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 Généralités 
 

 

RADIO-TELEVISION SUISSE ROMANDE. Lausanne. Ecole inclusive : le combat 

quotidien de Romain, atteint de myopathie[Enregistrement sonore]. - Genève ; Lausanne; 

Zurich : RTS Radio Télévision Suisse, 2018. - 28 min : coul.. - (Quinze minutes) 
 

Résumé : L’école inclusive avance à petits pas en Suisse. Ce dispositif, qui vise à inclure dans 

des classes ordinaires des élèves à besoins spécifiques, demande beaucoup de moyens et pas 

mal de coordination entre professeurs, éducateurs spécialisés, parents et médecins. Dans 

certains cantons, les professeurs se plaignent de surcharge. Les nouvelles lois sur la pédagogie 

spécialisée font débat. Pour mieux comprendre la réalité de ces enfants avec handicap, « 

Quinze minutes » a suivi Romain, un petit garçon atteint de myopathie, à Marsens dans le 

canton de Fribourg. De son quotidien à la maison à celui de l’école, avec ses profs, ses 

camarades et son assistant de vie scolaire, itinéraire d’une inclusion pas toujours facile. 
 

https://laplattform.ch/node/8367 

 

 

 

GRAINES DE PAIX, Genève. 35 ateliers pour l'école inclusive, cycles 2 et 

3 : grandir ensemble et vivre heureux. - Paris : Hatier, 2020. - 131 p, 14 p. 

(fiches photocopiables) : ill. ; 30 cm. - (Enseigner à l'école. Pratiques) 
 

177(07) TREN 

 

 

 

CASANOVA, Rémi (Dir.) ; PESCE, Sébastien (Dir.). Pédagogues de l'extrême : 

l'éducabiblité à l'épreuve du réel. - Issy-les-Moulineaux : ESF, 2011. - 207 p. ; 24 cm. - 

(Pédagogies. Outils) 
 

Résumé : En éducation, comme dans bien des domaines, " c'est la marge qui tient la page ", 

selon la belle formule de Jean-Luc Godard. C'est dans les " banlieues " des 

grands systèmes que s'inventent les solutions qui permettent de penser les 

pratiques et les institutions de demain. Et c'est quand ils sont face à des 

défis difficiles, quand ils refusent de baisser les bras, que les pédagogues 

nous montrent le chemin. Le livre coordonné par Rémi Casanova et 

Sébastien Pesce nous confronte à des " pédagogues de l'extrême " qui, 

d'Argentine à Israël, de la France au Mozambique, du Portugal à l'Inde, se 

coltinent avec des enfants et des adolescents que beaucoup considèrent 

comme des " cas désespérés ". Ces pédagogues refusent toute fatalité. Ils 

croient en l'éducabilité de chacune et de chacun. Et ils imaginent pour cela 

des pédagogies qui démontrent qu'éduquer est une véritable " utopie concrète ". Des " enfants 

des rues " peuvent ainsi devenir des " ambassadeurs de la loi ", des adolescents handicapés 

peuvent s'avérer les plus habiles sportifs qui soient, des décrocheurs peuvent être de 

formidables tuteurs pour des élèves plus jeunes... Il faut absolument lire ce livre. On y trouve  

 

https://laplattform.ch/node/8367
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une formidable alliance entre générosité et rigueur, détermination et intelligence, ambition et 

modestie. On y rencontre l'aventure pédagogique dans ce qu'elle a de plus exaltant. Mais on y 

réfléchit aussi sur les " invariants pédagogiques " à partir desquels chaque éducateur et chaque 

enseignant peuvent travailler pour être plus lucides et efficaces à la fois. 
 

370.1 PED 

 

 

 

FAKIH, Adel. L'école de l'égalité des chances : pistes et stratégies pour un meilleur 

soutien scolaire. - Namur : Erasme, 2016. - 175 p. : ill. ; 26 cm. - (A la rescousse) 
 

Résumé : Comment aider les enfants défavorisés, immigrés ou en difficulté d'apprentissage à 

s'intégrer dans nos différents systèmes éducatifs ? Quelles sont les mesures de soutien scolaire 

pour permettre aux enfants de migrants de trouver leur place dans une 

nouvelle scolarité ? Cet ouvrage constitue un outil indispensable pour 

quiconque souhaite s'engager à favoriser et encourager la réussite 

scolaire des enfants et faire en sorte que les principes d'équité, d'égalité 

des chances, de cohésion sociale, ainsi que l'apprentissage à la 

citoyenneté se traduisent concrètement au sein de leur éducation. 

Chaque enfant qui réussira à s'intégrer de manière positive, aura un 

impact social, démocratique et économique capital pour son pays. En 

ayant comme cadre une dimension mondiale et francophone (Belgique, 

France, Québec, Suisse...), ce livre explique des faits sociaux et donne des pistes et stratégies 

pour un meilleur soutien scolaire. Nous vivons un tournant de l'histoire, un profond 

changement. Que ce livre inspire d'autres initiatives, apporte une aide à tous les enfants et les 

mette en condition de réussir leur scolarité et leur vie, dans la société de demain. "Chaque 

enfant sauvé de l'échec scolaire est une assurance pour l'avenir de la société et un pas de plus 

vers l'égalité des chances." La toute nouvelle collection pédagogique A la rescousse offre un 

format agréable et ses nombreuses illustrations permettent de rendre le processus de lecture 

amusant et interactif. A la rescousse fournit des stratégies d'intervention pratiques, des pistes 

de réflexion et des réponses aux questions les plus fréquemment posées pour comprendre 

l'enfant. 
 

371.01 FAKI 

 

 

 

MANCO, Altay A (Dir.). Pratiques pour une école inclusive : agir ensemble. - Paris : 

L'Harmattan, 2015. - 235 p. ; 24 cm. - (Compétences interculturelles) 
 

Résumé : L'éducation "inclusive" apparaît aujourd'hui comme une nouvelle 

perspective synthétique, originale et systémique, permettant de respecter les 

diversités sans s'enfermer dans une conception communautariste, d'amener les 

différents acteurs à coopérer, à permettre aux différents points de vue et 

pratiques d'évoluer, dans le sens du respect et de l'épanouissement de chacun. 

Présenter ce type de pratiques, en tirer les enseignements nécessaires à 

l'extension de telles inspirations, constitue l'objectif de cette publication. 
 

371.01 PRAT 
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JANJIC, Veronika (Réal.) ; LEHMAN FAVRE, Sandra (Concept.) Réseau d’enseignement 

prioritaire : pourquoi et comment travailler en REP ? - Genève : SEM Production, 2013. - 

1 DVD-vidéo, 2h 42 min 
 

Résumé : Le 20 février 2013, les directeur-trice-s, enseignant-e-s, infirmier-ère-s ainsi que les 

éducateurs sociaux et éducatrices sociales de l’enseignement primaire à Genève ont participé à 

une journée de travail et d’informations consacrée au Réseau d’enseignement prioritaire 

(REP). Deux conférences ont notamment été organisées sur ce thème au cours de cette 

journée. Anne Armand, adjointe au doyen de l’Inspection générale de l’éducation nationale 

française, a évoqué le travail en équipe d’enseignants et en réseaux de professionnels tandis 

que Philippe Meirieu, professeur en sciences de l’éducation à l’Université Lumière Lyon II, 

s’est exprimé sur le dispositif pédagogique, et plus précisément sur l’élève et son rapport au 

savoir. Ce DVD est composé des conférences d’Anne Armand et Philippe Meirieu. 
 

371.1 RESE 

 

 

 

JOGUET, Jacques. L’éducation inclusive : pour une école ouverte à tous, pour une école 

de l'excellence. - Paris : Tom Pousse, 2019. - 195 p. : ill. ; 21 cm. - (Concrètement, que faire) 
 

Résumé : L’éducation inclusive, concrètement que faire ? rappelle les exigences qui 

favorisent pour un jeune l’accès au statut d’élève, en mettant en exergue le respect et la 

reconnaissance de l’individu comme prémices à l’apprentissage. Faisons fi des critères éculés 

de répartition entre « bons » et « mauvais » élèves qui aboutissent trop 

souvent à la stigmatisation et au rejet. Cet ouvrage propose un 

positionnement non ségrégatif de chaque élève, face aux apprentissages, en 

lien avec son potentiel. Qu’un élève soit en difficulté n’est pas une 

infamie, mais une situation normale sur la voie de l’apprentissage. Encore 

faut-il identifier l’obstacle sous-jacent et des réponses adaptées à ses 

besoins. L’enseignant, pièce maîtresse de l’échiquier, fédère les différents 

partenaires (parents, intervenants médicaux et sociaux, collègues de 

travail, chefs d’établissement) autour des besoins éducatifs de ses élèves. 

C’est à lui de mettre en pratique les actions pédagogiques variées, pertinentes et 

complémentaires. Parmi les outils pédagogiques, ce livre met en avant pour chacun d’eux les 

enjeux dont ils sont porteurs, avant de décrire dans le détail un mode d’utilisation rigoureux 

pour éviter un usage défectueux, voire contreproductif. L’éducation inclusive est un projet 

ambitieux où chacun a sa place. La transmission des connaissances doit être une transmission 

dynamique et personnalisée qui crée et alimente le désir d’apprendre chez tout élève. Au fil de 

ce livre, les différents acteurs de l’école jusqu’aux responsables institutionnels sont 

questionnés et sollicités à partir de propositions concrètes pour enfin mettre en place l’école 

de « l’excellence pour tous ». 
 

371.141 JOGU 
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HAMMEKEN, Peggy A. Le guide de l'inclusion scolaire : répondre aux besoins de tous 

les élèves du primaire. - Montréal : Chenelière éducation, 2013. - 208 p. : ill. ; 28 cm. - 

(Chenelière/Didactique. Gestion de classe) 
 

Résumé : L’inclusion scolaire est une démarche complexe dont le succès repose sur le travail 

collaboratif. Ce livre vise à faciliter sa mise en œuvre au sein d’une équipe-école. Le guide de 

l’inclusion scolaire répond donc aux questions les plus courantes des 

divers intervenants qui soutiennent, dans une classe ordinaire, les élèves 

ayant des besoins particuliers. Il s’agit d’une ressource axée sur la 

pratique et comporte des suggestions d’activités à faire au quotidien, un 

éventail de documents reproductibles, des techniques et des centaines de 

stratégies pour aider les élèves en lecture, en écriture et en 

mathématiques. L’auteure y traite de sujets qui touchent toutes les 

sphères de l’adaptation scolaire : les pratiques inclusives; les politiques, 

les planifications et les horaires; la différenciation pédagogique et les 

modifications; les habiletés en communication et le sens de l’organisation; l’enseignement par 

les pairs; la gestion du comportement; la confidentialité et la communication d’information. 

Qu’il soit débutant ou chevronné, chaque intervenant trouvera dans ce guide des idées faciles 

à appliquer qui lui permettront de travailler dans un cadre scolaire inclusif favorisant la 

réussite de tous les élèves. 
 

371.90 HAMM 

 

 

 

PRUD'HOMME, Eric (Dir.) L'inclusion scolaire : ses fondements, ses acteurs et ses 

pratiques. - Louvain-La-Neuve : De Boeck Supérieur, 2016. - 224 p. ; 24 cm. - (Pédagogies 

en développement) 
 

Résumé : Cet ouvrage collectif apporte des clarifications sur le concept 

d’inclusion scolaire et ses fondements sociologiques, juridiques et 

psychopédagogiques, ses implications pour les acteurs concernés et les 

diverses pratiques qui en découlent. 
 

371.90 INCL 

 

 

 

ROUSSEAU, Nadia (Dir.) La pédagogie de l'inclusion scolaire : pistes d'action pour 

apprendre tous ensemble. - Québec : Presses de l'Université de Québec, 2010. - 468 p. : ill. ; 

23 cm. - (Education-intervention ; 30) 
 

Résumé : Accueillir tous les enfants dans la classe ordinaire, considérer avant tout ce qui les 

rassemble plutôt que ce qui les distingue... voilà ce que met de l'avant la deuxième édition de 

cet ouvrage qui vise à contribuer à l'émergence d'une pratique pédagogique inclusive 

responsable. Entièrement revu à la lumière des avancées de la recherche en matière d'inclusion 

scolaire, il comporte deux nouvelles parties, l'une portant sur les moments forts de transition  

du parcours scolaire et l'autre sur la personne de l'enseignant. Six nouveaux chapitres viennent 

également se greffer aux parties déjà existantes. Un lexique original des concepts clés, 

facilitant le développement d'un langage commun chez l'ensemble des acteurs de la pédagogie 



 

DIP/SEM-Doc/fp/02-2022 Page 7 

 

inclusive, complète le livre. Réunissant les textes d'une trentaine de chercheurs du Québec, du 

Nouveau-Brunswick et de la Suisse, La pédagogie de l'inclusion scolaire restera sans aucun 

doute un titre très populaire pour la formation initiale et continue en éducation. 
 

371.90 PED 

 

 

 

VANDECASTEELE, Geneviève. Gérer les élèves à besoins spécifiques : un nouveau défi 

pour l'école. - Bruxelles : De Boeck, 2017. - 292 p. : ill. ; 24 cm. - (Outils pour enseigner) 
 

Tome 1, Des difficultés d'apprentissage aux "dys" 

Tome 2, Vers la construction d'un plan individuel d'apprentissage 
 

Résumé : Enseignants débutants ou chevronnés, orthopédagogues, 

psychologues, éducateurs... L'accompagnement des élèves en difficulté 

d'apprentissage pose à tous de nombreuses questions : que faire ? 

Comment identifier au mieux leurs difficultés ? Quels dispositifs mettre 

en place pour y répondre ? Vous trouverez une démarche 

orthopédagogique, avec des informations sur les difficultés observables 

dans différents contextes, des actions concrètes et des exemples pour 

accompagner et soutenir ces élèves à besoins spécifiques, ainsi que leur 

famille. 
 

371.90 VAND 

 

 

 

VENTOSO-Y-FONT, Annick ; FUMEY, Julien. Comprendre l'inclusion 

scolaire. - Dijon : Canopé, 2016. - 135 p. ; 19 cm. - (Eclairer)  
 

371.90 VENT 
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 Elèves allophones 
 

 

DAVIS, Bonnie M. Enseigner en contexte de diversité ethnoculturelle : stratégies pour 

favoriser la réussite de tous les élèves. - Montréal : Chenelière éducation, 2016. - 207 p. : ill. 

; 28 cm. - (Chenelière/Didactique. Gestion de classe) 
 

Résumé : De nos jours, les élèves arrivent à l’école avec un bagage d’expériences de plus en 

plus diversifié. Enseigner en contexte de diversité ethnoculturelle invite les enseignants du 

primaire et du secondaire à mieux comprendre les différences dans leurs 

classes afin d’offrir un enseignement inclusif et équitable qui favorise la 

réussite de tous. Écrit dans un style accessible et illustré par de nombreux 

exemples, cet ouvrage présente des stratégies relationnelles et pédagogiques 

fondées sur la recherche qui permettent : de créer un milieu scolaire 

accueillant pour les élèves issus de communautés ethnoculturelles diverses, 

leurs familles et les membres du personnel; d’établir des liens 

interpersonnels essentiels à une intégration scolaire réussie ; d’adapter l’enseignement aux 

besoins de chacun, en particulier à ceux des élèves allophones ; d’amener les élèves à 

s’engager pleinement dans leur apprentissage. Cet ouvrage présente de nombreuses activités 

qui permettent un réinvestissement en classe rapide et efficace. 
 

371.974 DAVI 

 

 

 

ACEDO, Clementina (Ed.); AKKARI, Abdeljalil (Ed.) ; MULLER, Karin (Ed.). L'éducation 

pour l'inclusion : de la recherche aux réalisations pratiques. - Paris : Unesco, 2010. - 230 

p. : ill. ; 21 cm. - (Etudes d'éducation comparée) 
 

Résumé : L'approche de l'éducation pour l'inclusion développée par des chercheurs et des 

praticiens de différents horizons fait référence, dans cet ouvrage, à un système éducatif de 

l'avenir qui prendrait en compte les besoins de tous les enfants vulnérables en se basant sur la 

diversité et le partage des différences. 
 

371.974 EDU 

 

 

 

FRISA, Jean-Marie. Accueillir un élève allophone à l’école élémentaire. - Besançon : 

CRDP de l'académie de Besançon, 2014. - 114 p. : ill. ; 30 cm. - (Cap sur le français de la 

scolarisation) 
 

Résumé : Cet ouvrage, étayé de repères théoriques, est une boite à outils pour 

tout enseignant de l’école élémentaire qui prend en charge un élève allophone 

dans sa classe. Il permet d’adapter efficacement ses séquences à l’élève 

accueilli comme aux élèves nés en France et en difficulté d’apprentissage. 
 

371.974 FRIS 
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GOÏ, Cécile. Des élèves venus d'ailleurs. - Dijon : Canopé, 2015. - 118 p. ; 19 cm. -  

(Eclairer)  
 

Résumé : Comment accueillir un élève « nouvellement arrivé » dans une 

classe ? Cet ouvrage donne des pistes pour faciliter l'intégration des élèves 

nouvellement arrivés en France malgré l’obstacle de la langue. Il propose à 

l'ensemble des acteurs du secteur éducatif : des informations sur le contexte 

institutionnel d’une telle scolarisation ; des réflexions problématisées ; des 

pistes de mise en œuvre pratique. 
 

371.974 GOI 

 

 

 

LAUZANNE, Xavier de. Enfants valises. - Boulogne-Billancourt : Aloest, 2014. - 1 DVD-

vidéo, 86 min 
 

Résumé : En France, l'école a pour obligation d'accueillir tous les mineurs de moins de 16 

ans, français ou étrangers, en situation légale ou non. Pour de nombreux adolescents migrants, 

ballottés d'un continent à l'autre, elle incarne un espoir de stabilisation et d'intégration. Le 

réalisateur Xavier de Lauzanne a posé sa caméra sur les bancs de l'école où Aboubacar, Dalel, 

Hamza et Thierno font leurs premières armes... 
 

371.974 LAUZ 
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 Elèves en situation de handicap 
 

 

DALLON, Marc (Réal.). L'école genevoise pour tous : quatre histoires d'intégration. - 

Genève : SEM Production, 2007, 60 min 
 

Résumé : L'école est un lieu social important et constitue un des moyens d'intégration pour 

les enfants qui ont des besoins spéciaux. Entreprise depuis de nombreuses années, l'intégration 

de ces enfants permet d'assurer des conditions qui garantissent leur développement personnel 

en interaction avec leurs camarades de classe ordinaire. Ce DVD présente quatre situations 

d'intégration complète à l'école ordinaire : la cécité, le déficit sensorimoteur, la surdité, le 

déficit intellectuel. Différents types de prises en charge sont proposés, car chaque situation 

d'enfant ayant des besoins spéciaux est traitée pour elle-même. 
 

https://laplattform.ch/node/3982 

 

 

 

RAMOND, Fabienne. Evaluations initiales au quotidien. - Dijon : CRDP de Bourgogne, 

2009. - 80 p. - (Au quotidien. Adapter sa pédagogie) 
 

Résumé : Évaluations initiales ouvre, dans la collection «Au quotidien», 

une série intitulée : Adapter sa pédagogie. La scolarisation désormais 

acquise des enfants handicapés nécessite en effet de réfléchir à leur 

accompagnement pédagogique. Les enseignants se sentent d'autant plus 

démunis qu'ils sont déjà confrontés à des difficultés dues à l'hétérogénéité 

de leurs classes. La série proposée par Fabienne Ramond se distingue des 

autres publications par une entrée ciblée sur la pédagogie et non sur le 

type de handicap. Comment se saisir d'une question pédagogique donnée 

et préparer des séquences de classe pour tous les élèves, y compris les 

enfants handicapés ? Ce volume aborde un premier aspect, fondamental : 

les évaluations de l'élève handicapé au sein du groupe classe, celles qui vont définir les 

objectifs à mettre en place sur l'année scolaire comme celles qui permettent de mesurer 

l'efficience du projet pédagogique. Attentive aux appréhensions et au manque de formation 

des enseignants sur ce sujet épineux, l'auteure développe ici une réflexion d'ensemble sur les 

enjeux, les modalités et les outils de l'évaluation. Elle leur fournit des exemples pratiques et 

des supports, dans différents domaines, pour différents niveaux, et pour les principaux 

handicaps. Cette démarche, étendue et diversifiée, conviendra aussi à la remédiation, car 

adapter sa pédagogie, à commencer par l'évaluation initiale, permet de mieux accompagner 

non seulement les élèves handicapés mais aussi les élèves en difficulté. 
 

371.26 RAM 

 

 

 

https://laplattform.ch/node/3982
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BERZIN, Christine (Collab.). Accueillir les élèves en situation de handicap. - Amiens : 

CRDP de l'Académie d'Amiens, 2011. - 154 p. ; 28 cm. - (Repères pour agir) 
 

Résumé : Accueillir les élèves en situation de handicap plutôt que scolariser des élèves 

handicapés. Le choix du titre souligne l’orientation du livre. Il s’agit de droit à l’éducation, 

d’intégration des élèves malades ou handicapés dans le milieu scolaire 

ordinaire. L’ouvrage s’adresse aux enseignants sans spécialisation qui 

reçoivent ou vont recevoir, dans leurs classes, des élèves dont le handicap 

peut être plus ou moins évident, plus ou moins connu mais assurément 

présent. C’est parce que cette situation d’accueil d’enfants handicapés dans 

une classe ordinaire se banalise qu’il est important d’aborder, dans le cadre 

d’une collection de pédagogie générale comme Repères pour agir 1er 

degré, les questions que se posent les professeurs. Comment recevoir ces 

élèves au profil spécifique ? Comment identifier les handicaps ? Quelles relations nouer ? 

Quelles attitudes adopter ? Quelle pédagogie mettre en œuvre ? Quels dispositifs ou quels 

partenariats solliciter ? Les témoignages des acteurs de terrain introduisent les réponses 

scientifiques, administratives, psychologiques et pratiques données par des spécialistes du 

handicap. 
 

371.90 ACC 

 

 

 

BOUCHOUCHA Betty. Handicap et scolarité : la maternelle, école de tous les enfants. - 

Lyon : CRDP de l'académie de Lyon, 2014. - 95 p. : ill. ; 30 cm. - (Les dossiers de la 

maternelle) 
 

Résumé : Le livre aborde les concepts clés du handicap et la question des 

relations avec les familles des enfants handicapés, donne des outils pour 

pratiquer la différenciation pédagogique, s'adapter à des situations 

spécifiques, trouver des aides, travailler avec les AVS, adapter les activités 

pédagogiques. 
 

371.90 BOUC 

 

 

 

BUGNON, Jean-Louis ; LECOMPTE, Jean-Louis ; PERCEAU, Jean. Handicap au 

quotidien, cycles 1, 2 et 3 : scolarisation des enfants porteurs de handicap. - Dijon : 

CRDP de Bourgogne, 2006. - 143 p. ; 30 cm. - (Au quotidien) 
 

Résumé : En application de la loi du 11 février 2005, chaque enfant porteur 

d'un handicap doit être scolarisé dans l'école de son secteur, dite école de 

référence. Cette décision ne transforme pas magiquement chaque école, 

chaque enseignant en spécialiste. Mais elle contraint chacun de vous à 

envisager cette éventualité de l'accueil d'un enfant handicapé - et les 

handicaps sont nombreux et variés. C'est à vous, enseignants non 

spécialisés, que cet ouvrage s'adresse. Etant donné sa taille, il ne va pas 

vous transformer en spécialiste, ni même vous apporter une formation. Il ne 

vous proposera pas non plus de solutions toutes faites - il rien existe pas. Sa modeste ambition 
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est de vous aider à vous y retrouver. De vous aider à réfléchir à la situation. De vous fournir 

des indications pour orienter dans ce qui peut vous apparaître comme un monde 

incompréhensible, inextricable. Vous y trouverez des définitions, des situations, des 

descriptions d'acteurs, de structures, de services, d'instances, ... : aucune ne sera cependant 

susceptible de répondre exactement à toutes les questions que vous vous posez, de satisfaire 

tous vos besoins. Les auteurs ont l'espoir modeste et cependant incroyablement difficile à 

réaliser de vous convaincre de deux choses : c'est possible ; et vous n'êtes pas seul. 
 

371.90 BUG 

 

 

 

COCHETEL, Grégoire ; EDOUARD, Marc. Auxiliaire de vie scolaire : accompagner 

l'élève handicapé. - Clermont-Ferrand : CRDP d'Auvergne ; Lille : CRDP du Nord-Pas de 

Calais, 2009. - 190 p. ; 24 cm + 1 DVD-vidéo. - (ASH, adapter les pratiques pour scolariser 

tous les élèves) 
 

Résumé : Ce livre est à la fois un guide pour l’AVS (auxiliaire de vie 

scolaire),un guide pour l’enseignant qui travaille avec un AVS, un ouvrage 

de référence pour les membres de l’équipe de suivi de scolarisation. C’est 

également un outil au service des responsables de la formation de ces 

personnels. Les deux auteurs, très impliqués dans la formation – 

institutionnelle et/ou avec les associations – ont conjugué ici leur 

expérience différente. Ils 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. « Auxiliaire de Vie Scolaire : accompagner l’enfant handicapé » propose des 

outils pour préparer, mettre en oeuvre et évaluer le travail des AVS. Le DVD qui figure en 

troisième de couverture, propose un film (27 min), Auxiliaire de vie scolaire, une nouvelle 

fonction dans le quotidien de l’école ; en bonus, un dialogue entre trois AVS et un livret 

numérique, recueil de paroles d’élèves et d’AVS sur leurs expériences et leur ressenti. 
 

371.90 COC 

 

 

 

BELMONT, Brigitte (Collab.); VERILLON, Aliette (Collab.). Diversité et handicap à 

l'école : quelles pratiques éducatives pour tous ? - Paris : CTNERHI : INRP, 2003. - 26 p. ; 

24 cm 
 

Résumé : Promouvoir des solutions d'éducation en milieu ordinaire. C'est la tendance 

actuelle, au plan international, dans l'évolution des idées et des politiques éducatives 

concernant les enfants en situation de handicap. Un mouvement se dessine pour concevoir une 

école plus inclusive, dans le sens anglais du terme, en mesure d'accueillir la diversité des 

enfants. Cette orientation suppose une évolution globale du fonctionnement scolaire et des 

pratiques éducatives: la scolarisation en milieu ordinaire des enfants ayant des besoins 

éducatifs particuliers est alors à resituer dans le cadre plus large de la prise en compte de 

l'hétérogénéité du public scolaire. Issu d'un séminaire européen, organisé à l'Institut national 

de recherche pédagogique en 2000, sur le thème Intégration et pratiques éducatives pour tous, 

cet ouvrage analyse des expériences variées qui, dans les contextes socioculturels et politiques 
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de différents pays, s'inscrivant dans cette perspective: organisations pédagogiques visant la 

participation de tous les élèves, aménagement des parcours scolaires et des procédures 

d'évaluation, travail d'accompagnement des professionnels spécialisés auprès des équipes 

d'accueil démarches d'innovation s'inscrivant dans une dynamique d'école. Ce livre s'adresse 

tant aux professionnels de l'éducation et de la santé, et aux parents, qu'aux chercheurs. A partir 

de réflexions sur les conditions favorisant l'intégration, il suggère des pistes de travail pour 

faire évoluer les pratiques éducatives vers une meilleure prise en compte de la diversité des 

élèves. 
 

371.90 DIV 

 

 

 

EGRON, Bruno. AESH : accompagner les élèves en situation de handicap. - Paris : Retz, 

2021. - 208 p. : ill. ; 19 cm. - (Comprendre et aider) 
 

Résumé : Un véritable guide pour les AESH afin de répondre aux 

besoins des enfants en situation de handicap et de faciliter leur 

quotidien dans une école inclusive. En France, plus de 130.000 élèves 

en situation de handicap bénéficient, à l’école, d’une ou d’un AESH 

(Accompagnant des Élèves en Situation de Handicap). Leurs missions 

consistent à faire le relais auprès des enseignants, à aider ces élèves en 

classe. Ce métier a donc de multiples facettes que cet ouvrage vous 

présente de manière claire et synthétique, dans un vocabulaire simple 

pour vous guider et vous accompagner. L’ouvrage présente 

l’organisation de l’École, les différents partenaires, les modes de collaboration à privilégier et 

surtout comment travailler avec ces élèves à besoins particuliers. Les AESH ne disposent 

souvent que de peu d’informations sur les troubles de l’élève qu’ils accompagnent. Aussi, une 

partie importante de l’ouvrage explicite les besoins des enfants : besoins de cadre, 

d’adaptation des supports de travail, d’aide à l’expression de leurs émotions, à la 

compréhension des consignes… Des outils pour identifier ces besoins avec l’aide de 

l’enseignant sont détaillés, en lien avec les attitudes, gestes, démarches et supports concrets 

pour répondre à la réalité du quotidien des classes. 
 

371.90 EGRO 

 

 

 

EGRON, Bruno (Dir.). Scolariser les élèves handicapés mentaux ou psychiques. - Lille : 

CRDP du Nord-Pas de Calais, 2011. - 376 p. : ill. ; 24 cm. - (ASH, adapter les pratiques pour 

scolariser tous les élèves) 
 

Résumé : Quelle accessibilité au savoir pour les enfants handicapés 

mentaux ou psychiques ? Les adaptations pédagogiques qui permettent de 

répondre au mieux à cette exigence s’appuient à la fois sur : - une 

connaissance fine des troubles ; - la compréhension de leur impact sur les 

processus d’apprentissage ; - la mise en place de situations d’apprentissage 

adaptées. Cet ouvrage propose une synthèse attendue, à la fois complète et 

pratique, sur ces trois volets du travail de l’enseignant. Il accompagne les 

équipes éducatives qui accueillent des élèves dont la situation de handicap 
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résulte de troubles importants des fonctions cognitives. Pour répondre au mieux aux attentes 

des enseignants, qu’ils soient en milieu ordinaire, spécialisés ou en formation de 

spécialisation, dans le premier comme dans le second degré, Bruno Egron a coordonné une 

équipe associant spécialistes du handicap de l’INSHEA, conseillers pédagogiques ASH de 

l’ANCP et enseignants spécialisés. Offrant des outils professionnels, sans sacrifier pour autant 

la clarté et la précision des concepts, l’ouvrage se veut un guide indispensable pour tout 

enseignant et établissement scolaire. 
 

371.90 SCO 

 

 

 

LUTAUD, Laurent (Réal.). Sourds et scolarisés : de l’école à l’université / films réalisés par 

Laurent Lutaud. - Lyon : CRDP de l'académie de Lyon, cop. 2009. - 1 DVD-vidéo, 85 min 
 

Résumé : Le DVD Sourds et scolarisés propose de comprendre les facteurs de réussite du 

parcours scolaire de jeunes sourds dans des établissements ordinaires depuis l’école jusqu’à 

l’université. 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. Leur objectif : construire ensemble la scolarisation 

selon une analyse réflexive pour adapter la pédagogie, faciliter l’insertion, en bref "faire 

culture commune". 
 

371.912 SOU-01 / vidéo 

 



 

DIP/SEM-Doc/fp/02-2022 Page 15 

 

 Dyslexie, dyscalculie, dysphasie… 
 

 

POUHET, Alain. S'adapter en classe à tous les élèves dys : dyslexies, dyscalculies, 

dysphasies, dyspraxies, TDA/H... - Toulouse : CRDP de Midi-Pyrénées, 2011. - 224 p. : ill. ; 

22 cm. - (Ressources formation. Les clefs du quotidien) 
 

Résumé : L’accueil individualisé de chaque élève dys est un droit depuis la 

loi du 11 février 2005. À l’heure de l’école inclusive, l’identification des 

types de déficiences, les conditions d’apprentissage de la diversité des dys 

et leurs adaptations nécessaires constituent un véritable défi pour 

l’ensemble du monde éducatif. Ce livre s’adresse à tous les enseignants, de 

la maternelle à l’université. Diffuser des connaissances sur les pathologies 

dys s’avère indispensable à un moment où, face à la nécessité d’ouvrir 

l’école aux élèves dys, beaucoup d’enseignants se sentent démunis. 

L’ambition de cet ouvrage est d’offrir la connaissance minimale des 

pathologies dys, pour leur permettre de coécrire chaque projet individuel avec les 

professionnels du soin et la famille. Il sera utile à tous les acteurs autour de l’élève dys ainsi 

qu’à leurs parents. Le Docteur Alain Pouhet pratique la MPR (médecine physique et 

réadaptation). Depuis 1987, il accompagne des enfants handicapés moteurs affectés par des 

lésions cérébrales précoces. Avec l’intégration de ces enfants dans les classes ordinaires, il 

connait bien les difficultés scolaires très spécifiques de ces élèves et celles de nombre 

d’enfants indemnes de lésions visibles mais qui présentent des dysfonctionnements cérébraux 

induisant les mêmes difficultés : les dys. 
 

371.9 POU 

 

 

 

CHAUCHE, Christophe. Aide aux dys : concrètement, que faire ?. - Paris : Tom Pousse, 

2017. - 171 p. ; 21 cm 

Résumé : Un éclairage vrai sur les troubles DYS et le rôle des professionnels 

dans le parcours de soins qui s’adresse aux enfants, jeunes Dys dont le 

courage n’a d’égal que la persévérance et la spécificité ; aux parents 

éprouvés, mais combatifs dont la présence est toujours bienveillante et 

rassurante ; aux pédagogues, professionnels de santé et aidants à l’écoute et 

au dévouement à nul autre pareil dont le but est d’aider et de faire progresser 

à travers les méandres des difficultés à surmonter. Un livre à plusieurs voix, 

construit à partir de la réalité des expériences, des vécus, des cheminements 

personnels et de la variété des points de vue afin de faire le point sur la détection qui doit 

pouvoir se faire le plus tôt possible par des praticiens compétents ; la nature des troubles dont 

certains peuvent être associés ; les prises en charge possibles et les organismes auxquels les 

parents peuvent s’adresser ; les compétences des divers intervenants et leurs implications dans 

le processus de soin.  
 

371.913 AIDE 
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DUCOS-FILIPPI, Isabelle. Accompagner les élèves dys, c'est possible ! : mon compagnon 

quotidien pour une école inclusive !. - Issy-les-Moulineaux : ESF, 2021. - 279 p. : ill. ; 22 

cm. - (Je me lance en classe) 
 

Résumé : Près d’un enfant sur dix est confronté à un trouble Dys et un 

sur vingt à un TDAH : dyslexie, dyspraxie, dysphasie, dyscalculie, 

trouble déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité… À quoi 

correspondent ces troubles ? Comment distinguer un élève en difficulté 

d’un élève Dys ou TDAH ? Comment les soutenir dans leurs 

apprentissages ? Quelles sont les dispositifs institutionnels ? Comment 

accompagner les familles ? Isabelle Ducos-Filippi répond aux 

nombreuses questions que se posent les enseignants de manière précise, 

concrète et pragmatique. Elle propose des outils et adaptations 

pédagogiques réalistes pour chaque type de difficulté (lecture, écriture, 

chiffre, oralité…), des pistes de réflexion pour l’évaluation, des aides à la mémorisation… Ce 

livre est le compagnon quotidien complet pour un accompagnement épanouissant des élèves 

Dys et TDAH de la maternelle au lycée. 
 

371.913 DUCO 

 

 

 

CRUNELLE, Dominique (Collab.). Dyslexie ou difficultés scolaires au collège : quelles 

pédagogies, quelles remédiations ? - Lille : CRDP du Nord-Pas de Calais, 2008. - 347 p. : 

ill. ; 24 cm. - (ASH, adapter les pratiques pour scolariser tous les élèves) 
 

Résumé : Cet ouvrage émane d'un partenariat entre enseignants et orthophonistes dans le 

Nord - Pas de Calais, mis en place pour mieux adapter l'accueil de l'élève dyslexique ou en 

difficulté scolaire au collège. Illustré de présentations d'expériences et de propositions 

pratiques, il ouvre des pistes pour mieux repérer les origines des difficultés de certains élèves, 

pour leur apporter en classe une pédagogie de contournement facilitant leurs apprentissages et 

éventuellement des aides remédiatrices. Il s'enrichit de témoignages de parents, de jeunes 

dyslexiques, de personnes en situation d'illettrisme et de références aux textes en vigueur. Des 

fiches pratiques donnent des idées concrètes pour mieux aider chaque élève en difficulté, en 

s'appuyant sur ses compétences. Elles illustrent aussi l'importance de la transdisciplinarité 

indispensable à une qualité d'accueil de ces élèves au collège. 
 

371.913 DYS 
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REID, Gavin. Enfants en difficulté d'apprentissage : intégration et styles 

d'apprentissage. - Bruxelles : De Boeck, 2010. - 244 p. : ill. ; 24 cm. - (Pratiques 

pédagogiques) 
 

Résumé : Comment les enfants apprennent-ils ? Comment connaître et 

reconnaître les styles d'apprentissage ? Comment aider les enfants 

présentant de la dyslexie, de la dyscalculie, un TDAH, des troubles de la 

coordination ou un trouble autistique, à apprendre plus efficacement ? Quel 

rôle joue l'environnement dans l'apprentissage ? Comment réussir 

l'intégration des élèves à besoins spécifiques dans une classe ordinaire ? Cet 

ouvrage présente d'une façon claire et structurée les différents styles 

d'apprentissage et explique en quoi leur connaissance et leur reconnaissance 

chez les enfants permet un enseignement plus adapté aux possibilités de 

chacun, dans une classe qui intègre tous les apprenants, qu'ils soient dits " normaux " ou qu'ils 

présentent des différences de quelque type que ce soit. L'auteur multiplie les exemples 

d'application des styles d'apprentissage dans la classe, souligne leurs forces et leurs limites, et 

insiste tout particulièrement sur la différenciation pédagogique et l'autonomie d'apprentissage. 

Novateur et concret, ce livre est l'outil indispensable aux enseignants pour mener à bien 

l'intégration en classe ordinaire des élèves présentant des troubles spécifiques d'apprentissage. 
 

371.913 REI 

 

 

 

POULET, Isabelle (Collab.). Les troubles spécifiques des apprentissages : à l'école et au 

collège. - Lyon : Chronique sociale, 2013. - 255 p. ; 22 cm. - (Pédagogie-formation. 

L'essentiel) 
 

Résumé : Dyslexie, dyscalculie, dysphasie ou dysgraphie, que faire ? Les 

neurosciences progressent et permettent de mieux comprendre la nature et les 

dysfonctionnements des fonctions cognitives. Mais une fois le diagnostic posé, 

les enseignants restent perplexes. Comment faire progresser les enfants malgré 

tout ? Que peut-on exiger ? Doit-on enseigner autrement ? Les outils 

informatiques (traitement de textes, logiciel de dictée vocale...) apportent-ils 

une réelle compensation ? Comment aménager les évaluations ? Comment 

noter ? Comment préserver l'égalité des chances ? Ce livre rassemble des 

témoignages d'enseignants qui ont travaillé depuis de nombreuses années auprès d'enfants 

présentant des TSA, de tous âges et scolarisés dans différents types de structures. Il n'apporte 

pas de réponses définitives ou exhaustives, mais propose des outils et des pistes pour soutenir 

la scolarité d'enfants dont les troubles sont invisibles mais très invalidants à l'école. Leurs 

expériences doivent pouvoir éclairer collègues et parents. Parce que ces troubles interrogent 

avant tout l'école, ils interpellent fortement tous les pédagogues qui ne cessent de réfléchir à 

ce que veut dire apprendre et qui souhaitent que les enfants développent les connaissances et 

les compétences qui leur permettront de trouver leur place dans la société. 
 

371.913 TRO 
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 TDAH (troubles de l'attention) 
 

 

ROSKAM, Isabelle (Collab.) TDAH à l'école : petite histoire d’une inclusion. - Paris : Les 

éd. du Petit A.N.A.E, 2014. - 59 p. : ill. ; 22 cm 
 

Résumé : C’est l’histoire d’une collaboration entre un enseignant désireux 

de faire un travail de qualité et un professeur d’université soucieux de 

réfléchir à l’application de ses connaissances. L’un et l’autre se sentaient 

complémentaires pour aider Alex, 9 ans, souffrant de TDAH. Avec le 

concours d’un enseignant spécialisé, d’un étudiant-stagiaire et le soutien des 

parents d’Alex, ils ont su relever le défi que représente l’inclusion d’un 

enfant souffrant de TDAH dans l’enseignement primaire ordinaire. C’est ce 

que raconte cette histoire destinée aux professionnels ou parents qui ont à 

relever des défis similaires : exposer les bénéfices et les entraves rencontrés, les outils utilisés 

ou élaborés, ainsi que le questionnement permanent auquel ils se sont livrés... Puisse ce petit 

ouvrage illustré fournir un support à tous ceux qui se trouvent confrontés aux méthodes 

d’enseignement spécifiques pour les enfants à besoins particuliers… 
 

371.913 TDAH 

 

 

 

 



 

DIP/SEM-Doc/fp/02-2022 Page 19 

 

 TSA (troubles du spectre autistique) 
 

 

CALESTREME, Natacha (réal.) Autisme l'espoir : un regard inédit sur l'autisme. - Paris : 

Montparnasse, cop. 2011. - 1 DVD-vidéo, 94 min 
 

Résumé : Aymeric est un enfant au comportement étrange. Il semble ignorer ses parents, il 

manifeste de grosses colères, ne parle pas et ne s'intéresse qu'à la machine à laver qui tourne. 

Ses parents, Lydie et Marc, cherchent à comprendre de quoi est atteint leur enfant. Mais les 

pédiatres, psychiatres, psychologues qu'ils rencontrent disent que tout est normal. Pour la 

majorité des parents d'enfants atteints d'autisme (1 enfant sur 150), c'est le même combat pour 

obtenir un diagnostic. Et pourtant plus tôt on sait, plus l'enfant a de chances de progresser. 

Aymeric a 3 ans et demi lorsqu'enfin, ses parents apprennent qu'il est atteint d'autisme sévère. 

Aux dires des professionnels, il ne parlera jamais, il n'ira jamais à l'école, il ne vivra pas parmi 

les autres. Pour aider leur enfant, Lydie et Marc vont s'informer à l'étranger, et se former aux 

thérapies comportementales, importées des Etats-Unis et du Canada, comme le PECS, le 

TEACCH, l'ABA. Grâce à 8 ans d'archives, nous suivons l'apprentissage insoupçonnable de 

cet enfant qui à l'âge de dix ans, parle, écrit ,suit un CM1 dans une école ordinaire et fait 

partager sa joie de vivre. 
 

371.919 AUT-01 

 

 

 

BOUCHOUCHA, Betty (Dir.) ; ANCONA, Laurence (Dir.). Autisme et scolarité, cycles 2 et 

3 : des outils pour comprendre et agissements. Vol. 1 et 2. - Dijon : Canopé, 2019. - 167 p. 

: ill. ; 30 cm. - (Agir) 
 

Résumé : Comment accueillir les élèves présentant un trouble du 

spectre autistique (TSA) à l’école et tenir compte de leurs 

particularités ? 
 

371.919 AUTI 

 

 

 

BINTZ, Elisabeth. Scolariser un enfant avec autisme. - Paris : Tom Pousse, 2013. - 121 p. : 

ill. ; 21 cm. - (Concrètement que faire ?) 
 

Résumé : Élisabeth Bintz s’appuie sur son expérience d’enseignante 

spécialisée, puis de conseillère pédagogique et d’inspectrice dans 

l’Adaptation Scolaire des élèves en situation de Handicap, pour donner des 

repères aux enseignants « ordinaires » qui doivent aujourd’hui accueillir 

des élèves avec autisme ou TED dans leur classe. Cette scolarisation est 

loin d’être évidente, compte tenu de notre habitude de mettre à l’écart et 

précisément de ne pas traiter comme les autres, ces enfants « différents ». 

Aussi les enseignants dits « ordinaires » qui accueillent aujourd’hui des 

élèves avec autisme dans leur classe, mais aussi les AVS (Auxiliaires de 

vie scolaire), ne sont la plupart du temps pas préparés à accueillir ces enfants, dont le 

fonctionnement leur paraît déroutant. Convaincue qu’il est possible d’enseigner à des élèves 
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avec autisme, dont elle montre qu’ils ne sont pas « déficients » ni « studipes », Élisabeth Bintz 

souhaite faire partager ses connaissances et son expérience de terrain pour montrer de quelle 

façon une scolarisation permet de développer les potentialités, parfois remarquables, de ces 

enfants. Le livre tente de répondre à deux questions fondamentales : « Pourquoi et comment 

scolariser ces élèves ? » Si le « pourquoi » ne se discute pas dans la mesure où la réponse se 

trouve dans un texte de loi, la seconde question relative au « comment », moins évidente, 

constitue l’essentiel du contenu de ce « manuel pédagogique » qui concerne aussi les parents 

soucieux de suivre la scolarité de leur enfant et de comprendre les problèmes qu’il rencontre à 

l’école. 
 

371.919 BINT 

 

 

 

BRONNER, Pascale (Réal.). Enfants autistes à l'école primaire : savoirs scolaires et codes 

sociaux. - Besançon : Canopé Académie de Créteil, cop. 2015. - 1 DVD-vidéo, 177 min + 1 

livret 
 

Résumé : Seize vidéos donnent à voir des pratiques pédagogiques filmées au sein de classes 

accueillant des enfants autistes et suivies des analyses des enseignants et éducateurs. Le livret 

d’accompagnement permet de mieux appréhender l’autisme et propose des préconisations et 

ressources pour l’enseignement. 
 

371.919 BRON 

 

PHILIP, Christine (Dir.) Scolariser des élèves avec autisme et TED : vers l'inclusion. - 

Paris : Dunod, 2013. - 335 p. : ill. ; 24 cm 
 

Résumé : La loi du 11 février 2005 et ses textes d'application affirment " un 

droit à la scolarisation pour les élèves handicapés ". Dans les dernières 

circulaires, l'option politique d'inclusion scolaire s'est substituée à celle 

d'intégration. Pourtant, dans la réalité, la majorité des élèves souffrant 

d'autisme ou de TED (troubles envahissants du développement) connaissent 

bien souvent des situations d'intégration a minima sans aménagement 

pédagogique dans les classes qui les accueillent. Il importe d'apprécier la 

situation à travers : le cadre juridique et institutionnel ; les solutions 

classiques actuelles, notamment l'auxiliaire de vie scolaire ; les solutions et les méthodes 

d'apprentissage mises en place. Cet ouvrage donne la parole à des auteurs issus de différents 

milieux : des universitaires chercheurs, des professionnels de terrain, des formateurs mais 

aussi des parents et des personnes autistes elles-mêmes. Ils construisent une réflexion partagée 

à travers une pluralité d'exemples concrets en France, mais aussi à l'étranger. 
 

371.919 SCO 
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GARNIER, Philippe (Coord.). Scolariser des élèves avec troubles du spectre de l'autisme. 

- Dijon : Canopé, 2018. - 193 p. : ill. ; 27 cm. - (Maîtriser) 
 

Résumé : Cet ouvrage s'appuie sur des résultats de recherche récents et restitue des 

connaissances incontournables sur les TSA. Il propose des pistes d'action 

afin d'adapter les apprentissages et rendre les savoirs accessibles : il aide à 

comprendre les troubles du spectre de l'autisme. Il donne des repères pour 

comprendre la situation actuelle de scolarisation en France de ces élèves. Il 

propose des collaborations possibles pour la scolarisation. Il présente des 

adaptations pédagogiques et des aménagements pour travailler efficacement. 

Il est destiné aux enseignants, enseignants spécialisées et à toute personne 

impliquée dans la scolarisation et l'accompagnement des élèves avec TSA : 

auxiliaires de vie scolaire, formateurs d'enseignants, éducateurs. 
 

371.919 SCOL 
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 Elève intellectuellement précoce 
 

 

TORDJMAN, Sylvie (Dir.). Aider les enfants à haut potentiel en difficulté : repérer et 

comprendre, évaluer et prendre en charge. - Rennes : Presses universitaires de Rennes, 

2010. - 290 p. : ill. ; 23 cm 
 

Résumé : "Il apparaît important de pouvoir repérer le plus précocement possible un enfant à 

haut potentiel intellectuel présentant des difficultés psychoaffectives et/ou scolaires. Certains 

signes sont souvent retrouvés et permettent d'évoquer un haut potentiel intellectuel. Mais, ce 

qui doit nous alerter est l'intensité des troubles, ainsi que leurs répétitions et la souffrance 

qu'ils engendrent chez l'enfant. Un bilan d'évaluation permet alors de 

proposer les prises en charges thérapeutiques et pédagogiques les plus 

adaptées au besoin de l'enfant ainsi qu'à son environnement familial et 

scolaire. Dans cette démarche, nous pouvons souligner l'intérêt d'appréhender 

l'enfant dans sa globalité, d'une part en prenant en considération son 

développement cognitif, socioaffectif et physique, et d'autre part en le 

replaçant dans son environnement familial, scolaire et social. Cette approche 

globale du sujet nous amène à travailler en réseau pluriprofessionnel sur les 

liens, y compris ceux qui existent entre l'intellect et le corps, avec un travail 

sur la cohésion émotionnelle et corporelle. Notre objectif a été justement de sensibiliser le 

lecteur aux difficultés rencontrées chez certains enfants à haut potentiel, en décrivant dans les 

quatre parties de ce livre les aspects psychopathologiques, les évaluations nécessaires, et les 

prises en charges thérapeutiques ou pédagogiques (la pertinence du saut de classe est 

notamment discutée) qui peuvent être proposées suite à ce bilan préalable. Enfin, notre propos 

peut être élargi à tous les enfants, quel que soit leur potentiel. Ce que nous apprennent les 

enfants à haut potentiel en difficulté peut être appliqué à chaque enfant : il est essentiel, à un 

niveau familial, scolaire et sociétal, de faciliter l'expression du potentiel d'un enfant, de le 

valoriser dans ses compétences et de l'aider à lever ses inhibitions. L'acceptation de la 

singularité et de la différence peut être mise au service de la tolérance et du développement de 

la créativité, dans l'intérêt du sujet et de la société." 
 

371.95 AID 

 

 

 

RAMOND, Fabienne. L'élève intellectuellement précoce : protocole d'accompagnement 

des scolarités difficiles. - Dijon : CRDP de Bourgogne, 2010. - 125 p. ; 21 cm. - (Les clés du 

quotidien) 
 

Résumé : La question des élèves intellectuellement précoces concerne tous les acteurs de la 

communauté éducative : enseignants, parents, directeurs, chefs d'établissements, personnels de 

santé, conseillers d'orientation, psychologues scolaires… Depuis 2002, les textes officiels ont 

donné un cadrage institutionnel et entériné la reconnaissance des besoins particuliers de ces 

enfants et adolescents. La demande est forte. Pour autant, la mise en place de mesures 

adaptées souffre encore d’un manque d’outils et de pistes pratiques. Fabienne Ramond, riche 

de son expérience et de ses analyses, propose un protocole valable de la maternelle au lycée : 

le recours à la médiation permet d’accompagner collégialement l'élève, de manière adaptée et  
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individualisée, et de désamorcer les conflits. La démarche concertée reconstruit un projet qui 

prévient l’échec et le décrochage. La présentation de situations réelles en appui du propos 

favorise l’appropriation des étapes du protocole. 
 

371.95 RAM 

 

 

 

TERRASSIER, Jean-Charles. Les enfants surdoués : ou la précocité embarrassante. - Issy-

les-Moulineaux : ESF, 2011. - 143 p. ; 24 cm 
 

Résumé : En 35 ans, Jean-Charles Terrassier, psychologue de l'enfance, a 

aidé plusieurs milliers d'enfants intellectuellement précoces à s'épanouir 

malgré un environnement souvent peu propice à répondre à leurs 

particularités et à leurs besoins. Il analyse dans ce livre les particularités du 

développement des enfants surdoués, grâce à des démarches et des concepts 

novateurs (dyssynchronie, somatotypie). Ce faisant, il permet de mieux 

comprendre les facilités et les difficultés de ces enfants. J-C Terrassier 

présente également une méthode nouvelle et complémentaire pour évaluer 

l'intérêt d'une prise d'avance scolaire, la méthode du QI compensé. Jean-

Charles Terrassier répond aux questions que parents et enseignants se posent : Comment 

identifier les enfants surdoués ? Avec quels tests ? Faut-il leur faire sauter une classe ? Entrer 

au CP avant 6 ans constitue-t-il un bon choix ? Quelles en seront les conséquences ? 

Comment les parents doivent-ils agir face à la précocité de l'enfant ? Que peuvent faire les 

enseignants pour ces enfants dans les circonstances actuelles ? Quelle est la position de 

l'Education nationale ? Quelles sont les chances d'un enfant surdoué de milieu défavorisé 

quant à la réalisation de son potentiel ? L'inventaire proposé ici permettra aux parents et aux 

enseignants d'identifier la précocité d'un enfant. Ce livre les aidera à faire les bons choix 

éducatifs, choix toujours délicats pour ces enfants fragilisés par leur sensibilité. 
 

371.95 TER 
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 Sport et handicap 
 

 

 BERNAD, Eric ; CHIGO, Xavier ; HASSID, Marianne. Activités expressives et artistiques 

: 500 adaptations pour une inclusion réussie. - Paris : EP&S, 2019. - 94 p. : ill. ; 22 cm. - 

(Handicaps et activité physique) 
 

Résumé : 35 situations ludiques et évolutives permettront d’initier les 

enfants de 2 à 11 ans aux activités expressives et artistiques en tenant 

compte des particularités de chacun. Ces activités, qui ont pour finalité une 

représentation devant un public, sollicitent plus particulièrement le corps 

« sensible ». Mettant en jeu la créativité, l’expression et la communication 

des émotions, le respect de soi et des autres, elles s’inscrivent parfaitement 

dans une démarche inclusive. Danse (Rondes et jeux chantés – Danse 

collective – Danse créative), Marionnettes, Arts du cirque, Escrime 

artistique, Gymnastique rythmique. La démarche est fondée sur 

l’observation des pratiquants dans une situation donnée, la formulation d’hypothèses sur les 

causes des difficultés rencontrées et des propositions d’adaptations pour répondre aux besoins 

identifiés. Ces propositions concrètes et opérationnelles s’adressent à tous les intervenants, 

notamment ceux qui accueillent un (ou plusieurs) jeune(s) en situation de handicap au sein 

d’un groupe de pratiquants dits valides. 
 

792(07) ACTI 

 

 

HAUSERMANN, Stefan. Jouer avec les différences : fiches thématiques. -

Herzogenbuchsee : Ingold, 2010. - 36 fiches [en éventail] : ill. ; 18 x 9 cm (dans une boîte) 
 

796.01 HAUS 

 

 

 

BAUTISTA, Benoit (Collab.). Des jeux, des enfants, des sports & des pratiques handi-

valides : 70 fiches de jeux dans 6 sports et en pratiques partagées. T.2.  - Paris : Le journal 

de l'animation ; Pantin : Les cahiers du sport populaire, 2017. - 184 p. : ill. ; 21 cm 
 

Résumé : 70 fiches pratiques pour débuter et progresser en jouant dans 

6 sports dont de nouvelles activités urbaines. Vous pourrez 

appréhender de façon ludique : acrosport, basketball, tennis de table, 

volley-ball, skateboard, double dutch (cordes à sauter sportives). Cet 

ouvrage met le jeu au centre des contenus sportifs pour les enfants de 6 

à 15 ans, voire au-delà. Pour chaque activité, le but du jeu et les règles 

essentielles sont précisés. Des recommandations pédagogiques et des 

variantes sont proposées. Comment intégrer des enfants en situation de 

handicap ? Ce livre propose un chapitre complet inédit pour encourager 

les pratiques partagées avec des enfants en situation de handicap. Connaissance du handicap, 

activités accessibles, comment adapter vos interventions, comment gérer un groupe mixte 

valides/« handicapés », accompagner l'enfant… 
 

796.1(07) DESJ 
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BERNAD, Eric ; CHIGOT, Xavier. Jeux et sports collectifs : 500 adaptations pour une 

inclusion réussie. - Paris : Revue EP.S, 2015. - 100 p. : ill. ; 22 cm. - (Handicaps et activités 

physique) 
 

Résumé : La situation de handicap est toujours singulière : singularité des 

personnes et des aptitudes, singularité des contextes d’intervention, 

singularité des dispositifs d’inclusion conduisant « valides » et « non 

valides » à agir et à apprendre ensemble. Qu’ils évoquent une séance 

d’EPS à l’école primaire, au collège ou au lycée, une rencontre sportive ou 

une pratique associative, les auteurs proposent une démarche d’adaptation 

construite autour de l’observation, de la formulation d’hypothèses et de 

variables didactiques. Une vingtaine de témoignages viennent illustrer 

cette approche en présentant des expériences signifiantes dans des 

contextes variés. Cet ouvrage offre un panorama actualisé de la place du handicap en EPS 

(réglementations, partenariats, formations…) et des propositions concrètes pour la 

programmation des APSA, l’acquisition des compétences, l'évaluation et la certification, ou 

encore l’organisation d’événements sportifs en collaboration avec les instances fédérales. 

L’objectif est de guider les intervenants de l’éducation physique et du sport dans leur 

démarche inclusive, gage de motivation, de socialisation et de réussite pour tous les élèves. 
 

796.3(07) BERN 

 

 

 

BERNAD, Eric ; CHIGOT, Xavier ; COLLAVET, Isabelle. Natation : 500 adaptations pour 

une inclusion réussie. - Paris : Revue EP.S, 2016. - 97 p. : ill. ; 22 cm. - (Handicaps et 

activités physique) 
 

Résumé : L’acquisition du savoir-nager représente un enjeu vital pour tous 

les élèves. Il était donc indispensable de concevoir un enseignement tenant 

compte de leurs besoins éducatifs particuliers. Les 37 situations 

pédagogiques présentées dans cet ouvrage s’articulent autour de 6 

thématiques couvrant les 3 premiers cycles de la scolarité : Tous à l’eau ! – 

Nager et jouer – Vers le savoir-nager – Savoir nager – Sauvetage – Natation 

synchronisée. La démarche est fondée sur l’observation des nageurs dans 

une situation donnée, la formulation d’hypothèses sur les causes des 

difficultés rencontrées et des propositions d’adaptations pour répondre aux 

besoins identifiés. Ces propositions concrètes et opérationnelles s’adressent à tous les 

intervenants (professeurs des écoles, MNS, éducateurs sportifs...), notamment ceux qui 

accueillent un (ou plusieurs) jeune(s) en situation de handicap au sein d’un groupe de 

pratiquants dits valides. 
 

797.2(07) BERN 

 

 

 



 

DIP/SEM-Doc/fp/02-2022 Page 26 

 

HEHL, Maja ; KLAEDTKE, Beate ; WIKLUND-SCHMID, Gabriela. Dans l'eau : fiches 

thématiques sport et handicap. - Herzogenbuchsee : Ingold, 2012. - 36 fiches [en éventail] : 

ill. ; 18 x 9 cm (dans une boîte) 
 

Résumé : Les personnes en situation de handicap sont quotidiennement 

confrontées à des multiples obstacles. L'élément aquatique présente 

l'avantaqge pour ces personnes de pouvoir se déplacer sans aide. 
 

797.2(07) HEHL 

 

 

 


