Une sélection de ressources pour

« l’accompagnement scolaire des élèves en
situation de handicap »
MAJ mars 2011

Des documents en vente, en consultation ou en prêt dans les CDDP/IUFM de l’académie
de Besançon ainsi qu’un ensemble de ressources numériques en ligne
 Sélection téléchargeable sur le site du CRDP, rubrique « librairie » http://crdp.ac-besancon.fr/index.php?id=245

 ASH, scolariser tous les élèves, un catalogue de productions du réseau SCEREN à
feuilleter en ligne
http://webcndp.cndp.fr/archivage/valid/extraits/cat-ash/index.html

 Découvrir nos offres d’animation et de formation à destination des élèves à besoins éducatifs
particuliers

http://crdp.ac-besancon.fr/index.php?id=offres-deformation

http://crdp.ac-besancon.fr/index.php?id=animations

L’offre du réseau SCEREN/CNDP/CRDP
Scolariser les élèves handicapés mentaux ou psychiques, CRDP Nord-Pas de
Calais/Bretagne, INS HEA, 2010 – ouvrage
Les auteurs, spécialistes du handicap, proposent une synthèse attendue, à la fois
complète et pratique, sur la connaissance des troubles importants des fonctions
cognitives, la compréhension de leur impact sur les processus d’apprentissage et la
mise en place de situations d’apprentissage adaptées.
Réf. 590AI011 – 20 €
Présentation : http://www.sceren.com/cyber-librairie-cndp.aspx?l=scolariser-leseleves-handicapes-mentaux-ou-psychiques&prod=396393

L'élève intellectuellement précoce. Protocole d'accompagnement des scolarités
difficiles, CRDP de Bourgogne, 2010 – ouvrage
La question de la précocité intellectuelle concerne tous les acteurs de la communauté
éducative. Malgré un cadrage institutionnel disponible depuis 2002, les outils
manquaient. Le protocole proposé par Fabienne Ramond permet d’accompagner
l’élève en prévention de l’échec et du décrochage scolaire.
Réf. 210B3450 - 15 €
Sommaire et extraits à lire en ligne

Aider l’élève dyslexique au collège et au lycée, propositions d’aménagements
pédagogiques, CRDP du Nord-Pas-de-Calais, 2010 – ouvrage + cédérom
Les auteurs ont essentiellement cherché à apporter des pistes de pédagogies
différenciées, adaptées aux caractéristiques d'apprentissage des élèves dyslexiques –
dysorthographiques.
Réf. 590AI009 – 25 €
La langue des signes française. A l'école, au collège et au lycée, CNDP, 2010 ouvrage
Cet ouvrage propose un ensemble de documents sur le problème de la surdité et aide à
se familiariser avec les problématiques de la scolarisation des élèves malentendants ou
sourds et du développement de la LSF dans les établissements scolaires.
Réf. 755A3438 - 10,50 €
Sourds et scolarisés, de l’école à l’université - CRDP de Lyon, 2010 – DVD vidéo
Les séquences articulent des moments d’apprentissage et des scènes de la vie scolaire
éclairés par le témoignage des enfants, des étudiants, des parents, des équipes
éducatives et des professionnels de santé.
Réf. 690L7044 - 29,00 EUR
Présentation : http://www.crdp.ac-lyon.fr/Sourds-et-scolarises-De-l-ecole-a.html

Mathématiques et surdité, l’accueil des enfants sourds et malentendants en classe
ordinaire ou spécialisée. CRDP de l’académie de Lyon, 2010 – ouvrage
Comment enseigner les mathématiques à de jeunes sourds ? Quelles sont les difficultés
liées à leur surdité ? Comment aider les professeurs à comprendre et pallier difficultés
de communication et d’apprentissage ?
Réf. 690B3415 - 20,00 EUR
Présentation : http://www.crdp.ac-lyon.fr/Mathematiques-et-surdite-L-accueil.html
Auxiliaire de vie scolaire : accompagner l'élève handicapé, CRDP d’Auvergne, 2009 –
ouvrage + DVD « Pour la professionnalisation des AVS »
Les auteurs décryptent les témoignages des AVS, pour esquisser les contenus possibles
d’un plan de formation de ces personnels, ni pédagogues ni soignants, mais acteurs
essentiels des projets personnalisés de scolarisation.
Réf 630AI001 – 18 € - Présentation et sommaire :
http://lamaisondesenseignants.com/index.php?action=afficher&rub=41&id=312

Pour un accompagnement éducatif efficace, CRPD de Franche-Comté, 2009 – ouvrage
Une mise au point et de nombreuses pistes pratiques pour devenir expert de l'aide aux
élèves, éviter les pièges et trouver les outils adaptés.
Réf. 250B0230 - 17 €
Lire l’extrait en ligne : http://crdp.acbesancon.fr/fileadmin/commun/Fichiers/edition/Accompagnement/accompagnementeducatif-extraits.pdf?prodid=119&sid=b617a02e83ae92666d898390c3970654

Des projets au quotidien, adapter sa pédagogie, CRDP de Bourgogne, 2009 – ouvrage
Comment accompagner pédagogiquement les élèves handicapés dans une démarche
de projet, considérée comme un moteur essentiel des apprentissages, et préparer des
séquences de classe pour tous les élèves, y compris les enfants handicapés ?
Réf. 210B5300 - 12 €
Résumé, table des matières, extrait :
http://crdp.ac-dijon.fr/librairie/visufich2.php?reference=210b5300

Handicap et EPS : accueillir et intégrer, CRDP de Lorraine, 2009 – ouvrage
Cet ouvrage propose aux enseignants et aux éducateurs sportifs des éléments de
réflexion et d’actions sur le handicap, des activités et des techniques
d’apprentissage moteur spécifiques et adaptées, des outils pédagogiques efficaces
pour 5 activités : athlétisme, judo, tir à l’arc, sarbacane et basket.
Réf. 540B7601 – 18 €
Présentation : http://www.sceren.com/cyber-librairie-cndp.asp?l=handicap-eneps&prod=167191

Yes, I can too !, CRDP de l'académie de Montpellier, 2009- ouvrage
Cahier d’activités issu du travail de recherches et d’applications de quatre professeurs
d'anglais enseignant en Segpa. Destiné plus précisément à la classe de 3è Segpa, cet
ouvrage intéressera également les enseignants qui ont en charge l'aide individualisée
au collège.
Réf. 340CB012 - 13,90
Compléments en ligne :
http://www.crdp-montpellier.fr/librairie/Detail.aspx?idResGen=495286
Évaluations initiales au quotidien, CRDP de Bourgogne, 2009 – ouvrage
Premier d’une série de cinq tomes, cet ouvrage aide les enseignants à se saisir d’une
question pédagogique donnée et à préparer des séquences de classe pour tous les
enfants, avec spécification des objectifs, des moyens, des aides et des évaluations
pour les enfants handicapés.
Réf. 210B5221 – 12 €
Consulter le sommaire et l’introduction (PDF, 33Ko, 2 pages) : http://crdp.acdijon.fr/librairie/visufich2.php?reference=210b5221

Réadaptation scolaire d’adolescents traumatisés crâniens, perspectives dans des
situations mathématiques, CRDP du Nord-Pas-de-Calais, 2009 - ouvrage
Au-delà d’une introduction à la connaissance du traumatisme crânien et de ses
conséquences, l’ouvrage est aussi un outil de réflexion sur les questions d’adaptation
des enseignements pour les élèves à besoins éducatifs particuliers.
Réf. 590AI010 – 25 €
Sommaire en ligne : http://crdp.ac-lille.fr/sceren/article.php3?id_article=273

Foutue adolescence ! Des élèves valides et handicapés vivent ensemble au lycée,
CNDP, 2008 - DVD vidéo
Ce film présente la vie des élèves du lycée Toulouse-Lautrec, à Vaucresson (92). C’est
un établissement scolaire public, unique en France, qui accueille des élèves
handicapés moteurs, du cours préparatoire au BTS, avec la particularité d’accueillir
également des élèves valides volontaires.
Réf. 755B0739 – 14 €
Document d’accompagnement (PDF, 98 Ko, 12 pages) :
http://www.cndp.fr/archivage/valid/130133/130133-16507-21126.pdf

L'aide pédagogique spécialisée : repères et méthodologies, CRDP du Nord-Pas-deCalais, 2008 – ouvrage
Cet ouvrage est organisé en 7 parties renvoyant toutes à une dimension essentielle des
actions à mener pour aider à la bonne scolarisation d'un enfant handicapé : ajuster,
étayer, analyser, projeter, interagir, prévenir et accompagner. Il propose, pour toute
question relative à la difficulté scolaire, matière à réflexion ainsi que des pistes de
travail.
Réf. 590AI008 – 23 €
Sommaire et bonnes feuilles :
http://crdp.ac-lille.fr/sceren/article.php3?id_article=1647
Les poissons marteaux, Coproduction Native, SAGA film, RTBT, France 2, 2008 –DVD +
CD audio
Une jeune fille handicapée retrouve sa mère, chanteuse de jazz, qui l'a abandonnée
pour sa carrière. Cette dernière fait ainsi connaissance avec un groupe de musiciens,
composé de personnes handicapées. Elle se rapproche ainsi de sa fille.
Réf. LPM 10001 - 19,90 €
RV sur le site du film : http://www.lespoissonsmarteaux.com/

Des publications en ligne ou en téléchargement
La scolarisation des élèves handicapés, un dossier éducatif du ministère de
l’éducation, MAJ décembre 2010.
Dispositifs de scolarisation, parcours de formation et aménagement, reportages vidéo
http://www.education.gouv.fr/cid207/la-scolarisation-des-eleves-handicapes.html
 guide 2010 pour la scolarisation des enfants et adolescents handicapés (pdf, 497 Ko)
http://media.education.gouv.fr/file/Actualite_pedagogique/44/2/Guide-handicapes2010_146442.pdf

Les auxiliaires de vie scolaire (AVS), bibliographie du Centre de ressources de l’INS
HEA, mai 2009
Formation, professionnalisation, missions, accompagnement de l’élève handicapé,
partenariats, témoignages, textes officiels.
En téléchargement (PDF, 9 pages) :
http://www.inshea.fr/ressources/documents/auxiliaires_de_vie_scolaire._mai_2009.pd
f

Enseigner et apprendre en SEGPA, Nouvelle Revue de l’Adaptation et de la
Scolarisation, n° 52, 2010.
Propose d’élucider les enjeux inhérents à l’idée d’enseignement adapté, à travers
différents articles issus du champ de la pédagogie et de la didactique, mais aussi à
travers des analyses de responsables éducatifs sur la mise en place des politiques
publiques et sur les expérimentations conduites sur le terrain
Sommaire détaillé en ligne :
http://laboutique.inshea.fr/boutique/fiche_produit.cfm?ref=N52&type=31&code_lg=lg_
fr&num=11
Autres titres déjà parus : Le métier d’enseignant spécialisé - Corps, identité handicap
- Langue des signes : une langue vivante comme les autres - Auxiliaire de vie scolaire,
un nouveau métier –
Handicap et TICE, Educnet.
Ce dossier porte principalement sur la production, la diffusion et les usages de
ressources numériques adaptées aux élèves et aux étudiants handicapés. De façon plus
large, il rappelle les mesures politiques mises en œuvre pour faciliter l'accessibilité
numérique au niveau national et international, et donne des exemples d'innovations
technologiques au service des handicapés.
 une bibliographie/webographie très riche complète ce dossier et recense les vidéos
en ligne sur CURIOSPHERE, CAP CANAL, ONISEP, ACCESS-KEY.
http://www.educnet.education.fr/dossier/handicap

Langue des signes et langue française
Un témoignage vidéo : Laure Ghalmi, décrit l’expérimentation d’un nouveau logiciel
pédagogique, utilisé ici dans une séquence d’apprentissage en grammaire avec des
élèves de CM1-CM2. Rencontres de l'ORME 2009.
En consultation, en téléchargement (5’6’’)
http://www.agence-usages-tice.education.fr/temoignages/langue-des-signes-etlangue-francaise-1146.htm
A visionner également : adaptations du traitement de texte en UPI, production d’un
roman-photo en IME, intégration des élèves déficients visuels, une classe virtuelle de
maths au lycée…
Tu es là pour m’aider ? Elèves et auxiliaires de vie scolaire…paroles, Collège coopératif
en Bretagne, RESPECT, octobre 2008
Le livret illustré Tu es là pour m'aider ? nous fait découvrir des paroles sensibles
d'élèves et d'auxiliaires de vie scolaire (AVS) à propos de la scolarisation des élèves
handicapés.
En téléchargement (PDF, 28 pages) :
http://www.respect2.org/fiches-produits/avs-paroles-eleves.htm

Autour de témoignages d’AVS
Dans le monde de la malvoyance, en cours de récréation…

http://scolaritepartenariat.chez-alice.fr/page788.htm

Des sites web en consultation
Besoins éducatifs particuliers, CRDP de Franche-Comté
Un ensemble de ressources pour les enseignants ayant en charge des élèves en
difficulté, en situation de handicap ou malades, d'enfants nouvellement arrivés en
France ou du voyage.
Un espace spécialisé… 3 clés d’accès : pour s’informer, pour pratiquer en classe, pour
rechercher http://crdp.ac-besancon.fr/index.php?id=besoins-educatifs-particuliers
Langue des signes française, CNDP
Ce site offre un large éventail de conseils, d’outils et d’activités pour accompagner
l’enseignant dans la mise en œuvre des nouveaux programmes d’enseignement de la
LSF
http://ressources-lsf.cndp.fr/
Scolarité et handicap, rubrique du site web de l’ONISEP
Toutes les infos pour aider les jeunes handicapés et leur famille dans leurs choix de
scolarité et leur insertion professionnelle : des publications, des sites web, des
organismes, des structures d’enseignement et d’accueil, des associations…
http://www.onisep.fr/Scolarite-et-handicap

Réussir à l'école l'accompagnement de tous les élèves
Ce site est destiné à faciliter la scolarisation des élèves en situation de handicap,
notamment par le biais des TICE. S’adressant prioritairement aux personnels de
l'éducation, aux familles et aux collectivités locales et territoriales, il vise à informer et
à permettre les échanges.
http://www.lecolepourtous.education.fr/

Lesite.tv, site internet de vidéos éducatives à la demande, s'adapte aux élèves en
situation de handicap et devient accessible à tous !
Plus de 100 vidéos disponibles en langue des signes, en code LPC et avec des soustitres.
http://pourtous.lesite.tv/

Pour consulter ou emprunter des documents, tous supports, relatifs aux « assistant
pédagogique », « handicap scolaire », « CLIS », « UPI », « intégration scolaire »,
« apprentissage précoce », « éducation spécialisée », « élève en difficulté »… les
médiathèques des CDDP et IUFM de l’académie de Besançon vous proposent leur
catalogue en ligne.
http://mediatheques.crdpfc.fr/bcdimb/multibases.cgi

Abonnez-vous à nos lettres d’information et partez à la découverte des dernières
productions du réseau SCEREN ou de ressources pédagogiques directement exploitables
en classe…
http://crdp.ac-besancon.fr/index.php?id=lettres-information

