disponible sur le site de la Caisse Nationale de Solidarité pour
l’Autonomie (CNSA), et la fiche d’Integrascol
- Un blog très documenté et illustré d’exemples concrets sur les troubles des apprentissages scolaires.
- Le Geva-Sco, outils d’aide à l’évaluation des besoins des élèves, à télécharger sur le site de la FNASEPH et présenté
sur le blog « Ensemble pour les élèves en situation de handicap dans le 41 ».
- Sur Educasources, un ensemble de 20 outils (grilles et guides d'observation, d'évaluation, de visite ; fiches navette ;
socle commun) et documents de formation (CAPA-SH du tuteur, du stagiaire, un exemple de Projet individuel de
formation de l'élève) visant à faciliter la mise en place des CLIS, UPI, EGPA, RASED.
- Les conseils et études de cas proposés sur la page d’Alberta éducation, association canadienne.
- Le site d’Odile Golliet consacré à l’orthopédagogie pour les enfants dyslexiques.
- Orthoremedtechno : un site d’information sur les troubles spécifiques du langage écrit et handicap scolaire / Orthophonie et outils technologiques de compensation du langage écrit.
- Scolariser tous les élèves Dys : site de l’ASH de Strasbourg, regroupant documentes, ressources à télécharger, tests
de dépistage, synthèses…
- Idées ASH : site d’une enseignante spécialisée ; à explorer : conseils, rappels législatifs, ressources pédagogiques…
- Dix sur dys : site d’informations et de ressources sur la dyslexie / dysorthographie à l’usage de enseignants ; avec
une page éloquente pour faire prendre conscience des difficultés liées à la dyslexie : « et si vous lisiez comme un
dyslexique ? ».
- Bien parler, bien lire, bien écrire : articles, critiques de manuels, ressources à télécharger, pour la lecture et
l’écriture, mais aussi pour les mathématiques et autres matières fondamentales.
- Apprendre à lire : site proposant des ressources pour l’apprentissage de la lecture avec la méthode syllabique.
- Présentation de la méthode Boscher, avec nombreuses ressources complémentaires à télécharger.
- « Lire et écrire », un site sur l’apprentissage de la lecture, de l’écriture, mais aussi des mathématiques : nombreuses
ressources, conseils, présentation de manuels scolaires anciens ou récents… Une mine pour tous les parents et
enseignants. Le site n’est pas spécifiquement tourné vers les enfants rencontrant des problèmes d’apprentissage et
des besoins particuliers, mais l’ensemble reste pertinent et adaptable pour les TED/TSA.
Guides et ressources pour l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle des jeunes en situation de
handicap
- Le guide SIMON rédigé par HANDISUP : http://fr.calameo.com/read/0023878289d0c66f27311
- ARPEJEH : association œuvrant pour l'orientation et l'insertion professionnelle des jeunes handicapés et réunissant
des entreprises et des acteurs publics de tous secteurs, engagés dans une politique active en faveur de l’emploi des
personnes handicapées, de l’égalité des chances et de la diversité.
- Un dispositif intéressant, mis en place dans l’académie de Créteil, afin de favoriser l'insertion sociale et
professionnelle des élèves handicapés :
http://www.ia77.ac-creteil.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=544&catid=53
- Jeune Handi École Emploi, plateforme proposée par l’académie de Versailles pour l’insertion professionnelle des
jeunes en situation de handicap : www.jeune-handi-ecole-emploi.ac-versailles.fr/?lang=fr

- Guide de l’accompagnement de l’étudiant handicapé à l’université, destiné aux services et personnels des
universités. Il précise comment accueillir et accompagner au mieux les étudiants handicapés. Les rendre le plus
autonome possible et ce jusqu'à leur insertion professionnelle. Voir aussi la charte université Handicap.
- Guide de l’étudiant handicapé à l’université, présenté sur le site handicap infos.
- Guide des droits et des aides pour réussir son insertion professionnelle , édité par l’AFIJ à destination des étudiants
et jeunes diplômés.

Sur l’ABA
- ABA : principes et applications, site l’Olivier Bourgueil, particulièrement bien documenté.
- La page de ressources du site de l’université de Lille 3 (qui propose un Master en analyse appliquée du
comportement) http://psycho.formation.univ-lille3.fr/master/psychoenfance/liens.php
- ABA support : association à but non lucratif, agréée par l’éducation nationale, proposant des prises en charge et
des formations ABA pour les enfants présentant des troubles autistiques ou du comportement.
- ABA : principes et applications – site d’Olivier Bourgueil
- Présentation de la méthode ABA sur le site ABA Autisme, apprendre autrement (qui organise de nombreuses
formations).
- ABA autisme (homonyme du précédent) : informations et articles divers sur la méthode ABA et TEACCH. Avec un
guide téléchargeable gratuitement après inscription : Guide pour les parents d’enfants avec autisme et TED. Les 11
prises en charge reconnues aux États-Unis : détails perspectives.
Sur le TEACCH
à compléter
Sur le PECS
- Présentation sur PECS France.
- Un petit guide pour les parents sur le site infobébés.com
Sur le Makaton
- Présentation sur makaton.fr, par l’association avenir dysphasie.
- « Une approche du langage avec le makaton », par Patrick Sanson sur son site autisme formation conseil.
- Un article de présentation du Makaton sur le site « Les entretiens de Bichat ».
Sur la pédagogie Montessori
- L’école vivante : site prônant la pédagogie Montessori (croisées avec d’autres), avec de nombreuses ressources et
conseils bibliographiques.
- Consulter le livre de Victoria KAYSER, Autisme et approche Montessori (version 2 revue et corrigée), 2011, conseillé
par Lydie Laurent.
- Association Montessori Internationale (AMI)
- Association Montessori de France (affiliée à l’AMI)
- Album Montessori : blog sur la pédagogie Montessori (pour les 3 /6 ans)
- Tout Montessori en France : site de Murielle Lefevbre pour promouvoir la pédagogie Montessori ; avec une section
documents à télécharger.
- Un exemple d’établissement appliquant la pédagogie Montessori : l’école Athéna / lycée international Montessori,
à Bailly (78).
- Des fiches inspirées de la pédagogie Montessori sur le site En terre d’enfance.
Il existe par ailleurs de nombreux blogs de parents et enseignants appliquant la pédagogie Montessori et donnant
des exemples de leurs réalisation : je n’ai pas fini de fureter…
- Enfin, une liste de liens pour l’achat de matériel Montessori, répertoriés par Lydie Laurent sur son site Epsilon à
l’école, ainsi qu’une liste d’applications Montessori sur I-Pad

Exemples d’établissements innovant en matière de prise en charge de l’autisme :
- Présentation de l’école suisse FEDEA School : école internationale privée qui scolarise les enfants, adolescents et
jeunes adultes présentant un trouble envahissant du développement (autisme, syndrome d'Asperger, trouble
envahissant du développement non spécifié) ou certains autres besoins spéciaux, âgés de 4 à 25 ans.
- OVA France : structure expérimentale proposant une prise en charge intensive utilisant la méthode ABA.

 TED/ Dys et scolarisation adaptée – école inclusive : informations diverses de nature plutôt
administrative et juridique

















CRISALIS : collectif Ressource Internet Sur l’Adaptation et L’Intégration Scolaire. Agit dans le champ de
l’adaptation scolaire et la scolarisation des élèves relevant du handicap (ASH). Une mine pour tout ce qui
concerne l’adaptation scolaire et la scolarisation des élèves présentant un handicap. S’abonner en particulier à la
lettre d’info hebdomadaire !
Page de l’ESEN consacrée à l’ASH, l’adaptation scolaire et la scolarisation des élèves handicapés faisant partie
des chantiers prioritaires mentionnés par l’ESEN ; voir en particulier la rubrique bibliographie, comprenant
références, rapport et données chiffrées récentes.
Le cercle des cahiers pédagogiques « réussir l’école inclusive » : articles et ressources diverses pour une mise en
place d’une école réellement inclusive.
Page de l’EN sur le handicap et l’école inclusive, éditée à l’occasion du la « journée du handicap » du 3 décembre
2013. Liens vers diverses références et ressources pédagogiques et vers le site http://www.ecole-inclusive.org/
Vers une école inclusive : site nouvellement créé, tout est dans le titre. Ressources diverses à explorer, de nature
aussi bien administrative et technique que pédagogique.
Excellente synthèse sur les dispositifs existants sur le site « intégration scolaire et partenariat », avec un lien vers
la plupart des circulaires et documents officiels à connaître. Voir notamment la page 176 qui fait le point à la
date de janvier 2013 sur « L'évolution des dispositifs scolaires dans le sens de l'inclusion »
Association I.S.T.E.D. : « Intégration Scolaire et TED » (dans le 77) : nombreuses ressources à explorer dans le
menu général du site (textes officiels, recommandations, liste des enseignants référents…).
Le Guide de scolarisation édité par l’association Vaincre l’autisme : essentiel, clair et concis.
Liste des CLIS et ULIS par type et par département en Ile de France. Les classes spécifiques TED sont indiquées
entre parenthèses (et sont fort peu nombreuses…).
La rubrique « école, AVS, inspection d’académie » d’EgaliTED, qui fait le point sur le « parcours du combattant »
que représente la scolarisation des enfants autistes.
FNASEPH : Fédération Nationale des Associations au Service des Élèves Présentant une Situation de Handicap GRANDIR EN SOCIÉTÉ ! Un réseau national de compétences, d'information et d'expérience
Mise au point sur l’enseignement à destination des enfants handicapés sur la page de l’ADAPEI des Yvelines.
Les « Réflexions sur l’enseignement adapté » et les « Propositions pour une école inclusive » d’Autisme France.
Une présentation par Lydie Laurent de la « l’école inclusive », en vidéo dans les conférences TED.
ISTED, Intégration Scolaire et Troubles Envahissants du développement : association qui a pour but d’œuvrer à la
scolarisation des enfants autistes ou atteints de TED en milieu ordinaire.

 Rapports et documents institutionnels :


L’INS-HEA édite, en 2 volumes accompagnés de leur CD-Rom, la liste des textes de référence dans le domaine du
handicap et de l’enseignement adapté. Même sans acquérir les volumes en question, la liste des textes est
disponible en ligne, avec dates, numéros de circulaires et d’arrêtés etc… on peut ainsi les retrouver plus
aisément, par exemple sur le site Legifrance (avec le Code de l’éducation) ou sur le site de l’EN.
 Sur le site de l’ESEN, une page répertoriant les textes de référence et ressources utiles au sujet de la
scolarisation des élèves en situation de handicap http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-type/detail-dune-ressource/?idRessource=166&cHash=787906aff8 (à télécharger en pdf )
 Voir aussi sur Eduscol http://eduscol.education.fr/cid522…/textes-de-reference.html
 Sur Vie-publique.fr, « La politique du handicap », une page qui constitue un rapide historique (centré sur la loi de
2005 et son « bilan mitigé », avec une liste de textes de référence en fin d’article.
 Autisme et autres troubles envahissants du développement : interventions éducatives et thérapeutiques
coordonnées chez l’enfant et l’adolescent, disponible sur :
http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/reco_autisme_anesm.pdf
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?article398&var_mode=recalcul#

et sur le site de la Haute Autorité de la Santé (HAS)
 Liste de documents de référence mis à disposition sur le site de Vaincre l’autisme.
 Les propositions d’Autisme France pour le plan autisme 2013-2015.
 3e plan autisme (2103) sur le site du Ministère de la santé : version intégrale et synthèse.
 Analyse du plan autisme 3 par l’association Autisme France
 Autisme, les grandes manœuvres du 3e plan, sur Agoravox. L’article fait un bilan des différents plans autisme
successifs, rappelle les textes et mesures issus des plans 1 et 2, et fait le point sur les carences et attentes dans la
perspective de la publication du 3e plan (paru le 2 mai 2013).
 Parents autisme droits : un site bien utile pour aider les parents à connaître et à défendre leurs droits et celui de
leurs enfants, notamment en ce qui concerne l’accompagnement et la scolarité.

 Formations (à destination des professionnels, enseignants, parents…) :




Une synthèse sur les formations aux enseignements adaptés sur le site de D. Calin (attention, auteur que je
trouve subjectif dans ses jugements et commentaires, mais la présentation des diverses formations reste
pratique, ainsi que sa page d’explication des sigles de l’ASH). On y trouve également quelques mémoires de
CAPA-SH et 2CA-SH.
Liste des formations et colloques publiée par l’Association nationale des Centre Ressources Autisme (CRA)

Centres de formation publics :






Carte des formations ouvertes à l’INS-HEA.
DU « autisme et autres troubles du développement », proposés à l’université de Toulouse II – Le Mirail en
partenariat avec le CeRESA (voir infra), sous la supervision de Bernadette ROGÉ.
Master MESOP (Education et Soins des Personnes à Besoins Spécifiques, Autisme Troubles Envahissants du
Développement) proposé conjointement par l’INS-HEA et l’université de Rouen.
Master Education Parcours Scolariser, au sein du système scolaire, les élèves à besoins éducatifs particuliers EERBEP 1er degré, 2nd degré, proposé par l’université de Cergy-Pontoise. Modalités et dossier d’inscription sur :
http://www.versailles.iufm.fr/form_12/form-cadre-EERBEP2-Admission_presentform_12.htm
Les informations officielles sur la « certification et formation pour les enseignements adaptés et la scolarisation
des élèves en situation de handicap », proposée aux membres de l’éducation nationale du premier degré et du
second degré (CAPA-SH et 2CA-SH). L’ensemble est publié au BO spécial du 26 février 2004. Voir aussi
http://www.education.gouv.fr/bo/2004/special4/MENE0400234C.htm

 Sur le CAPA-SH et le 2CA-SH voir aussi :
- Le mémoire de 2CA-SH de Lydie Laurent, fondatrice d’ Epsilon à l’école.
- Capa-SH option D : site créé par des enseignants préparant cet examen ; nombreux conseils pratiques et ressources
disponibles !
- Le séminaire de l’IUFM de Créteil, rubrique Adaptation scolaire et Scolarisation des élèves Handicapés (ASH) : « Les
dispositifs innovants de l’école inclusive, 1ère partie et 2e partie »
- « Accueillir les élèves à besoins particulier » : enregistrement de la journée de formation proposée par l’Académie
de Caen.
Centres de formation privés :









Edi Formation.
Formationvision autisme
Formations du CeRESA Midi-Pyrénées (né sous l’impulsion de Bernadette Rogé), à destination des professionnels
et des parents.
Le site de Lydie Laurent, Epsilon à l’école, sur l’école inclusive.
Learn Enjoy, qui organise régulièrement des journées de formation (notamment à l’ABA) et propose des
applications I-Pad pour personnes avec autisme.
Les formations proposées par Pro Aide Autisme, à destination des professionnels et des parents.
Suivi ABA : association proposant des prises en charges ABA, ainsi que des ateliers de formation à destination
des parents et des professionnels.
L'association «A.B.A. Apprendre Autrement», qui propose également des formations à destination des parents et
des professionnels.

 Logiciels et matériel pour l’apprentissage et la communication alternative
NB : attention, certains sites ont une dimension commerciale qu’il convient de ne pas perdre de vue…
Des synthèses sur l’utilisation des logiciels adaptés à l’autisme :






http://applications-autisme.com/ : un site répertoriant les applications utiles pour les enfants autistes, avec un
moteur de recherche par mot clé.
GREFF Eric. Recueil d'applications pour tablettes tactiles concernant les élèves avec autisme. Suresnes : INS HEA,
2013. 77 p.
Sur Le blog de Za : un article conséquent rédigé par une mère d’enfant autiste sur l'utilisation des
tablettes tactiles avec des enfants en situation de handicap : « iPad (et un peu de Android) pour la
communication alternative et la stimulation cognitive au sens large »
FILION Annie : Utilisation des appareils iPad et iPod avec les enfants autistes, livre (payant) disponible en

téléchargement.






Module de formation « Compte rendu de l'usage de l'iPad avec des enfants autistes », juin 2013, par le CRDP du
Limousin.
Autisme info : site anglais répertoriant et commentant des applications utiles pour personnes avec autisme ;
comprend aussi une bibliographie sur l’autisme.
Tableau présentant le potentiel pédagogique de 190 applications sur I-Pad.
Listes d’applications en langue française, gratuites ou payantes, sur le site de la fédération québécoise de
l’autisme.
http://www.autisme.qc.ca/la-boite-a-outils/applications-pour-tablettes-numeriques.html

Communication alternative et augmentée (CAA)




















Un site pour s'y retrouver dans les diverses applications destinées à favoriser la Communication Alternative et
Augmentée http://caa.ortho-n-co.fr/
Un dossier d’Autismes et potentiels sur les systèmes de communication augmentatifs et alternatifs (CAA)
Liste de logiciels et liens utiles pour l’utilisation de pictogrammes, répertoriés par Lydie Laurent sur Epsilon à
l’école.
Isaac.fr : liens vers des sites fournissant des milliers de pictogrammes ou banques images.
Picto France : catalogue de pictogrammes réalisé par l'APEI du Valenciennois
Clic images 2.0 : pictogrammes mis à disposition par le CNDP de Dijon, sous licence Creative Commons.
Pictogrammes par thèmes à télécharger sur le site d’Autisme en Méditerranée
ARASAAC : pictogrammes du portail aragonais de la Communication Améliorée et Alternative
Pictotisme : pictogrammes à télécharger, classés par thème ; voir aussi le groupe facebook dédié.
lespictogrammes.com : pictogrammes, logiciels, scénarios sociaux… (mais commerciaux).
Armande PERRIER, Utilisation de supports visuels pour aider l’enfant autiste au domicile, 2012 : un document à
télécharger, qui illustre concrètement comment utiliser les pictogrammes au quotidien.
Le guide « scolariser les élèves autistes » de l’EN (cf. supra) cite également (p. 81) des logiciels pour la
communication alternative (plutôt à destination des professionnel vu les tarifs…) :
- Boardmaker
- Picture This Pro (présenté sur le site AFD, cf. infra)
- Ecrire avec des symboles 2000 (présenté sur le site L’école pour tous)
Une liste de liens dans la rubrique « aides visuelles, outils et pictogrammes » du site Mille Merveilles.
Let me talk, une application androïd gratuite pour la communication par pictogrammes.
Le Dictionnaire visuel, banque d’images réparties en 17 thèmes.
Polices d’écriture, réglures, images et pictogrammes sur le site de StepFan.
« Aides visuelles, outils et pictogrammes », sur le site Mille merveilles.
Des pictogrammes classés par thème sur le site de l’académie de Toulouse : http://www2.ac-toulouse.fr/ia-eps32/usep/attitude_sante/maternelle/Global/OUTILS/Pictogrammes/liste-pictos.html






Répertoire de pictogrammes et illustrations pour la maternelle sur la souris web.
Images et pictogrammes pour la classe sur le site http://www.i-profs.fr/outils-images.php
Nombreuses ressources aussi sur La maternelle de Moustache : http://jt44.free.fr/
enfin, voir les liens proposé par google avec mots clés « pictogrammes maternelle »
Logiciels spécialisés pour les personnes TED et autres troubles des apprentissages



çaTED, une application gratuite pour travailler sur l'autonomie avec pictos, structuration du temps…



SEMA-TIC : http://www.fehap.fr/jcms/fehap_144978/un-logiciel-ludo-educatif-pour-enseigner-le-code-de-lalecture-a-des-enfants-avec-autisme-sans-langage-fonctionnel



Logiral, application gratuite sur Ipad et Android pour ralentir les vidéos, disponible sur
https://itunes.apple.com/us/app/logiral-lapplication-pour/id866010375?mt=8
et https://play.google.com/store/apps/details?id=com.auticiel.logiral

Autres ressources spécifiques aux TED et troubles des apprentissages




















Liens pour l’achat de matériel pédagogique répertoriés par Lydie Laurent sur son site Epsilon à l’école.
Hoptoys : « solutions pour enfants exceptionnels » : jeux et matériels spécialisés pour répondre aux besoins des
enfants en situation de handicap physique et/ou cognitif.
Mille merveilles : site éducatif destiné aux enseignants préscolaire et primaire, adaptation scolaire, éducateurs
spécialisés et parents ; voir aussi la liste de liens dans la rubrique « aides visuelles, outils et pictogrammes »
(picto, scénarios sociaux, histoires séquentielles, ressources pédagogiques et éducatives diverses etc…)
Informatique éducation : site de logiciels éducatifs adaptés au handicap (handicap mental, handicap moteur et
difficultés d’apprentissage) ; les logiciels sont présentés plus en détail sur le blog correspondant.
« Autisme et apprentissage » : catalogue de supports pédagogiques (payants) à commander (association fondée
par Agnès WOIMANT).
Learn Enjoy propose des applications I-Pad pour personnes avec autisme.
Auticiel : jeune start-up développant des applications pour personnes avec autisme ou déficiences cognitives.
Autisme diffusion : AFD édite et diffuse des livres et du matériel sur l'autisme, le syndrome d'Asperger, le
handicap mental et les troubles du syndrome autistique. Que l’on souhaite les commander ou non, les
ressources, classées par thème, constituent une bibliographie de référence précieuse sur l’ensemble des
domaines liés aux TED/TSA.
Orthophonie94 : présentation en vidéo de matériel spécialisé pour la rééducation des troubles du langage
(aphasie, dyslexie, dysorthographie, dysplasie...), de la lecture, de la phonologie, + des jeux pour enfants,
adolescents et adultes, et des ressources à télécharger.
La Framakey « dys » : une compilation de logiciels libres à installer sur une clé USB pour les élèves et les
collégiens présentant un trouble spécifique du développement (les troubles « dys » : dysphasies, dyspraxies,
dyscalculies, dyslexies-dysorthographies et TDA/H).
Site de Michèle Cerisier-Pouhet : aides TICE et ressources divers pour l’adaptation pédagogiques et la facilitation
du quotidien (pour les dys-, mais très utile pour les TED aussi).
Ordiscol : une banque innovante d’exercices scolaires de français et de mathématiques pour la dyspraxie
pouvant servir pour la dyslexie, les troubles de l’attention, ou simplement pour une révision (de 3 à 12 ans).
Adaptation scolaire et TICE : des trousses technologiques pour soutenir les élèves intégrés dans le secondaire.
Eklabolog : Blog de Luca Ferrazzin présentant l’actualité des aides techniques et moyens technologiques divers
en lien avec la pédagogie spécialisée. Voir aussi le site du même auteur.
Wesco Pro, Handi solutions : produits adaptés, par leur aspect ludique, leur forme ergonomique...aux enfants
ayant une déficience mentale, sensorielle, motrice. Voir aussi le site général de Wesco.
Orthoedition : matériel spécialisé dans l’orthophonie. Voir aussi leur rubrique formation, et une page proposant
gratuitement 56 histoires en images à télécharger.
Mot à mot : site spécialisé dans le matériel d’orthophonie.
Informatique éducation : logiciels éducatifs spécialisés, logiciels de rééducation.










SIALLE : Service d’Information et d’Analyse des Logiciels Libres Éducatifs, visant à offrir aux enseignant des
informations sur l’offre en ce domaine.
Cartables.net : logiciels éducatifs shareware et freeware.
La ronde des mots, librairie spécialisée en orthophonie et ressources diverses pour l’enseignement adapté.
Timocco : société qui développe des jeux d’ordinateur pour des enfants ayant des problèmes moteurs ou liés à
leurs capacités cognitives (TSA/ TED, troubles dys, TDAH…)
Adaptation des textes pour les élèves Dys : http://college.dargent.free.fr/spip.php?article682
MathémaTICE ressources logicielles pour l’enseignement des mathématiques aux élèves en situation de
handicap ; et présentation sur http://cursus.edu/article/21105/logicielmahttp:/cursus.edu/article/21105/logiciel-mathematiques-concu-pour-les-handicapes/thematiques-concupour-les-handicapes/
Le blog La Sauterelle tactile, pour « Trouver des applications et des jeux éducatifs de qualité adaptés aux besoins
de son enfant extraordinaire. » (pas uniquement des ressources numériques et informatiques : présente aussi de
jeux, cahiers et livres d’activités etc… )

Ressources logiciels plus générales














Educaland : matériel et logiciels éducatifs niveau primaire et maternelle, avec une section spécifique pour
l’orthophonie et la rééducation.
Déclic Kid : « Digital media for kids » : applications diverses pour les enfants, gratuites, payantes, en promo…
Génération 5 : des logiciels éducatifs pour tous les âges et tous les goûts !
G-compris, logiciel éducatif libre proposant des activités pour les enfants de 2 à 10 ans.
Banque de jeux éducatifs du Conseil général de l’Essonne.
Rubriques éducation de Framasoft et Framakey : logiciels éducatifs libres.
Orthophonie et logiciels libres : https://orthophonielibre.wordpress.com/tag/prediction-de-mots/
Education.free : annuaire de logiciel pédagogique sous licence libre.
Par REPTIC, une base de donnée recensant les logiciels libres et gratuits par discipline.
Astro 52 : des logiciels divers pour l’école primaire (essentiellement en mathématiques et français).
7x8, logiciel pour l’apprentissage des tables de multiplication
http://www.informatique-enseignant.com/ : ressources informatiques et pédagogiques pour enseignants.
appliPla.net propose des applications flash à consulter en ligne ou à télécharger pour créer des activités
pédagogiques avec un Tbi, un vidéoprojecteur ou simplement à l’ordinateur.

 Jeux éducatifs et d’éveil
Sites généraux ludo-éducatifs (activités d’éveil, travaux manuels, bricolage, coloriages, activités préscolaires…)
-

 Annuaire général sur Kidadoweb
Monde des petits : des vidéos éducatives, des comptines et leurs paroles, des chansons, des histoires, des
contes, des coloriages, des activités manuelles, des jeux de 7 erreurs, des jeux de memory…
Poisson rouge : site d’activités et jeux éducatifs pour les tout-petits.
Caboucadin : jeux ludo-éducatifs à imprimer, activités manuelles diverses, et plus de 2000 fiches scolaires et
pour les enfants de 3 à 6 ans. Voir aussi leurs sous-main scolaires pour réviser les notions essentielles.
Rubrique éducation de Tête à modeler : à explorer sans modération !
Ma Tchou Team : des activités manuelles et bricolage pour enfants, des kits récréatifs et fiches de soutien
scolaire
3 dinosaurs : ressources diverses (en anglais) à télécharger pour l’apprentissage des lettres, des chiffres, pour le
tracé etc….
ZAC browser : terrain de jeu virtuel pour enfants autistes
Les Turbulus, portail d’activités gratuites pour les 2-10 ans : jeux, jeux ludo-éducatifs, fiches à imprimer…
Le monde de Victor, un monde d’éveil et de découverte pour les tout-petits. Des jeux, un imagier, des coloriages,
des chansons et plein d'activités pour développer son imaginaire et apprendre en s'amusant…

-

Maxetom : jeux éducatifs gratuits en ligne pour les enfants en école maternelle et primaire.
Logiciel éducatif : jeux flash en ligne, niveau maternelle à CM2 ; le site comprend aussi une rubrique avec des
fiches de travail dans diverses matières, et des récapitulatifs sur le socle des compétences.
Les jeux de Lulu, le lutin malin : divers jeux ludo-éducatifs pour les enfants à partir de 4 ans.
Jeux et compagnie : activités manuelles pour enfants
Activités d’éveil par âge pour les touts petits, sur Babycenter.fr
Idées d’activités et jeux d’éveil par âge sur le site de Tête à modeler.
Rubrique éducation de Mômes.net
Bricokid : fiches d’activité et fournitures pour les loisirs créatifs des petits et des grands enfants.
Hugo l’escargot : coloriages, découpages…
 Consulter aussi régulièrement la liste de discussion «Handicap et école à domicile » sur Facebook.

Sites-écoles
-

Le blog d’Estelle, avec tous les supports téléchargeables… Ce site est une MINE !
http://estelledocs.eklablog.com/
Site instit : annuaire répertoriant les sites et blogs créés par des instituteurs désireux de partager leur travail et
leurs ressources.
Stepfan.net : portail et annuaire de ressources pour les professeurs des écoles, niveau cycles 1 à 3.
Fiche maternelle : ressources diverses pour la maternelle et le CP, nombreuses fiches à imprimer et outils utiles
pour l’enseignant.
Les archives de Suzyzen : ressources et activités pour la GS
Dessine moi une histoire : site de ressources pour la maternelle. Génial ! Voir en particulier la rubrique imagiers.
Zaubette, une maîtresse qui ouvre son cartable : de la maternelle au CE1 !
Web instit : site pour les enseignants, les parents et les enfants de maternelles ; histoires, fiches par matière,
tableaux double entrée, travail à partir d’albums, etc…
Ecole primaire : un site d'enseignants, spécialisé dans les ressources pédagogiques pour le cycle 2, Grande
Section, CP, CE1. Un forum, des actualités et des documents pédagogiques à télécharger gratuitement.
Les coccinelles : fiches d’exercices (GS, CP, CE1 et enseignement spécialisé)
La classe de Delphine : ressources, commentaires et documents à télécharger pour la maternelle. voir aussi
http://laclasse2delphine.jimdo.com/
Dix mois : site école niveau CP/CE1, avec en bas de page une liste impressionnante de liens vers des blogs
similaires, à explorer !
Lutin Bazar : site école qui est une véritable mine (surtout niveau CP à CE1)
L’école de crevette : site école pour le cycle 2 (CP/CE1) ; une mine !
Ipotâme…tâme : site école de la GS au CM ; nombreuses ressources scolaires et de loisirs ; une mine également !
Dans ma trousse : ressources pour le cycle 2 (CP-CE1), avec des fiches de lecture adaptées aux dysLakanal.net : ressources pour les classes du CP au CE1, avec une page spécifique sur les images de la méthode
Borel Maisonny.
Ma classe à Moâ : ressources pour les cycles 1, 2 et 3. Voir en particulier les fiches lecture.
Le cartable du lutin : site école niveau GS à CE1..
Caracolus : blog CP/ CE1, avec une section spécifique sur des parcours lecture, proposant des fiches pour
aborder la lecture suivie de divers ouvrages avec les élèves.
Le petit cartable de Sanleane, autre site école niveau CP/CE1/CE2.
La classe d’Ameline, blog d’une enseignante en CP/CE1/CE2
Mon cartable du net : site de partage de ressources pédagogiques pour les cycles 2 et 3 de l’école élémentaire.
Mon école.fr : ressources pour le cycle 3 (CE2 à CM2) : jeux, cours, exercices, fiches d’organisation et « plans de
travail » : une mine !
Exofiches.net : fiches d’exercices pour le cycle 3 (CE2 à CM2) en français, mathématiques, sciences…
Exercice.fr : 3044 exercices de primaires, CE2, CM1, CM2, dans toutes les matières (réalisés par une institutrice).
Professeur Phifix : ressources et fiches pour l’école élémentaire, dans toutes les matières.
Monecole.fr : site école niveau CM1-CM2 (et plus petits).
Monsieur Mathieu : blog GS CP CE1 CE2 avec fichiers téléchargeables pour professeurs des écoles et instits.
La maîtresse et ses monstrueux : nombreuses ressources pour le CP.
Lakanal : ressources pour le CP/CE1
Classeur d’école : jeux éducatifs et ressources pour la maternelle et le primaire.

-

-

-

Ma primaire : ressources éducatives (en ligne ou à télécharger) pour les classes du CP au CM2, quizz, révisions ....
Zoutils : encore un site école, avec des ressources du CP au CM2
L’école de Julie, blog d’une enseignante en ZEP, avec des ressources surtout pour le CP et le CE1.
Quoi de 9 doctole ? Liens pédagogiques classés par thèmes pour la maternelle et le primaire, avec une rubrique
aide personnalisée pour les élèves en difficultés, qui propose de nombreux jeux pour réviser les matières du
socle commun : tout simplement génial !
L’académie en ligne : cours gratuits du CP à la Terminale, par le CNED et l’EN.
Soutien 67 : aide aux devoirs et ressources gratuites à télécharger pour les classes du CP au CM2 ; cours
exercices et activités en ligne pour les mathématiques, le français, l’histoire, la géographie et les sciences
BrainPOP : site éducatif de ressources numériques interactives en ligne, pour enseigner en sciences, technologie,
histoire, géographie, éducation civique, économie, mathématiques, anglais, arts.
Dys é moi zazou – La classe spéciale, la mallette à dys : ressources pour l'école, ressources pour l'école
spécialisée, exercices, calcul, français, sciences, géométrie, lecture, sons, textes, livres, albums, maisons des
nombres…
Maîtresseuh : site d’une enseignante spécialisé (maîtresse E) ayant également enseigné en CLIS et en IME
http://maitresseuh.eklablog.com/ . Voir sa page sur l’adaptation des textes pour les élèves en difficultés de
lecture http://maitresseuh.eklablog.com/astuces-pour-adapter-les-supports-ecrits-pour-les-eleves-rencontrantd-a113146668

Sites spécifiques pour les mathématiques
-

Caméléon : jeux et exercices mathématiques pour le 2e et le 3e cycle du primaire (au Canada).
Champion maths : exercices mathématiques en ligne. Choix du niveau (maths CP, maths CE1,maths CE2,maths
CM1,maths CM2)
L’attrape-nombres : jeu en ligne pour favoriser l’apprentissage de l’arithmétique ; principalement destiné aux
enfants de 5 à 10 ans, mais utilisable dès la maternelle, en particulier pour les enfants souffrant de dyscalculie.
Défi mathématiques : activités diverses autour des maths, de la géométrie, de la logique.
Cours vidéo de mathématique, différents niveaux.
Palmarès des meilleurs sites de mathématiques pour les primaires ; idem pour l’ensemble des niveaux :
http://matoumatheux.ac-rennes.fr/accueilniveaux/accueilFrance.htm
Stratégies calcul mental : cours, exercices et jeux sur les différents types d’opérations mathématiques de base.
Gomaths : site d’entrainement au calcul mental et autres techniques de calcul.
Petits contes mathématiques : une série qui parle des mathématiques et des hommes en racontant des
histoires…

Sites spécifiques pour la lecture et l’écriture
-

Une présentation intéressante de l’utilisation pédagogique en CLIS de la méthode Borel-Maisonny :
http://estelledocs.eklablog.com/pour-un-apprentissage-de-la-lecture-progressif-avec-la-methode-borel-ma113298106
- Cliclire, site de Dominique Moizan, professeur des écoles spécialisé (ASH), proposant des ressources d’aide à
l’apprentissage de la lecture pour les enfants présentant des difficultés d’apprentissage.
- http://apprendrealire.net/ : un super site pour l’apprentissage de la lecture et de l’écriture
- 10 manuels pour l’apprentissage de la lecture et de l’écriture, complet et gratuits, répertoriés sur http://crdp.acamiens.fr/cddpoise/blog_petits_lecteurs/?p=5300#.VBf7abG79LQ.scoopit
Voir notamment le manuel proposé sur le site http://www.ecole-primaire.org/
-

-

-

Un dispositif complet d’apprentissage de la lecture : le portail pédagogique ecole-primaire.org met à disposition
un manuel d’apprentissage de la lecture (niveau CP) gratuit librement téléchargeable en pdf sous la forme de 10
livrets de lecture qui comprennent 817 pages de documentation pour l’enseignant et d’exercices pour les élèves.
lakanal.net : ressources en écriture pour les classes de cycle 2 (GS - CP - CE1) ; comprend en particulier des fiches
d’écriture pour enfants dyspraxiques (via le site « Le cartable fantastique », cf. supra), et différentes polices de
caractères cursifs. Pour d’autres polices d’écriture voir aussi les sites fiche-maternelle ; pointecole et
maternellecolor.
Les Syllamots, un outil de lecture en ligne, basé sur la méthode syllabique. Créé par 2 instituteurs et disponible
en jeu plateau pour la maison ou la classe.

-

-

-

-

Apprendre à lire : Ce site, consacré à l'apprentissage de la lecture, propose des exercices ludiques gratuits. Les
jeux en ligne aident l'enfant à apprendre les sons tout en s'amusant. Les exercices à imprimer permettent
d'apprendre à écrire.
La Planète des Alphas, une méthode conçue par Claude Huguenin et Olivier Dubois pour apprendre à lire de
manière ludique et efficace. Elle est également utilisée avec succès pour la rééducation des troubles de
l'apprentissage de la lecture (dyslexie, dysphasie, dyspraxie, .....). Quelques fiches conçues d’après cette
méthode disponibles sur le site Ipotâme ….tâme.
Un cours vidéo sur les compléments d’objet.
Un cours vidéo sur les homophones son et sont.
Amener les enfants à lire, par le CRDP d’Amiens : suggestions de lecture pour les enfants de 9 à 12 ans.
Comprend un jeu littéraire autour de « mon livre préféré », en ligne ou à télécharger, et à enrichir de manière
collaborative.
« Tous lire » : une sélection de livres et de ressources pour les enfants qui n’aiment pas lire (site du CRDP
d’Amiens).
Ecriture Paris : conseils et suggestions d’exercices (en images) pour préparer ou rééduquer les gestes nécessaires
à la maîtrise de l’écriture.
Je dessine.com : site proposant des dessins et coloriages, mais aussi une rubrique spécifique pour apprendre le
tracé des chiffres, lettres etc (avec possibilité de créer ses propres modèles de mots ou textes en pointillés)…
Lire pour le plaisir : ressources pour l’apprentissage et la pratique de la lecture, via le CRDP d’Amiens.
La lecture en couleur : comme le nom l’indique… Voir aussi Facilecture.
Cartes de nomenclatures, tirées de l’imagier du Père Castor, et autres suggestions d’activité de langage et fiches
Montessori sur le site En terre d’enfance.
Sur le blog La Sauterelle tactile, un article répertoriant les « meilleurs applications pour apprendre à lire ».
Le site de Mélanie Brunelle, avec une liste de livres électroniques gratuits, créé par une enseignante pour ses
élèves dys : http://melaniebrunelle.ca/livres-electroniques-gratuits/
Rallye-lecture : un site avec des QCM portant sur une série d’albums de jeunesse, et la possibilité pour les
enseignants d’ajouter leurs propres QCM pour faire participer leurs classes.
Lecteur, un logiciel pour vérifier les compétences de lecture ; disponible sur http://gerard.ledu.free.fr/
Evaluation EAL GS : un outil d’évaluation des compétences de l’apprenti lecteur, élaboré par des enseignants du
RASED.
L&A, Lecture et Autisme : un logiciel pour apprendre à lire aux enfants avec autisme : http://leta2000.free.fr/
A. Woimant, « L’accès à la lecture chez l’autiste », L'Orthophoniste n°272 – 2007 : http://www.ia77.accreteil.fr/files_new/ash/TED/Articles/Orthophoniste2007_Autisme-et-lecture.pdf

 Blogs sur l’autisme et les TED (tenus par les parents d’enfants autistes ou des autistes eux-mêmes)
Sur l’autisme








Ma classe d’ados autistes : blog d’un enseignant accueillant des élèves autistes ; plein de ressources avec des
explications claires !
Troubles du spectre de l’autisme, par Aube, maman d’un fils Aspie et d’une fille autiste, avec une page
spécifique sur les troubles sensoriels, trop peu souvent évoqués !
Donne-moi ta main, supports divers utilisés par une maman pour aider son enfant
Clémence Cazenave Tapie, le blog d’une maman pour partager le travail éducatif et le quotidien de sa fille
Clémence.
Le petit roi ; http://www.lepetitroi.fr/index.html : même concept que le blog de Clémence
Sixtine : autisme et dyspraxie, apprentissage et vie quotidienne (avec les adresses de nombreux autres blogs
similaires dans la rubrique « les copains et les copines »).
Liste de blogs similaires conseillés pas Lydie Laurent : http://www.epsilonalecole.com/26-des-blogs-adecouvrir
Sur le syndrome d’Asperger





L’univers autistique, regards croisés sur l’autisme ; avec une page répertoriant les blogs d’autistes.
Wonder Aspie Woman
The Autist




Émoi émoi et moi
Être autiste aujourd’hui

 Développement de l’enfant
-

Praxies en folies : guide illustré pour la rééducation oro-faciale, réalisé par une étudiante en orthophonie.
Stratégies de gestion du comportement : stratégies que les parents et les enseignants peuvent utiliser pour
améliorer le comportement des enfants

 Chansons et comptines
-

Comptines et chansons pour les enfants avec pour la plupart les paroles imprimables, une vidéo, et parfois la
partition.
Comptines et chansons sur mômes.net
Paroles de chansons enfantines
Et un très beau CD, dont on trouve des extraits en ligne : Mon âne, 30 chansons enfantines, réalisé par le studio
d’animation Folimage, dont le catalogue est à explorer !

 Livres utiles
(à compléter, et voir supra la rubrique « annuaires et ressources documentaires », qui renvoie à de nombreuses
bibliographies thématiques en ligne)

Pour les enfants

-

-

-

Livres pour expliquer le handicap

Livret qui explique le handicap aux enfants, réalisé par l'association Les Petits Citoyens.
Le papillon à roulette : une histoire pour aborder le thème du handicap avec les enfants, diffusée par Handicap
international.
Le guide de Lydie Laurent : Epsilon, un enfant extra-ordinaire.
Maria et moi, une BD de Miguel et Maria Gallardo, qui se présente comme le récit d’un père (le dessinateur)
avec sa fille autiste. Autre présentation ici.
 Livres adapté au handicap
Livres-Access : guide des livres jeunesse en édition adaptée
WINCKLER, Martin, SENEGAS Stéphane, L’enfant qui n’aimait pas les livres. Paris : Danger public, 2008. Un
ouvrage pour redonner le plaisir de lire aux enfants en difficultés (dyslexiques en particulier). Présentation ici, et
des pistes d’exploitation en classe là.
Présentation de la collection Délie mes mots, aux éditions AUZOU, qui propose des ouvrages adaptés aux
troubles dys, accompagnés de fiches pédagogiques à télécharger gratuitement en ligne.
Pour les adultes, parents et professionnels

-

Orientations bibliographiques indiquées en p. 85-88 du guide Scolariser les élèves autistes ou présentant des TED
publié par l’Education nationale.
Bibliographie du Centre d’évaluation neuropsychologique et d’orientation pédagogique (CENOP) : Publications,
livres, actes, sur la neuropsychologie, EVAC, troubles d'apprentissage...
T. ATWOOD, Le syndrome d’Asperger, guide complet, 2010. Essentiel. Rédigé par une spécialiste, lui-même
atteint du syndrome d’Asperger.
A.-V. DELAPLACE, Moments de Vie - Enseigner en Clis avec des Enfants Autistes, le champ des Possibles..., 2012,
ma présentation ici.
E EMILY. Autiste ? Pour nous l’essentiel est invisible, 2012. Ma présentation ici.
Ch. PHILIP et alii, Scolariser les élèves avec autisme et TED. Vers l’inclusion, 2012.
Ch. PHILIP, Autisme et parentalité, Dunod, 2009.

-

Ch. PHILIP et alii, L’autisme, une grande cause scolaire, Nouvelle revue de l’adaptation et de la scolarisation
n° 60, 2013.
B. ROGÉ, Autisme, comprendre et agir, Dunod, 2008. La base quand on commence à s’intéresser à la question.
J. SCHOVANEC, Je suis à l’est, 2012. Témoignage d’un Asperger.
G. WETTSTEIN-BADOUR, Bien parler, bien lire, bien écrire, éd. Eyrolles, 2005. (un livre conseillé par Lydie
Laurent)

 Vidéos et enregistrements pour s’informer


Le cerveau d’Hugo, docu-fiction écrit et réalisé par Sophie Révil, avec de nombreux témoignages d’autistes et
leur famille.
 Film d’animation Mon petit frère de la Lune, pour expliquer aux enfants le fonctionnement de leurs pairs
autistes.
 Film d’animation L’académie des spécialistes, réalisé par la fondation Orange pour « montrer de façon agréable
et amusante les habilités spéciales des personnes avec autisme souvent méconnues de l´extérieur ». Attention
toutefois à ne pas réduire les autistes à ce seul aspect de petits génies excentriques… Certains n’ont pas de
« talent particulier » à la Rain Man !
 Liste de vidéos conseillées par le CRA du Poitou-Charentes
 Des films « pour plonger au cœur de l’autisme » : la sélection de Lydie Laurent sur Epsilon à l’école.
 Une autre sélection de vidéos conseillées par Autisme aide 35.
 Le webdoc de Vaincre l’autisme : une présentation claire et concise et des témoignages pour une première
approche synthétique de l’autisme et sa prise en charge en France.
 « L’autisme vu de l’intérieur », production H.R.D.P., série de 4 vidéos disponibles sur youtube ; 2e vidéo ; 3e
vidéo ; 4e vidéo.
 Voir l’autisme autrement, un témoignage de Josef Schovanec.
 Deux vidéos enregistrées par des jeunes femmes Asperger, pour présenter le syndrome au-delà des idées reçues
et des stéréotypes réducteurs :
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=QbWAAdNrXyA
et
http://emoiemoietmoi.over-blog.com/2013/12/vid%C3%A9o-n-1-id%C3%A9es-re%C3%A7ues-etpr%C3%A9jug%C3%A9s.html
 Lien officiel pour le mur, documentaire de Sophie Robert – documentaire sur la prise en charge psychanalytique
en France. Cette vidéo a été interdite en France (résultat du jugement en appel de la réalisatrice attendu le 16
janvier 2014). Voir les explications à ce sujet sur le site Autisme sans frontière.
 Toujours par Sophie Robert, le trailer du film ABA et autisme, quelque chose en plus, qui présente la méthode
ABA telle qu’elle est appliquée auprès des enfants dans 2 IME d’île de France. Plus d’informations sur le film ici.
 Autisme, la médecine impuissante ? Discussion entre Nicolas Georgieff, psychiatre, membre de l'Institut des
sciences cognitives de Lyon et Franck Ramus, cogniticien au laboratoire des sciences cognitives et
psycholinguistique à l'ENS Paris. Une bonne mise au point, claire et sans polémique, sur la situation actuelle de
dépistage et de prise en charge de l’autisme. Le titre de l’émission ne reflète d’ailleurs que très maladroitement
le contenu de la discussion.
 Interview de Laurent Mottron sur la pensée autistique ; succinct et excellent !
 Une vidéo sur le syndrome d’Asperger et son dépistage (surtout dans l’enfance et l’adolescence), initialement
diffusée dans l’émission « C la Santé », sur LCM, chaîne locale de la région de Marseille.
 Enregistrement du colloque "Yes they can" sur "autisme et apprentissage", qui s'est tenu le 16 novembre 2012
 Comment préparer un bon dossier MDPH : vidéo explicative (2h) par l’association 123 Dys.
 L'utilisation des pictogrammes magnétiques en vidéo sur Youtube via AFD
 « Que dire de l’autisme », conférence organisée le 3 juin 2013 à l’université Paris Descartes dans le cadre des
conférences Hippocrate, avec J. Schovanec et B. Golse.
 Utilisation du PECS avec une enfant de 2 ans.
 Les troubles « Dys », dans l’émission « C’est pas sorcier » du 24 juin 2012.
 L’école pour tous ? Les défis d’un système éducatif inclusif, sur Canal U.
 L’autostimulation chez l’autiste : vidéo avec exemples pour expliquer ce qu’est l’auto-stimulation et quelles
manifestations elle peut prendre.
 Autisme : connaissances : un diaporama vidéo de présentation générale de l’autisme

