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Introduction
Ce catalogue est le fruit d’un travail de recherche effectué par des bibliothécaires des
médiathèques de la HEP-BEJUNE et auquel nous avons eu le plaisir d’être associés.
La pédagogie spécialisée peut être considérée comme un domaine réservé aux
spécialistes ou alors comme un espace privilégié abritant les contradictions, les forces
et les ressources de l'éducation en général. Si l'on veut aborder ce thème dans le cadre
des préoccupations de la CDIP 1, cela signifie évidemment le choix de la seconde option :
la pédagogie spécialisée dans son dialogue et dans sa confrontation continue à
l'éducation pour tous. Dans cette perspective, ce catalogue s’adresse à l’ensemble du
corps enseignant forcément amené à gérer la diversité au sein de leur classe.
Gérer la diversité implique de penser chaque élève comme capable d’apprendre. C’est
ce que Meirieu nomme « postulat d’éducabilité ». Selon cet auteur, pour réussir le pari
éducatif, il faut mettre tout en œuvre, tout tenter pour que l’élève réussisse, « s’obstiner
à inventer tous les moyens possibles pour qu’il apprenne mais en sachant que c’est lui
qui apprend et que, tout en exigeant le meilleur, je dois me préparer à accepter le pire...
et surtout continuer à exiger le meilleur après avoir accepté le pire ! ». Il faut se
convaincre que l’objectif est de conduire tous les élèves à un ensemble de compétences
minimales, qu’on peut apprendre aux élèves à être autonomes et qu’une classe
hétérogène peut se gérer grâce à la différenciation. En dehors des adjonctions politiques
et institutionnelles, la gestion de la diversité ne peut se construire qu’en terme
d’intention de la part des enseignantes et enseignants. Il s’agit de s’interroger sur le
pourquoi (pour quoi) de ses pratiques avant de s’interroger sur le comment. C’est la
raison pour laquelle nous espérons que ce catalogue permettra de faire évoluer les
actions pédagogiques, petit à petit, sans changer complètement les pratiques, par
tâtonnement, par discussions et toujours en ayant en tête la question du « pour quoi ».
José Rodriguez-Diaz
Responsable

Morgan Paratte
Responsable adjoint

de la Formation en Pédagogie Spécialisée (FPS)

1

Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique
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Présentation pratique
De nos jours, les enseignants accueillent régulièrement dans leurs classes des élèves
rencontrant des difficultés d’apprentissage : dyslexie, dyscalculie, troubles de
l’attention, troubles du comportement, situations de handicaps… Par ailleurs, la HEPBEJUNE propose depuis de nombreuses années un master en pédagogie spécialisée
(orientation en enseignement spécialisé).
Dans ce contexte, les médiathèques de la HEP-BEJUNE ont développé des collections —
spécifiques destinées à appuyer aussi bien les (futurs) enseignants spécialisés que les
enseignants réguliers, leurs élèves, ainsi que toute personne à la recherche d’outils
pédagogiques spécifiques. Toutes ces ressources, tant théoriques que pratiques, sont
disponibles dans les médiathèques de Bienne (pôle d’excellence en la matière),
La Chaux-de-Fonds et Delémont.
Ce catalogue offre un accès facilité à une sélection extraite de ces collections, autour
de la notion de pédagogie spécialisée :
- troubles et handicaps des élèves,
- difficultés scolaires,
- inclusion scolaire, prise en compte de l’hétérogénéité, gestion de la classe
- thérapies,
- jeux éducatifs,
- littérature jeunesse et films traitant de ces thématiques.
Les ressources choisies représentent un échantillon de la production éditoriale des
années 2000 à 2020, avec quelques exceptions pour des documents plus anciens, jugés
incontournables.
Ce catalogue est disponible en version papier dans les médiathèques de la HEP-BEJUNE
et sur son site internet (onglet Espace Ressources, puis « les plus des médiathèques »).
Un clic sur un titre ou une image renvoie directement au catalogue swisscovery
HEP-BEJUNE et donc aux fonctionnalités de réservations et livraisons des documents.
Les bibliothécaires sont à votre disposition pour toute information concernant
les ressources proposées, leur disponibilité, le service de messagerie ou pour toute
autre question.
Bonne découverte !
Isabelle Mamie
Bibliothécaire Responsable
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1. Généralités
100 fiches de psychologie
Bréal, 2017
(100 fiches)

1.
Gé
alit

Des fiches de synthèse sur la psychologie, ses méthodes, ses différents courants, ses
grandes figures et ses champs d'application. Différents thèmes sont abordés : le
développement, les psychopathologies, l'évaluation psychologique et les psychothérapies entre autres.

100 idées pour accompagner les enfants déficients intellectuels : [changer
le regard sur ces enfants : les aider à progresser vers l'âge adulte]
Klinger-Delarge, Odile
Tom Pousse, 2013
(100 idées)

1.
Gé
alit

Comment tout mettre en oeuvre pour permettre aux enfants déficients intellectuels
de se développer et, à l'âge adulte, de pouvoir s'insérer dans la vie sociale ? Se basant
sur les postulats d'éducabilité et d'adaptation, ce livre propose des actions et attitudes
éducatives et pédagogiques concrètes permettant d'aider l'enfant à développer ses
compétences et son autonomie.

11 grandes notions de neuropsychologie
Montel, Sébastien
Dunod, 2016
(Psycho sup. Psychologie clinique)

1.
Gé
alit

La neuropsychologie est une discipline scientifique qui étudie les fonctions cognitives
dans leurs rapports avec les structures cérébrales. Cet ouvrage présente, sous forme
de fiches notionnelles, un certain nombre de fonctions cognitives majeures qui
impactent la vie quotidienne de l'individu lorsqu'elles commencent à dysfonctionner :
la mémoire, le langage, les fonctions exécutives, la cognition sociale. Chaque fiche
comprend : une présentation des concepts, de courtes définitions, les outils
d'évaluation disponibles pour apprécier les différentes fonctions abordées, des
illustrations issues de cas cliniques et/ou de recherches cliniques en laboratoire.

15 approches de la psychopathologie
Ionescu, Şerban,
A. Colin, 2015
(Cursus)

1.
Gé
alit

Présente les différentes approches de la psychopathologie par ordre alphabétique,
avec des exemples concrets, et analyse la complémentarité des différentes théories :
behavioriste, biologique, cognitiviste, développementale.
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Apprendre ou à laisser : l'école sous l'oeil de Darwin
Meyer, Philippe,
Ramsay, 2008

1.
Gé
alit

Quel devenir pour un enfant en difficulté scolaire, en particulier s'il est désigné comme
tel dès la maternelle ? Le spectre de l'échec scolaire nourrit l'angoisse des parents alors
même que leur enfant n'est pas encore entré à l'école. On craint l'avenir. Des rêves se
brisent. La réflexion proposée consiste à observer ces mécanismes qui induisent des
difficultés scolaires dès le plus jeune âge et qui pourraient conduire nos chères têtes
blondes à l'échec. Ainsi, Philippe Meyer examine-t-il l'organisation de la scolarité de
nos enfants du premier jour de classe jusqu'à l'entrée au collège. Cela l'amène à
aborder l'inaltérable et récurrent souci de la norme qui oriente l'enseignement. En
toile de fond, l'auteur traite des conséquences de l'excès d'évaluations de toutes
sortes. L'enfant n'est plus considéré pour ce qu'il sait, mais pour ce qu'il est supposé
savoir. De cette analyse découlent deux questions : l'école démissionne-t-elle
lorsqu'elle demande aux parents de parachever le travail de l'enseignant ou d'avoir
recours à un spécialiste hors de ses murs ? Sous la pression d'une société qui ne tient
plus ses promesses, l'école contribue-t-elle à fabriquer des individus marginaux et
rebelles aux institutions ? Enfin, malgré le traitement et la prévention actuels de
l'échec scolaire qui tendent à maintenir les enfants dans leurs difficultés vous saurez,
grâce à cet ouvrage, comment mieux accompagner leur développement.

Apprivoiser l'école : [l'échec scolaire en question]
Duvillié, Rébecca
Marabout, 2009
L'échec scolaire en question

1.
Gé
alit

L'échec scolaire dépend du regard de la société sur l'école, du regard de l'école sur ses
élèves, de l'époque où le considère. Mais l'échec scolaire n'est pas une fatalité ; il
s'installe à bas bruit, d'une façon plus subtile et plus complexe qu'il y paraît ; il se
construit peu à peu, au quotidien, dans les rapports, bons ou mauvais, qu'un enfant
entretient avec son professeur, avec sa classe, son établissement, sa famille, son
quartier, son origine, son pays... C'est au tout début de sa scolarité, dès l'âge de six ans
- et souvent avant, à la maternelle - que le profil de l'élève se dessine. Il faut donc agir
le plus tôt possible. Si Rébecca Duvillié prends dans cet ouvrage la défense des enfants,
c'est au nom de son engagement pour l'école, un engagement que, pendant toute sa
carrière, d'abord comme enseignante puis comme psychologue de l'Éducation
nationale, elle s'est efforcée de tenir, pour permettre à ceux qui en avaient le plus
besoin d'"apprivoiser l'école".

Arrête, observe et agis : stratégies et outils pour développer les
compétences exécutives et méthodologiques des élèves
Caron, Alain,
Chenelière éducation, 2019
(Didactique. Apprentissage)
La couverture porte : 9 à 14 ans, documents reproductibles sur la plateforme

1.
Gé
alit

Pour favoriser la réussite des élèves, il importe de les aider à développer des habiletés
cognitives qui leur permettront de devenir de plus en plus autonomes dans leur
fonctionnement. Pour ce faire, l’auteur propose un ensemble de stratégies
pédagogiques et d’outils. Pour soutenir l’utilisation de ces stratégies de façon concrète
et pratique, plusieurs exemples d’activités intégrant ces outils dans la classe sont
fournis. De plus, 13 ateliers d’animation en couleurs font connaître aux élèves, de
façon ludique, différentes facettes de leur fonctionnement cognitif. Enfin, un outil
numérique, le MéthoBulles, permet une utilisation rapide et conviviale des stratégies
présentées.
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Bien apprendre à l'école : lire, écrire, compter, ce qui change avec les
neurosciences
Mazeau, Michèle
Horay, 2018
Bibliogr. et webliogr. p. 197-198. Glossaire

1.
Gé
alit

Les auteurs vous convient à un voyage au coeur des apprentissages fondamentaux
que votre enfant doit acquérir lors de son entrée à l’école primaire. Ils vous font
découvrir toutes les étapes du développement intellectuel des enfants de 6 à 8 ans et
lèvent le voile sur leurs extraordinaires capacités mémorielles, attentionnelles et
motivationnelles.

Ces enfants empêchés de penser
Boimare, Serge
Dunod, 2008
(Enfances. Psychologie et pédagogie)

1.
Gé
alit

Les difficultés d'apprentissage des 15 % d'élèves qui n'arrivent pas à accéder à la
maîtrise des savoirs fondamentaux relèvent d'une logique que nous refusons de
prendre en compte, celle de la peur d'apprendre et de sa conséquence majeure :
l'empêchement de penser. Ces enfants intelligents inventent en effet des moyens
pour figer leurs processus de pensée. Cette stratégie leur permet d'échapper aux
inquiétudes et aux frustrations que provoque chez eux l'apprentissage. Pourquoi la
pédagogie ne se sert-elle pas davantage de la culture et du langage, les deux outils les
plus efficaces qu'elle porte déjà en elle, pour répondre à ce défi de l'empêchement de
penser ? Le nourrissage culturel intensif et l'entraînement quotidien à débattre
permettent de lutter efficacement contre l'échec scolaire, tout en stimulant l'intérêt
et la participation des meilleurs élèves. N'ayons plus peur de la classe hétérogène.
C'est sur elle que repose l'espoir de remonter le niveau de notre école.

C'est comment une école attachante ? : relations et dispositifs en
éducation
Tancrez, Patrick
Chronique sociale, 2010
(Pédagogie formation. Synthèse)

1.
Gé
alit

Cet ouvrage comporte deux parties complémentaires. Dans la première partie, il est
question de : la vision que nous avons des droits de l'enfant et des jeunes ; l'idée que
nous nous faisons de l'autorité et du pouvoir ; l'esprit des règles et des sanctions ; la
parole et la confiance. La deuxième partie étudie six facettes de la vie scolaire : les
risques et les solutions lors de l'évaluation des élèves ; les réponses qui sont apportées
à l'hétérogénéité de la population ; le contexte de l'aide aux enfants et aux adolescents
en difficulté scolaire ; le rôle éducatif des parents et la collaboration entre eux et
l'école ; les schèmes d'action inconscients qui interviennent dans le travail des
professionnels ; le décrochage et l'accrochage scolaires. L'ouvrage contient des outils,
des dispositifs, des modèles et des pistes pratiques. II complète le livre "Aider l'élève
à construire sa vie" du même auteur.
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Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la
santé : version pour enfants et adolescents (CIF-EA)
CTNERHI , 2008

Clinique des troubles des apprentissages : de l'évaluation
neuropsychologique à la programmation éducative
Gérard, Christophe-Loïc
de Boeck , 2011
(Questions de personne. Neuropsychologie)

1.
Gé
alit

1.
Gé
alit

Clinique des troubles des apprentissages traite des principaux syndromes perturbant
l'acquisition du langage oral, des acquisitions scolaires et du développement cognitif
général. Il aborde également les troubles du geste et de l'attention ainsi que ceux
affectant l'enfant cérébrolésé.

Comment développer un processus d'aide pour les élèves en difficulté ?
Vianin, Pierre
De Boeck, 2016
(Guides pratiques former & se former)

1.
Gé
alit

Dans cet ouvrage, l'auteur présente une démarche, le Projet Personnel d'Intervention
(PPI), qui constitue le fil rouge de tout le processus d'aide. Cette méthodologie de
travail permet d'identifier les objectifs prioritaires de l'intervention, d'élaborer un
projet différent pour l'élève ou l'adulte en difficulté de manière à mettre en place des
interventions remédiatives efficaces. Les problématiques qui peuvent être analysées
grâce à cette approche sont larges : difficultés de comportement, d'apprentissage, de
motivation, de confiance en soi, de stratégies, de méthodes de travail. Ainsi, l'ouvrage
s'adresse aussi bien aux enseignants spécialisés, psychopédagogues, éducateurs,...
qu'aux psychologues scolaires, orthophonistes, psychomotriciens.

Comment la pratique interroge la théorie : supervision et réflexion sur la
pratique: prisme ou miroir ?
Rais, Georges
Ed. D+P, 2009
En tête de la p. de titre: Enseignement, éducation, travail social

1.
Gé
alit

Les professionnels oeuvrant dans les domaines de l'éducation spécialisée, de
l'enseignement et de l'action sociale en général vivent quotidiennement des
événements qui les interpellent sur les plans affectif, relationnel et scientifique. Ils
s'engagent dans des processus de supervision ou de réflexion sur la pratique pour
mettre en délibéré leur fonctionnement professionnel.
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Comprendre l'échec scolaire : élèves en difficulté et dispositifs
pédagogiques
Bonnéry, Stéphane
La Dispute, 2007
(L'enjeu scolaire)

1.
Gé
alit

A travers cet ouvrage, l’auteur retrace les spirales de l'échec d'élèves qu'il a observés
durant deux ans, en ZEP, du CM2 à la 6e. Il montre que ces enfants ne comprennent
ni ce qu'on attend d'eux ni pourquoi l'école n'accepte pas leur façon d'être ordinaire.
Il montre que leur appropriation ratée des savoirs est à la base du ressentiment envers
l'école qui les gagne et de la résistance qu'ils lui opposent de plus en plus fermement
au fil des quiproquos, des occasions manquées et des déceptions.

Contre l'échec scolaire : l'appui pédagogique à l'enfant en difficulté
d'apprentissage
Vianin, Pierre
De Boeck, 2015
(Comprendre. Scolarité)

1.
Gé
alit

Des pistes concrètes pour lutter efficacement contre l'échec scolaire en mettant
l'accent sur les nombreux problèmes rencontrés par les enseignants et la nécessité
d'intervenir aux niveaux institutionnel, pédagogique et individuel.

Contre l'échec scolaire : l'appui pédagogique à l'enfant en difficulté
d'apprentissage
Vianin, Pierre
De Boeck, 2007
(Comprendre. Scolarité)

1.
Gé
alit

Cet ouvrage aborde la problématique de la lutte contre l'échec scolaire en définissant
précisément le rôle que peuvent jouer les enseignants et les parents dans l'aide aux
élèves en difficulté. Son originalité tient dans la synthèse de tous les aspects
importants du travail de l'enseignant d'appui et propose des réponses concrètes et
des pistes d'intervention pour aider les élèves en difficulté d'apprentissage.
Résolument pragmatique, l'ouvrage articule la théorie à la pratique en s'appuyant sur
de nombreux exemple.

Dans les coulisses du bégaiement
Oksenberg, Patricia
Editions du Petit A.N.A.E, [2018]
(Le petit ANAE)

1.
Gé
alit

Bégaiement, bégayer, je suis bègue, et alors ? S'enclenche une vie de galère. J'ai à dire,
je veux le dire mais ma bouche ne catapulte que des morceaux de mots. A moins que
ne s'ouvre une porte vers un cabinet d'orthophonie. Nous entrons ici dans les coulisses
de la pratique quotidienne d'une orthophoniste pour partager sa passion pour le
bégaiement, son amour pour les personnes qui bégaient et assister à ce qui s'y passe.
Il s’y crée une relation thérapeutique très particulière au cours de laquelle la
thérapeute se mouille tout autant que ses "patients". Ces témoignages décrivent avec
humour la complexité des "personnes qui bégaient", témoignent de ce qu'ils vivent au
quotidien et dépeignent ce qu’il se passe dans un cabinet d'orthophonie.
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De la perception à l'estime de soi : concept, évaluation et intervention
Nader-Grosbois, Nathalie
De Boeck, 2016
(Neuropsychologie. Questions de personne)

De l'échec scolaire au bonheur d'apprendre
Khalifa, Madeleine
L'Harmattan, 2008
Bibliogr. p. 267-270

1.
Gé
alit

1.
Gé
alit

L'échec scolaire est-il devenu un thème à la mode ou est-il, depuis toujours, une
souffrance contenue tant pour les enfants et les jeunes qui le vivent que pour leurs
parents. Dans cet ouvrage, l'auteur retrace les luttes et les souffrances vécues des
enfants qui tentent désespérément d'acquérir, chaque jour, dans les classes, les bases
rudimentaires du savoir. La médiation par le fil de la culture ne prétend pas être le
remède miracle à cette poste nouvelle que symbolise l'échec scolaire. Mais elle a au
moins le mérite de proposer d'y remédier avec des outils simples, praticables dans les
écoles. Alors, peut-être, comme le dit Serge Boimare dans la préface " ...verrons-nous,
un jour, le propos de celle qui voulait devenir la maîtresse des mauvais élèves servir
aussi les meilleurs... "

De l'éducation spécialisée
Capul, Maurice
Erès, 2011
(L'éducation spécialisée au quotidien)

1.
Gé
alit

A partir d'un regard critique sur un demi-siècle d'éducation spécialisée, le propos de
cet ouvrage est de chercher à relier dans une même perspective tradition et
modernité, pour dresser un panorama assez large des pratiques éducatives. Ainsi sont
abordés successivement : - les orientations de l'éducation spécialisée : les débuts de
l'éducation spécialisée, les grands courants éducatifs et/ou thérapeutiques
contemporains, une présentation des populations concernées par les interventions
spécialisées et des lieux dans lesquels elles s'exercent ; - les médiations éducatives : la
relation éducative, l'animation des groupes, l'animation des activités, la conduite des
entretiens, le travail avec les familles, l'action éducative et l'environnement ; - travail
en équipe et recherche : l'articulation des praticiens et le partenariat, la formation, la
supervision, l'évaluation, la recherche.

Déficiences intellectuelles : de la compréhension à la remédiation
Richard, Cyrielle
De Boeck, 2018
(Apprendre & réapprendre)
La couv. porte : Troubles du spectre de l'autisme, trisomie 21, syndrome de Prader
Willi, syndrome d'Angelman, syndrome de Williams, syndrome de Di George,
syndrome de Rett, syndrome de l'X fragile, syndrome de Turner, épilepsies.

1.
Gé
alit

Ce livre fournit aux professionnels et aux étudiants les informations les plus récentes
et les plus complètes sur la déficience intellectuelle et ses répercutions tant que le plan
neuropsychologique que psychopathologique. Il fait également le tour des prises en
charges validées et adaptées selon l’étiologie de la déficience : autisme, trisomie 21 et
autres anomalies chromosomiques, épilepsie, maladies infectieuses.
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Déficiences intellectuelles et intégration sociale
Carlier, Michèle
Mardaga, 2007
(Psycho et sciences humaines)

1.
Gé
alit

Ce livre présente à un large public l'état de la question concernant les troubles du
développement intellectuel, qui frappent 2 à 3% de notre population. Les causes de
ces anomalies sont nombreuses : agressions environnementales prénatales par
l'alcool, la drogue ou les médicaments, accidents cérébraux précoces, maladies
génétiques, maltraitance précoce grave, etc. Les formes les plus fréquentes sont
exposées, avec une insistance particulière sur celles dont les progrès de la recherche
permettent aujourd'hui d'expliquer les mécanismes, tels l'alcoolisme foetal, la
phénylcétonurie, l'X fragile, le syndrome de Williams et la trisomie 21. A partir
d'exemples concrets, on explore l'articulation entre mécanismes biologiques, en
particulier génétiques, et les profils psychologiques spécifiques de déficience
intellectuelle. A la synthèse des données scientifiques les plus récentes, les auteurs
ajoutent leurs réflexions sur l'intégration sociale des personnes présentant des
troubles du développement intellectuel. Elles abordent enfin les problèmes éthiques
liés au diagnostic anténatal et les difficultés rencontrées par une famille en cas de
détection d'une maladie grave du foetus.

Dictionnaire de l'enseignement et de l'éducation spécialisés
Fuster, Philippe
Bordas pédagogie, 2003 (© 2004)

1.
Gé
alit

Handicap, échec scolaire, maltraitance, maladie... Cette édition du Dictionnaire de
l'enseignement et de l'éducation spécialisés propose 600 articles pour répondre à tous
les professionnels de l'enfance et de l'adolescence en difficulté. Il dresse un inventaire
des principaux courants et de leurs spécialistes en psychologie, pathologie, pédagogie.

Difficultés scolaires ou troubles dys ?
Pouhet, Alain
Retz, 2015
(Comprendre & aider)

1.
Gé
alit

Tout élève en situation de difficulté ou d'échec scolaire n'est pas forcément "dys" ; a
contrario, beaucoup de ceux qui satisfont aux critères de "dys" ne sont pas toujours
reconnus comme tels et donc aidés efficacement. Comprendre les défaillances
cognitives, les défauts du traitement des informations par le cerveau, savoir repérer a
minima le mécanisme expliquant un ou des troubles persistants des apprentissages
permet de se poser les bonnes questions au bon moment et de tenter d'adapter sa
pédagogie : À qui référer cet élève ? Quelle aide ciblée lui apporter ? Jusqu'à quand ?
etc.

DSM-5 ® : manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux

Elsevier Masson, 2015
Trad. de: Diagnostic and statistical manuel of mental health disorders, 5th ed.
Le DSM-5 est le fruit d'un travail impliquant des centaines d'experts internationaux.
Cet ouvrage de référence propose une classification des troubles mentaux, qui sont
chacun décrits de façon systématique (caractéristiques diagnostiques, prévalence,
développement et évolution, facteurs de risque et pronostiques, questions
diagnostiques liées à la culture ou au genre, retentissement fonctionnel, diagnostic
différentiel, comorbidité). Le DSM-5 est compatible avec les codes de la classification
internationale des maladies de l'OMS (CIM-10). De plus, il a été conçu pour une
harmonisation avec la future CIM-11 de l'OMS.

1.
Gé
alit
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Du rapport au savoir : éléments pour une théorie
Charlot, Bernard
Anthropos, 2005
(Poche éducation)

1.
Gé
alit

L'auteur, l'un des pères de la notion de rapport au savoir, entreprend de lui donner le
statut de concept. Il bouscule quelques idées reçues sur les causes de l'échec scolaire
et avance l'idée d'une sociologie du sujet. Prenant appui sur une réflexion
anthropologique, il explore diverses figures de l'apprendre et propose plusieurs
définitions du rapport au savoir.

Ecole, quand la phobie prend le dessus : phobie scolaire, harcèlement,
dyslexie, précocité : les solutions des parents, les réponses des experts
Josette Lyon, 2016

1.
Gé
alit

Qu'est-ce que la phobie scolaire ? Comment la repérer chez l'enfant ? Des conseils
pratiques et des avis d'experts permettent de comprendre et d'agir.

Ecouter l'enfant, aider l'élève : les outils de la réussite
Guillarmé, Jean-Jacques
Erès, 2007
(Connaissances de l'éducation)

1.
Gé
alit

En dépit de tous les efforts quotidiens du maître dans sa classe, une aide spécialisée
complémentaire, individualisée et spécifique, peut s'avérer parfois indispensable pour
un enfant. Mais qui sont ces élèves qui résistent à tous les apprentissages et à toutes
les aides ordinaires? Qui sont-ils et comment les aider? En s'appuyant sur une
argumentation théorique originale et en illustrant constamment son propos de
tableaux-résumés, d'exemples cliniques et de conseils pratiques pour concevoir et
réussir les actions d'aides, l'auteur propose d'individualiser six publics
particulièrement fragiles qui doivent bénéficier d'un accompagnement spécifique.

Education et enseignement spécialisés : ruptures et intégrations
Chatelanat, Gisela
De Boeck Université, 2003
(Raisons éducatives)

1.
Gé
alit

La pluralité des professions, des populations et des structures institutionnelles de prise
en charge thérapeutique, éducative et scolaire fait de la pédagogie spécialisée un
terrain de pratiques fragmenté, tantôt en rupture, tantôt en continuité avec les
pratiques relevant des systèmes éducatifs "ordinaires". Pourtant dans les années
1970, quelques voix proclamaient déjà que la pédagogie spécialisée n'était rien d'autre
que la pédagogie. Sur le plan de la recherche sur et pour ces pratiques, les travaux
s'inscrivent dans des disciplines et domaines thématiques divers. S'agit-il d'un champ
en rupture avec les sciences de l'éducation à une approche pluridisciplinaire ou d'un
champ intégré aux sciences préoccupées par les phénomènes d'éducation ?
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Elèves humiliés, élèves sacrifiés ? : identifier et désamorcer les processus
d'humiliation dans la pratique pédagogique
Tournier, Jean-Luc
De Boeck, 2015
(Comprendre. Scolarité)

1.
Gé
alit

L'humiliation scolaire est une cause majeure de l'échec scolaire. Si elle est un fait, elle
n'est pas une fatalité. Ce livre la traque pour la débusquer, avant de nous ouvrir à des
axes concrets et opératoires de résistance.

Enfance et psychopathologie
Marcelli, Daniel
Masson, 2012
(Les âges de la vie)

1.
Gé
alit

Cet ouvrage d'introduction aux manifestations psychiatriques et psychopathologiques
est composé de 5 grands chapitres : les bases théoriques, l'étude psychopathologique
des conduites, les grands regroupements nosologiques, l'enfant dans son
environnement et la thérapeutique. Plusieurs chapitres on été réécrits (troubles
anxieux et organisation névrotique, dépression et états dépressifs).

Enseignants et élèves en souffrance : guide pratique pour des
partenariats entre école et pédopsychiatrie

ESF sciences humaines, 2019
(Pédagogies. Outils)

1.
Gé
alit

Forts d'une expérience de trente années, les auteurs de ce livre nous montrent
comment la souffrance au travail ou le décrochage scolaire peuvent être pris en charge
par des équipes ou des binômes pluridisciplinaires afin d'éviter une externalisation
systématique et une médicalisation excessive. Ils nous présentent des exemples
particulièrement convaincants de dispositifs structurés de collaboration. Ce livre
s'adresse aussi bien aux enseignants et cadres éducatifs, qu'aux infirmiers, éducateurs
spécialisés, psychologues et médecins.

Enseigner aux élèves ayant des besoins particuliers : guide complet pour
les accompagner vers la réussite
Duquette, Cheryll
Chenelière Education, 2014
(Didactique. Gestion de classe)
Trad. et adapt. de: Students at risk . - La couv. porte: Documents reproductibles
offerts en format modifiable sur notre site WEB

1.
Gé
alit

Cet ouvrage concerne les élèves du primaire et du secondaire. Il présente les
caractéristiques des troubles suivants afin de vous aider à les reconnaître et à mieux
les comprendre : difficultés d'apprentissage; problèmes de comportement; élèves
doués; déficience intellectuelle; élèves atteints de troubles de santé mentale; élèves
présentant une déficience sensorielle; trouble du spectre de l'autisme. Des conseils
pratiques vous permettront d'intervenir efficacement et d'ajuster votre enseignement
de façon réaliste selon les besoins de l'ensemble de la classe.
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Evaluation et intervention auprès d'élèves en difficultés
P. Lang, 2013

Les recherches scientifiques montrent qu'un grand nombre d'élèves ne bénéficient
pas d'une forme d'enseignement apte à exploiter et stimuler au mieux leurs ressources cognitives et scolaires. Les questions d'évaluation et d'intervention sont donc
d'importance. D'une part, l'évaluation ne doit pas sous-estimer les compétences
réelles de l'élève, et surtout ne doit pas s'arrêter à ce que l'élève n'a pas encore appris
mais s'intéresser à ce qu'il peut encore apprendre. D'autre part, les interventions
doivent être ciblées et efficaces, afin d'amener chaque élève à exploiter au mieux ses
compétences et conduire celui qui en manque à les développer. Cet ouvrage présente
un cadre théorique pour l'évaluation de la capacité d'apprentissage et l'intervention
métacognitive. Plusieurs études auprès d'élèves d'âges et de niveaux différents et
dans des contextes divers sont présentées et discutées : élèves du niveau primaire
avec difficultés d'apprentissage, jeunes en formation préprofessionnelle avec
déficience intellectuelle, jeunes en formation professionnelle avec difficultés
d'apprentissage ou déficience intellectuelle, et élèves scolarisés dans des écoles
spéciales (institutions) avec déficience intellectuelle importante.

Evaluer des compétences : guide pratique
Gérard, François-Marie
De Boeck, 2008
(Sciences de l'éducation. Action : la pédagogie dans l'enseignement secondaire)

1.
Gé
alit

1.
Gé
alit

Les enseignants s’efforcent aujourd’hui de développer des compétences chez leurs
élèves. Mais comment, dans ce contexte, évaluer leurs acquis en termes de
compétences ? Qu’est-ce qui différencie une évaluation traditionnelle d’une évaluation des compétences ? Comment préparer et corriger une épreuve visant à évaluer
les compétences ? Faut-il n’évaluer que les compétences ou faut-il aussi continuer à
évaluer de manière classique ? Ces questions pratiques sont abordées à travers de
nombreux exemples, et un référentiel solide et expérimenté dans de nombreux pays
est proposé en parallèle. Conçu comme un outil d’autoformation, ce guide intéressera
tant les enseignants de toutes les disciplines que les conseillers pédagogiques, les
formateurs ou les chercheurs.

Fragments sur le handicap et la vulnérabilité : pour une révolution de la
pensée et de l'action
Gardou, Charles
Erès, 2013
(Connaissances de la diversité)

1.
Gé
alit

Cet ouvrage-synthèse aborde, sans esquive, les questions fortes inhérentes au
handicap : parents, fratrie, professionnels, affectivité et sexualité, éthique, école,
société. En même temps qu'une réflexion ouverte à tous, il propose un itinéraire à
l'usage des formateurs. Son objectif : faire rupture dans la manière de penser et de
prendre en compte le handicap, afin de susciter une mutation culturelle.

Guide de l'éducation spécialisée : acteurs et usagers, institutions et cadre
réglementaire, pratiques professionnelles
Dréano, Guy
Dunod, 2009
(Guides d'action sociale)

1.
Gé
alit

Conçu comme un guide professionnel, ce livre s'articule autour de quatre axes : une
analyse des fondements et de l'évolution de la fonction éducation spécialisée ; une
présentation des sujets de l'éducation spécialisée ; une présentation du cadre réglementaire et administratif ; une description synthétique des contenus professionnels
(relation éducative, médiation, évaluation, formation). Cette 4e édition intègre toutes
les lois récentes et leurs prolongements.
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Guide des aides aux élèves en difficulté : l'adaptation et l'intégration
scolaires
Peslouan, Dominique de
ESF éd., 2003
(Pratiques et enjeux pédagogiques)

1.
Gé
alit

Conçu comme un manuel de référence pour les enseignants spécialisés, les formateurs
et pour ceux qui envisagent une spécialisation, cet ouvrage s'appuie sur la formation
mise en place depuis plusieurs années par les auteurs. L'articulation constante de la
réflexion et de l'action en est le fil conducteur, avec une double approche, théorique
et pratique : théorisation des pratiques " en situation ", expérimentation sur le "
terrain " des cadres et orientations théoriques proposés en formation. Les nombreux
exemples de situations et de cas d'enfants, présentés par des professionnels des
différentes options CAPA-SH (ancien CAPSAIS), sont ainsi indissociables des éclairages
conceptuels qui les fondent et qu'ils valident. Les pratiques pédagogiques spécialisées,
plus évidemment encore que les pratiques " ordinaires ", ne sont, en effet, efficaces
durablement que si elles s'appuient, hors du pragmatisme comme du dogmatisme, sur
une recherche de sens, pouvant seule permettre à ces élèves en difficulté et en
souffrance, parfois en rupture, d'accéder véritablement aux apprentissages, en
transformant leurs rapports au savoir, au monde et à eux-mêmes.

Handicap : le temps des engagements : premiers Etats généraux
Kristeva, Julia
Presses univ. de France, 2006

1.
Gé
alit

En 2003, Julia Kristeva et Charles Gardou fondent le Conseil National " Handicap :
sensibiliser, informer, former ". Deux ans plus tard, les premiers Etats généraux ras
semblent, le 20 mai 2005 à Paris, plus de 2 000 participants de toutes les régions de
France : personnes en situation de handicap, acteurs éducatifs, personnels médicaux
ou paramédicaux, responsables associatifs, élus, personnalités du monde des arts, du
sport, des médias, des sciences humaines et sociales, de la recherche scientifique, de
l'entreprise. Sans complaisance, tous ont interrogé, débattu, proposé et décidé de
s'impliquer dans les domaines de l'autonomie et de la citoyenneté : santé, éthique et
déontologie ; vie familiale, affective et sexuelle ; éducation ; vie professionnelle ;
culture ; sport et loisirs ; vie en situation de grande dépendance. Des engagements
concrets, constructifs et prospectifs ont pris forme, pour " désinsulariser " le handicap
et le replacer dans l'ordinaire de l'existence humaine, pour tisser des liens plus étroits
entre les citoyens en situation de handicap et tous les autres. Le présent ouvrage
reprend l'essentiel de cet événement sans précédent, qui n'est rien de moins qu'une
invitation à la réinvention de notre lien social et culturel, pour la prise en compte
résolue de ceux que le handicap rend plus vulnérables.

Handicap, une encyclopédie des savoirs : des obscurantismes à de
nouvelles lumières
Erès, 2014
(Connaissances de la diversité)

1.
Gé
alit

Cet ouvrage réunit et conjugue des savoirs sur le handicap issus des sciences
biomédicales, humaines et sociales comme des sciences de l'ingénieur, de
l'information et de la communication. Au regard d'un droit d'accès et d'un devoir de
partage, il les met au service d'une pensée et d'une pratique éclairées. Porté par un
objectif haut placé, il inaugure un autre temps de la pensée. Il ouvre la voie à de
Nouvelles Lumières sur le handicap, qu'il accompagne de propositions pour nourrir
l'éducation, la formation, la recherche et orienter l'action publique.

1. Généralités

17

Handicaps et déficiences de l'enfant
Dalla Piazza, Serge
De Boeck univ., 2001
(Questions de personne)

1.
Gé
alit

Cet ouvrage est divisé en deux parties. La première aborde les effets du handicap sur
le développement de l'enfant tant du point de vue somatique que cognitif. La seconde
partie traite d'une série de déficiences. Certaines sont génériques comme le déficit
attentionnel, la déficience intellectuelle, certains syndromes langagiers, les épilepsies
ou l'autisme. D'autres sont spécifiques, soit d'origine génétique comme la dystrophie
musculaire de Duchenne, le X fragile, les leucodystrophies, la neurofibromatose de
forme 1, la phénylcétonurie, la sclérose tubereuse de Bourneville, les syndromes
d'Angelman, de Down, de Rett et de Williams ; soit d'origine accidentelle comme le
syndrome d'alcoolisme foetal, les IMC, le spina bifada et le traumatisme crânien.

Handicaps et développement psychologique de l'enfant
Guidetti, Michèle
A. Colin, 2007
(Cursus. Psychologie)

Handicaps et psychopathologies
Pagès, Vincent
Dunod, 2017
(Aide-mémoire)
La couverture porte : Aide-mémoire Handicaps et psychopathologies en 29 notions.
Définitions ; Repères ; Prise en charge

1.
Gé
alit

1.
Gé
alit

Ces fiches consacrées aux handicaps physiques et mentaux abordent les différentes
déficiences et leur prise en charge thérapeutique et éducative

Hein ? Education au sonore : pour que la musique reste un plaisir...
préservons notre audition
Réseau Canopé, 2015
(Agir. Pour vous accompagner au quotidien)

1.
Gé
alit

Ce DVD se présente comme un outil pédagogique pour aborder les risques auditifs liés
à l'écoute et à la pratique de la musique à fort volume, mais aussi comme un
instrument pour comprendre l'univers de l'amplification de la musique. Sous forme de
témoignages, de reportages ou d'illustrations vidéo, ce DVD fait découvrir l'oreille
(physiologie, pathologies) et aborde la prévention des risques sonores, la physique du
son et les aspects législatifs et réglementaires. Il est complété par de nombreux
témoignages d'artistes. À destination des enseignants de collège et lycée, des
formateurs, des encadrants des publics d'adolescents ou de jeunes adultes, des
chargés de prévention santé ou des membres du personnel médical scolaire.
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Il n'y a pas de citoyens inutiles
Dunod, 2016
(Santé social. Handicap)

1.
Gé
alit

Le président de l'association Handidactique constate dans cette étude que les
personnes handicapées en France sont majoritairement confinées, malgré une
dépense publique en leur faveur. Il propose une nouvelle gouvernance du handicap,
afin de pousser la société à ne plus mettre à l'écart ces citoyens à part entière.

Instruments d'évaluation pour soutenir l'action éducative : une sélection
en langue française
Piérart, Geneviève
SZH/CSPS, © 2005

1.
Gé
alit

Le champ de l'éducation spécialisée dispose d'un ensemble d'instruments permettant
l'évaluation dans l'action éducative. Ces instruments servent à déterminer la
pertinence d'une intervention, à en observer le déroulement et à en mesurer les
effets. L'objectif de cet ouvrage est d'offrir aux éducateurs spécialisés une sélection
d'instruments d'évaluation reconnus pour leur utilité, leur fiabilité et leur accessibilité.

Intervention cognitivo-comportementale auprès des enfants et des
adolescents

Presses de l'Université du Québec, 2012
Prévu en 2 vol.

1.
Gé
alit

Ce guide veut favoriser une meilleure formation et une meilleure pratique
professionnelle chez les intervenants œuvrant auprès des enfants et des adolescents,
tant au Québec qu'en Europe francophone. Le premier tome porte sur des troubles de
nature plus intériorisée, tels les troubles anxieux, les troubles des conduites
alimentaires, la dépression ou, encore, les troubles de sommeil. Le second tome
rassemble les textes sur des troubles d'adaptation de nature plus extériorisée: le
trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, les comportements antisociaux
graves, les tics et le syndrome Gilles de la Tourette, ainsi que les troubles du spectre
autistique. Des outils, comme des grilles d'observation ou des exercices pratiques,
accompagnent également la présentation des stratégies d'intervention.

Introduction à la psychologie du développement : (enfance et
adolescence)
Florin, Agnès
Dunod, 2013
(Les topos)

1.
Gé
alit

Présente un panorama des écoles du développement de l'enfant et de l'adolescent.
Après avoir retracé théories et méthodes, cette étude décrit les différents stades de
la naissance à l'adolescence et propose une évocation des principaux éléments de
psychopathologie du développement sensoriel et moteur, social et affectif, cognitif et
moral, ainsi que langagier.
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La démarche d'accompagnement : repères méthodologiques et
ressources théoriques
Paul, Maela
De Boeck, 2016
(Perspectives en éducation & formation)

1.
Gé
alit

Cet ouvrage, méthodologique et théorique, aborde le concept d'accompagnement audelà des dispositifs, des publics, des secteurs professionnels ou des formes de
l'accompagnement. Il a été conçu par, pour et avec des professionnels de
l'accompagnement.

La funambule, le fil et la toile : transformations réciproques du sens du
handicap
Fougeyrollas, Patrick,
Presses de l'Université Laval, 2010

1.
Gé
alit

Dans cet ouvrage de synthèse, Patrick Fougeyrollas nous livre trente années de
réflexion sur l’évolution du concept de handicap, de même que sur les principaux
enjeux sociaux, économiques, politiques et scientifiques qui y sont associés. Prônant
une définition rigoureuse et moderne du handicap (dont l’expression positive
s’exprime par la participation sociale), l’auteur fait état des avancées, mais aussi des
résistances constatées au Québec, premier laboratoire d’expérimentation international de politiques sociales à visée inclusive.

Dossiers et capsules vidéos portant sur les troubles d’apprentissage : le
site web national de référence [Ressource en ligne]
Institut TA, 2020
Ressource en ligne consultée le 31.03.2020

1.
Gé
alit

L’Institut des troubles de l’apprentissage de Montréal propose, sur la page
Médiathèque de son site internet, des dossiers et capsules vidéos portant sur les
troubles d’apprentissage et autres sujets associés. Pour chaque dossier, des
suggestions de lecture, des références scientifiques ainsi que des liens internet sont
donnés. L’Institut propose également des formations vidéos tant pour les parents que
pour les enseignants.

La motivation scolaire : comment susciter le désir d'apprendre ?
Vianin, Pierre
De Boeck, 2006
(Pratiques pédagogiques)

1.
Gé
alit

L'auteur présente dans ce livre à la fois des repères théoriques indispensables, des
pistes d'intervention concrète et la démarche qu'il a entreprise, dans son travail
d'enseignant, avec un enfant en difficulté d'apprentissage.

La pédagogie spécialisée

Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du
Tessin (CIIP), 2011
(Politiques de l'éducation et innovations : bulletin de la CIIP)

1.
Gé
alit
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La personne ayant une déficience intellectuelle : découvrir, comprendre,
intervenir
Juhel, Jean-Charles
Presses de l'Université Laval, 2012
(Chronique sociale)

1.
Gé
alit

L'ouvrage aborde : un bref historique de la prise en charge de la personne ayant une
déficience intellectuelle ; l'essentiel des connaissances actuelles sur les causes de la
déficience intellectuelle ; le diagnostic, sa raison d'être et ses limites ; les aspects
particuliers du développement de la personne trisomique sur les plans physique et
cognitif ; les apprentissages cognitifs de l'enfant ayant une déficience intellectuelle ;
l'affectivité chez la personne ayant une déficience intellectuelle ; des moyens, des
stratégies et des approches pour aider l'intervenant ; la question éthique liée au
dépistage prénatal de trisomie 21, l'intervention auprès des enfants ayant des
déficiences multiples, sans oublier l'accompagnement de la personne âgée ayant une
déficience intellectuelle.

La relation éducative
Gaberan, Philippe
Erès, 2003-2019
(L'éducation spécialisée au quotidien)

1.
Gé
alit

[Vol. 1] L'ouvrage est une réponse à la question " à quoi ça sert d'être éducateur ? " A
contre-courant d'une pensée unique qui réduit le sens d'une pratique à son utilité,
l'auteur affirme que la relation éducative ne sert ni à guérir, ni à ramener des individus
dans la norme, ni à réparer un préjudice, mais à les aider à surmonter l'injustice liée à
leur différence et à trouver du sens à leur vie.

La spirale des inégalités : choix scolaires en France et en Italie au XXe
siècle
Manzo, Gianluca
Presses de l'Univ. Paris-Sorbonne, 2009
(L'intelligence du social)
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La Spirale des inégalités analyse de façon empirique les inégalités scolaires en France
et en Italie dans les années quatre-vingt dix et, plus généralement, au cours du XXe
siècle. S'il décrit leur structure dans le temps, l'ouvrage essaie aussi d'en proposer une
explication. Contraintes socioculturelles, valeur marchande des diplômes,
raisonnements coût-bénéfice et interactions sociales rendent compte de la genèse des
inégalités scolaires. Une simulation multi-agents construit des sociétés virtuelles
contenant ces différents mécanismes. L'analyse de ces microcosmes artificiels montre
comment un réseau social ségrégué peut amplifier progressivement les différences
initiales entre les groupes en termes de ressources, de préférences et de réussite. La
Spirale des inégalités livre une combinaison originale et ambitieuse de ce qu'il est
convenu d'appeler sociologie analytique, sociologie quantitative, sociologie
mathématique et sociologie computationnelle.
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L'aide pédagogique spécialisée : repères et méthodologies

SCEREN-CRDP Nord-Pas-de-Calais, DL 2007
(ASH, adapter les pratiques pour scolariser tous les élèves)
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On demande en premier lieu aux enseignants spécialisés de ne pas perdre de vue les
exigences scolaires, c'est-à-dire la maîtrise des compétences de base qui permettront
aux enfants en difficulté par rapport à l'apprentissage de poursuivre leur scolarité dans
le milieu le plus "ordinaire" possible. La difficulté d'apprentissage s'avère inhérente...
à l'apprentissage. Quand il s'agit vraiment de dépasser l'état antérieur des
compétences intellectuelles et/ou fonctionnelles, le risque d'échec pointe. Pour
autant, dans les situations courantes, la difficulté se verra surmontée. Quel est donc
au juste le risque d'échec véritable, par rapport auquel la médiation de l'enseignant
spécialisé devient nécessaire ? Son questionnement rejoint donc la majorité des
préoccupations actuelles concernant l'adaptation scolaire, la prévention et l'aide
individualisée : le souci des points de repère et des méthodologies de travail lui est
devenu central, induisant des interrogations professionnelles auxquelles seule une
réflexion (une "analyse") renouvelée concernant ses pratiques peut tenter de
répondre.

L'aide stratégique aux élèves en difficulté scolaire : comment donner à
l'élève les clés de sa réussite ?
Vianin, Pierre
De Boeck, 2014
(Pratiques pédagogiques)
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Le propos de cet ouvrage est de montrer comment les élèves pourraient être
beaucoup plus efficaces dans leur métier d'élève s'ils utilisaient les bonnes procédures
d'apprentissage. La première partie de l'ouvrage, illustrée de nombreux exemples,
présente un modèle de fonctionnement cognitif. La deuxième partie aborde les
démarches stratégiques de l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et des
mathématiques.

Le cerveau et les apprentissages
Nathan, 2018
(Les repères pédagogiques)
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La collection Les Repères pédagogiques est destinée aux enseignants et futurs
enseignants, aux formateurs et aux parents d'élèves. Le cerveau et les apprentissages
est un ouvrage de référence pour comprendre les liens entre le cerveau et les
apprentissages. Il propose des thématiques générales, éclairées par des pistes de
pratiques et des zooms sur des concepts-clés, ainsi que des focus sur des
problématiques spécifiques.

Le développement cognitif et communicatif du jeune enfant : du normal
au pathologique
Nader-Grosbois, Nathalie
De Boeck, 2014
(Questions de personne)

1.
Gé
alit

Certaines questions se posent inévitablement à tout chercheur ou intervenant
travaillant dans le domaine de la petite enfance, et plus particulièrement à ceux
côtoyant des enfants présentant un retard mental : quelles sont les étapes du développement cognitif et communicatif précoce ? selon quels rythmes les capacités
cognitives se développent- elles en domaines distincts (permanence de l'objet,
imitation, causalité, relations spatiales, etc.) ? selon quels rythmes les capacités
communicatives préverbales évoluent-elles en différentes fonctions pragmatiques
(attention conjointe, interaction sociale, régulation de comportement) ?
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Le développement sensori-moteur de l'enfant et ses avatars
Bullinger, André
Erès, 2013-2015
(La vie de l'enfant)
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Cet ouvrage tente de retracer un parcours de recherche et un travail clinique auprès
d'enfants porteurs de déficits variés. La perspective présentée est développementale
et cherche à décrire un processus : l'Enfance où se tissent des dimensions physiques,
biologiques, émotionnelles et sociales. La prise en compte des ressources familiales et
institutionnelles permet, dans le cadre du bilan, d'ajuster au mieux les moyens
thérapeutiques. Ce bilan, André Bullinger l'a souhaité malléable car, nous dit-il, “ la
théorie et les outils, une fois maîtrisés, sont faits pour être dépassés. En ces matières,
le sérieux scientifique est fondé sur la succession de petites hypothèses locales, mises
en correspondance avec des situations d'observation suscitées par le matériel ”. Le
clinicien est ainsi amené à effectuer une navette constante entre les bases théoriques,
les situations proposées et les réponses de l'enfant. C'est de ce mouvement qui
s'ajuste au coup par coup que découle une compréhension de l'enfant (T. 1) Dix ans
après la parution de son livre de référence, André Bullinger nous rend compte des
avancées dans sa compréhension du développement sensori-moteur de l'enfant. Il
reprend, sous forme d'une synthèse actualisée, l'ensemble de ses points de vue sur le
développement psychomoteur, en y intégrant ses nouvelles observations et
hypothèses majeures relatives à l'espace de la pesanteur qu'il situe entre l'espace
utérin et l'espace oral. Alors qu'André Bullinger vient de nous quitter, et n'en verra pas
la parution, ce volume complète son œuvre écrite et constitue un événement
important pour les praticiens de l'enfance qui considèrent son approche du
développement de l'enfant comme un élément essentiel de leur boîte à outils. André
Bullinger envisage la rencontre avec l'enfant comme un événement qui doit intégrer
tout ce que la science peut nous apporter, mais sans jamais oublier le cadre humain
dans lequel elle doit se produire. Merci à André Bullinger de nous rappeler avec quelle
humanité nous devons penser le développement sensori-moteur de l'enfant. » (T. 2)

Le petit livre pour parler du handicap
Leersnyder, Hélène de
Bayard Jeunesse, 2017
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Comment on fait quand on est handicapé ? Comment une personne aveugle retrouvet-elle sa maison ? Est-ce que ça fait mal d'être handicapé ? Si on se moque, est-ce
qu'on est raciste ? Pourquoi les personnes handicapées existent-elles ?

Le principe "diversité" : modules de cours sur le thème altérité et
identité : cycle 1

Fondation Cerebral, 2015
Support pédagogique pour le jeu « The Unstoppables ». Le jeu « The Unstoppables »
pour Smartphone et tablette a été conçu parallèlement au support pédagogique.
Les joueurs ont pour mission d'aider les quatre amis à retrouver « Tofu », leur chien
bien-aimé
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Outil didactique dont le but est d'offrir aux élèves de tous les niveaux scolaires un
accès concret et ouvert au thème du handicap. Le point de départ est le fait que tous
les enfants sont différents. Savoir apprécier cette différence constitue la base pour
l'étude du thème du «handicap». Les unités d'enseignement au sein de l'outil
didactique offrent la possibilité de rechercher les points communs dans la différence
à l'aide de situations concrètes, et ne sont pas limitées à une matière ou une leçon.
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Le principe "diversité" : modules de cours sur le thème altérité et
identité, cycle 2
Fondation Cerebral, 2015
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La Fondation Cerebral, l'Institut de pédagogie curative de la Haute école pédagogique
de Berne et la société LerNetz SA ont développé un outil didactique dont le but est
d'offrir aux élèves de tous les niveaux scolaires un accès concret et ouvert au thème
du handicap. Cette offre d'apprentissage se compose d'un jeu éducatif gratuit et d'un
outil didactique imprimé payant. Le jeu éducatif peut être téléchargé gratuitement
depuis l'Apple App Store et l'Android Google Play Store.

Le sport, plus que jamais : principes de base pour l'accompagnement de
personnes en situation de handicap dans l'activité sportive
Häusermann, Stefan,
Ingold Editions, 2014
Trad. de: Sport - erst recht

1.
Gé
alit

Ce manuel décrit 17 tableaux de handicaps (déficience visuelle, auditive, troubles de
la perception et du comportement, poliomyélite, myopathie, IMC, épilepsie etc.) et
leurs répercussions sur l'activité physique et le sport (qualité du mouvement,
apprentissage du mouvement, conditions de motricité sportive, causes du handicap).
Il présente aussi l'organisation et l'historique du sport-handicap, ainsi que des notions
d'intégration. Un chapitre "Jouer avec les différences" donne les instruments utiles
pour la planification, la réalisation et l'évaluation de leçons d'activité physique et de
sport.

Le yoga en s'amusant : de 3 à 11 ans : 52 séances ludiques en famille ou à
l'école
Chissick, Michael
Dangles, 2018
(Parenting)
Trad. de: Sitting on a chicken : the best ever 52 yoga games to teach in schools
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Avec 52 jeux inspirés du yoga, à la fois dynamiques et faciles à organiser, ce livre vous
permettra sans prérequis d'aider les enfants à devenir plus attentifs, à gagner en
autonomie, à améliorer leurs attitudes tout en favorisant confiance et estime. L’auteur
explique la structure d'une leçon idéale pour transformer positivement le
comportement des enfants. Il indique comment choisir le jeu adéquat en fonction de
leurs âges, des compétences mobilisées et des objectifs pédagogiques qui leur sont
associés. Idéal pour les instituteurs et professionnels de l'enfance, cet ouvrage
pratique sera également accueilli favorablement par tous les parents d’enfants de 3 à
11 ans.

L'école des incapables ? : la maternelle, un apprentissage de la
domination
Millet, Mathias
La Dispute, 2016
(L'enjeu scolaire)
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Comment l'école interprète-t-elle les facilités et les difficultés d'apprentissage des
élèves ? Comment cette interprétation influence-t-elle leur scolarité et l'idée qu'ils se
font d'eux-mêmes ? Les auteurs révèlent comment les difficultés cognitives sont
transformées en un problème. Ils montrent que les premiers apprentissages scolaires
sont aussi une première confrontation aux inégalités. Cette étude met en évidence les
logiques quotidiennes d'une violence symbolique par laquelle élèves comme
enseignants se persuadent que les verdicts scolaires disent la valeur des individus. Elle
montre comment ces élèves et ces enseignants développent, dès l'école maternelle,
des interprétations qui personnalisent les "échecs" ou les "réussites".
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L'éducation en questions : Tous les élèves peuvent-ils être éduqués ? ;
Comment susciter le désir d'apprendre ? ; Peut-on enseigner sans
savoir ? ; Y a-t-il une autre loi possible dans la classe ? ; La punition peutelle être éducative ? ; La méthode globale : quel enjeu, quelles l
[Enregistrement vidéo]
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La 5e, 2000-2001
(Les écrans du savoir)
Diff. entre le 03.10.2000 et le 18.05.2001 ; Zone 2

Comment susciter le désir d'apprendre ? : Célestin Freinet (1896-1966), présente, à
travers la vie du précurseur et le quotidien de l'école de Vence, la méthode
révolutionnaire de Freinet pour faire naître le goût du travail en lui donnant un sens.
La méthode globale : quel enjeu, quelles limites ? : Ovide Decroly (1871-1932), traite
du principe de globalisation, technique pédagogique alternative développée par le
médecin belge au tout début du XXe siècle auprès d'élèves issus de milieux populaires.
Une méthode fondée sur le lien entre la vie de l'enfant et son apprentissage, et dont
la légitimité est aujourd'hui remise en question . La punition peut-elle être
éducative ? : Anton S. Makarenko (1888-1939), établit un parallèle entre les règles de
vie instaurées en 1923 par le pédagogue soviétique au sein d'une colonie d'enfants
abandonnés et la pédagogie mise en œuvre à l'auto-école, qui accueille à Saint-Denis
des jeunes en difficulté. Deux contextes différents pour une même démarche
éducative : l'apprentissage de la vie en groupe, régi par la sanction et le partage des
responsabilités. Les bons élèves sont-ils tous des névrosés ? : Françoise Dolto (19081988), montre, en s'intéressant au pari éducatif proposé à l'École de la Neuville,
comment la richesse de l'héritage laissé par la célèbre psychanalyste, personnage
emblématique de la cause des enfants, peut contribuer à lutter contre l'échec scolaire
et à rénover l'école traditionnelle. Peut-on enseigner sans savoir ? : Joseph Jacotot
(1770-1840), remet en question la maîtrise des savoirs comme étant nécessaire à leur
transmission. Ancien soldat, pédagogue et anarchiste, Joseph Jacotot pousse même la
provocation jusqu'à affirmer l'égalité des intelligences : chacun peut accéder au savoir
dès lors que prévaut la détermination du maître à mettre l'élève en situation
d'apprendre lui-même. Tous les élèves peuvent-ils être éduqués ? : Jean Gaspard Itard
(1777-1838), retrace l'extraordinaire expérience vécue par le médecin militaire Jean
Gaspard Itard auprès du jeune Victor de l'Aveyron. Portée à l'écran par Truffaut dans
L'Enfant sauvage, cette aventure pédagogique soulève une véritable question éthique
en posant les limites du pari d'éducabilité face au principe de liberté. Y a-t-il une autre
loi possible dans la classe ? : Fernand Oury (1920-1997), montre comment cet
instituteur de banlieue, disciple de Freinet, a instauré, en transposant notamment le
modèle du judo à l'école, une pédagogie institutionnelle pour permettre aux élèves
d'intégrer des règles et de se construire un avenir social.

L'encyclopédie des cancres, des rebelles et autres génies
Pouy, Jean-Bernard,
Gallimard jeunesse, 2006
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Galerie de portraits d'hommes et de femmes qui ont marqué l'histoire, la littérature,
les arts ou les sciences malgré des débuts chaotiques. BALZAC, Honoré de, écrivain
français, 1799-1850, BELL, Alexander Graham, inventeur écossais, 1847-1922,
CHAPLIN, Charlie, réalisateur et acteur anglais, 1889-1977, CHARLEMAGNE, empereur
d'Occident, 742-814, DARWIN, Charles, naturaliste anglais, 1809-1882, DAVID-NEEL,
Alexandra, aventurière française, 1868-1969, DISNEY, Walt, réalisateur américain,
1901-1966, EDISON, Thomas Alva, inventeur américain, 1847-1931, LENNON, John,
musicien anglais, 1940-1980, LONDON, Jack, écrivain américain, 1876-1916, TATI,
Jacques, réalisateur français, 1907-1982. A l'école, ils furent déclarés médiocres,
inaptes : des cancres. Ils ont sommeillé près du radiateur ou multipié les détours avant
de trouver leur voie ou d'ouvrir la bonne porte.
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L'enfant à l'intelligence troublée : nouvelles perspectives en
psychopathologie
Gibello, Bernard
Dunod, 2009
(Enfances)
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Dans cet ouvrage, l'auteur se fonde sur les connaissances apportées par la
psychanalyse, la psychologie génétique piagétienne, les neuro-sciences et la
médecine, et il considère les troubles de l'intelligence comme des symptômes ayant
un sens dans l'économie psychique et l'histoire du sujet. Il distingue dans la clinique
des troubles intellectuels trois aspects : les inhibitions ; les anomalies des capacités
intellectuelles ; les troubles de la structuration des contenants de pensée, dont les
dysharmonies cognitives pathologiques qu'il a décrites.

L'enfant dans la nature : pour une révolution verte de l'éducation
Chéreau, Matthieu
Fayard, 2019
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Les enfants vivent aujourd’hui entre quatre murs, coupés de la nature. Ils souffrent
d’obésité, d’hypertension, de dépression, de troubles du comportement, etc. Quelle
est la responsabilité du modèle éducatif ? Couper la jeunesse d’un monde extérieur
qui l’aide à grandir n’est-il pas inadapté ? Les auteurs ont rencontré les chercheurs qui
se penchent sur l’importance des milieux naturels dans le bien-être de l’enfant. Ils se
sont aussi rendus dans les écoles en Europe où la classe se fait à ciel ouvert. Les
résultats sont là : les enfants qui bénéficient de cette nouvelle éducation acquièrent
des compétences solides – d’un point de vue physique, mais aussi cognitif et social –
et une appétence indéniable à la joie.

L'enfant et la peur d'apprendre
Boimare, Serge
Dunod, 2014
(Enfances. Psychologie et pédagogie)
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Quelle force mystérieuse peut pousser des enfants intelligents et curieux à ne pas
mettre en œuvre les moyens dont ils disposent dans le cadre scolaire ? Au-delà d'une
mise en cause du système et des méthodes pédagogiques, on s'aperçoit que c'est la
situation d'apprentissage elle-même qui déclenche des peurs perturbant
l'organisation intellectuelle. La confrontation avec la règle et l'autorité, la rencontre
avec le doute et la solitude, inhérentes à cette démarche d’apprentissage, réveillent
une inquiétude profonde, contre laquelle il est illusoire de vouloir lutter avec les outils
pédagogiques ordinaires. Le nourrissage culturel devient alors indispensable pour
remettre en route la machine à penser de ceux qui ont peur d'apprendre.

Les chemins de l'éducation
Dolto, Françoise
Gallimard, 2000
(Folio. Essais)
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Lire Françoise Dolto aujourd'hui, c'est éprouver la force d'une éthique qui la pousse à
s'adresser à tous, parents et éducateurs, plaidant la cause des enfants et mettant les
apports de la psychanalyse au service de l'éducation. Concrète, elle nous parle des
enfants qu'elle a rencontrés dans sa vie professionnelle et privée, aux prises avec la
réalité, dans des situations familiales qui mettent enjeu leur équilibre : l'arrivée du
puîné, la séparation ou le divorce des parents, l'échec scolaire... Attentive, elle nous
met à l'écoute des mots, des gestes, des comportements, des signes qui traduisent les
souffrances enfantines. Elle nous rappelle que l'enfant est "un être de langage et que
bien des difficultés trouvent leur résolution lorsqu'on les lui explique au mieux de son
développement". "Eduquer, c'est susciter l'intelligence, les forces créatives d'un
enfant tout en lui donnant ses propres limites pour qu'il se sente libre de penser, de
sentir et de juger autrement que nous-mêmes, tout en nous aimant."
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Les élèves en difficulté d'adaptation et d'apprentissage
Goupil, Georgette
G. Morin, 2007

1.
Gé
alit

Ce manuel s'adresse à toutes les personnes qui s'intéressent aux élèves en difficulté
ou handicapés ou qui travaillent auprès d'eux, que ce soit les étudiants en formation
des maîtres ou en psychologie, les enseignants ou les ou orthopédagogues.

Les enfants dys : guide pratique à destination des parents
Egaud, Christine
Osmose, 2016
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Un guide pour aider les parents d'enfants ayant des troubles durables du neurodéveloppement. Le médecin livre des conseils leur permettant de s'orienter dans les
démarches à entreprendre pour la prise en charge de leurs enfants : errance
diagnostique, mise en place d'un parcours de soins adapté, prise en compte scolaire,
lutte contre l'échec scolaire et la souffrance psychique.

Les enfants en situation d'échec scolaire dans les classes élémentaires :
diagnostic neuropsychologique des difficultés d'apprentissage
Korsakova, Natalia
L'Harmattan, 2004

Les erreurs du cerveau : un super-pouvoir : [un éclairage inédit sur le
cerveau humain et sa supériorité face à la machine]
Beck, Henning,
M. Lafon, 2018
Traduit de: Irren ist nützlich! Warum die Schwächen des Gehirns unsere Stärken sind
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Nous sollicitons notre cerveau en permanence. Notre concentration est mise à rude
épreuve, nous rendant distraits, négligents et imprécis. Nous commettons
inévitablement des erreurs. Mais l'imperfection humaine n'est pas une tare ! L’auteur
nous enseigne pourquoi il est précieux d'oublier l'histoire d'un livre afin d'en retenir le
plus important ; pourquoi il vaut mieux avoir une mémoire défectueuse qu'une
absence de mémoire ; ou encore pourquoi il faut apprendre à s'ennuyer pour mieux
se connecter au monde. Se tromper, c'est développer notre créativité, améliorer notre
concentration, renforcer nos prises de décision. L'erreur nous pousse à nous
réinventer, nous mène sur des chemins que nous n'aurions pas empruntés
autrement...
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Les inégalités d'apprentissage : programmes, pratiques et malentendus
scolaires
Bautier, Elisabeth
Presses Univ. de France, 2009
(Education et société)
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Cet ouvrage propose de mettre au coeur de la réflexion et du débat les processus
sociaux par lesquels les élèves apprennent ou n'apprennent pas selon les normes
scolaires. Embrassant l'ensemble du système éducatif, de la maternelle à l'université,
il met en évidence des récurrences dans les scolarités défaillantes : c'est par exemple
pour des raisons très semblables qu'on n'acquiert pas les connaissances et
compétences nécessaires à la lecture à l'école primaire ou à la dissertation au lycée.
C'est aussi parce que, de leur côté, les enseignants sont peu formés aux processus
d'apprentissage de leurs élèves qu'ils se centrent très fortement sur la logique des
cours qu'ils ont à faire et peinent à comprendre que leurs destinataires ne les
comprennent pas toujours... La notion de "malentendus" est ici largement mobilisée
pour rendre compte de ces glissements de perspectives. Sans mettre de côté les
puissants mécanismes sociaux qui contrarient les aspirations démocratisantes de
l'école, elle interroge les analyses et pratiques des apprenants comme celles des
enseignants qui, pris dans les multiples logiques qui traversent le système éducatif, ne
sont pas toujours capables d'identifier les processus sous-tendant l'activité de l'autre.

Les mots sont trompeurs : contre la discrimination linguistique des
personnes en situation de handicap
Zimmermann, Helen
Agile.ch, 2017
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Les personnes en situation de handicap ont droit au même respect et au même
traitement que les personnes sans handicap - aussi lorsque l'on parle d'elles ou que
l'on écrit à leur sujet. En effet, la discrimination ne s'exprime pas seulement par les
actes, elle se cache aussi derrière les mots. Ainsi, des termes qui sont discriminatoires
et dégradants pour les personnes handicapées demeurent d'usage courant, alors qu'il
est si simple d'en changer.

Les naufragés de l'intelligence : paroles et trajectoires de personnes
désignées comme "handicapées mentales"
Diederich, Nicole
La Découverte, © 2004
(Alternatives sociales)
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Que savons-nous des conditions d'existence et du devenir de ceux qui se sont trouvés
dès leur plus jeune âge frappés du sceau de " handicapé mental ". Beaucoup de
préjugés règnent en la matière. C'est pour les dépasser que Nicole Diederich a conduit
une importante enquête en donnant la parole à des jeunes qualifiés de "handicapés
mentaux" et aussi à leur entourage familial et éducatif, à leurs employeurs et
collègues. Nourri de cette enquête hors normes, ce livre met au jour les différents
problèmes auxquels ces jeunes ont dû faire face pour tenter de réaliser leur rêve le
plus cher : devenir "comme tout le monde". Aux carences affectives, culturelles et
sociales graves, aux sévices qu'ils ont parfois subis, s'ajoute une violence
supplémentaire : la désignation comme "handicapé mental" et le placement en
institution qui parachève une stigmatisation indélébile. La parole de ces jeunes est un
véritable cri d'alarme contre une société qui a oublié qu'il existait d'autres qualités
humaines que celles découlant d'un intellect performant.
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Les neurosciences cognitives dans la classe : guide pratique pour
expérimenter et adapter ses pratiques pédagogiques
ESF sciences humaines, 2018

1.
Gé
alit

Les auteurs s'appuient sur de nombreuses expérimentations conduites en classes pour
illustrer le fonctionnement cognitif de l'apprenant, et lutter plus efficacement contre
les difficultés scolaires. Les axes fondamentaux de l'apprentissage sont traités :
mémorisation, compréhension, attention et fonctions exécutives, implication active.
Plus de 80 fiches opérationnelles regroupent : les objectifs officiels sur les
apprentissages ; les éléments scientifiques qui fondent les pistes pédagogiques
préconisées ; les pistes pédagogiques associées à des conseils pour leur mise en
œuvre ; la description d'outils numériques adaptés ; des témoignages des acteurs du
terrain.

Les stratégies d'apprentissage : comment accompagner les élèves dans
l'appropriation des savoirs
Perraudeau, Michel
A. Colin, 2006
(E, élève, école, enseignement)

Les troubles de l'enfant

Sciences Humaines, 2018
(La petite bibliothèque de sciences humaines)

Les troubles des apprentissages : 100 questions-réponses : [questions de
patients, réponses de médecins]
Robel, Laurence
Ellipses, 2017
(100 questions/réponses)

1.
Gé
alit

1.
Gé
alit

1.
Gé
alit

Toute difficulté scolaire est-elle l'expression d'un trouble des apprentissages ? Les
cancres d'autrefois sont-ils les jeunes patients d'aujourd'hui ? à partir de quand faut-il
s'inquiéter et faire suivre son enfant ? Quels sont les difficultés qui se cachent derrière
les dys : dysphasie, dyspraxie, dyslexie dysorthographie, trouble déficitaire de
l'attention avec hyperactivité ? Quel est le rôle de l'école ? L'échec scolaire est-il une
fatalité pour les enfants dys ? Cet ouvrage tente d'apporter des réponses claires et
concrètes aux parents, aux patients, aux professionnels et aux pédagogues qui sont
confrontés à ces questions, pour mieux comprendre et mieux aider les enfants et les
adultes qui les accompagnent.
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L'instant d'apprendre : une approche dynamique de l'échec scolaire
Plantevin-Yanni, Emmanuelle
ESF, 2013
(Pédagogies)
Paru précédemment sous le titre: Comprendre et aider les élèves en échec : l'instant
d'apprendre

1.
Gé
alit

L’échec n'est pas toujours dû à l'absence de sens des apprentissages mais, parfois, à
un excès de sens : c'est parce que l'élève vit dans un trop-plein d'émotions qu'il ne
peut accéder au savoir. L'erreur s'inscrit à l'intérieur du processus d'apprentissage. Il
faut l'intégrer dans le processus d'enseignement si l'on veut que celui-ci ait la moindre
efficacité. L'échec est le un moyen que se donne une personne pour se protéger face
à l'inconnu ou au danger. Cet échec est aussi le résultat possible de la rencontre du
sujet avec la connaissance, une rencontre qui le surprend, le déstabilise et trouble ses
pensées. C'est là où, précisément, peut se situer "l'instant d'apprendre" car c'est à ce
moment-là que le sujet réorganise sa pensée.

L'intelligence de l'enfant et ses troubles : [des déficiences mentales aux
souffrances de la personne]
Perron, Roger,
Dunod, © 2004
(Enfances)
La 1ère édition a paru sous le titre: L'intelligence et ses troubles

1.
Gé
alit

Depuis trente ans, Roger Perron a contribué à modeler la réflexion des psychologues
à propos des déficiences mentales de l’enfant. Cet ouvrage, élaboré et construit à
partir d’une sélection de ses meilleurs articles, épuisés ou inédits, retrace l’évolution
des concepts et des pratiques au service de la prise en charge des enfants souffrant de
troubles cognitifs de l’apprentissage. Un nouvel avant-propos resitue l’ouvrage dans
le contexte de la vogue de l’évaluation et des tests en psychologie.

Ma lutte de classes
Fischer, Claudine
Editions de l'Observatoire, 2018

1.
Gé
alit

En quarante ans, Claudine Fischer a sauvé de l’échec scolaire des centaines d’enfants
en grande difficulté. Son secret ? L’écoute, la confiance, le travail. Tous ceux que le
système d’enseignement public rejette, cette professeure les repêche. Elle fournit à
ses élèves – enfants déscolarisés, adolescents qui ont décroché, adultes qui affrontent
des concours – les bases nécessaires pour repartir de bon pied. Têtue, acharnée,
désintéressée, elle ne vise ni la célébrité ni la reconnaissance : seul le bien-être de ses
élèves lui importe. À la fois répétitrice, enseignante, un peu psy, elle recueille les
égarés, les accompagne, leur redonne confiance. Témoignage d’une professeure pas
comme les autres !

Mais qu'est-ce qui l'empêche de réussir ? : comprendre pourquoi, savoir
comment faire
Siaud-Facchin, Jeanne
O. Jacob, 2015

1.
Gé
alit

Mais qu'est-ce qui empêche un enfant de réussir ? Tous les enfants veulent réussir !
Alors, quand la difficulté est là, une seule attitude : identifier la nature de ces difficultés
pour que cet enfant-là, à ce moment-là, puisse être relancé sur le chemin de la
réussite. Est-ce un trouble d’apprentissages du club des dys? Un trouble de l'attention,
une difficulté de mémoire, de raisonnement? Est-ce un enfant surdoué? S'agit-il plutôt
d'un manque de confiance en soi, d'un problème affectif envahissant qui empêche de
penser, de travailler? Ce livre invite à découvrir et à comprendre les mécanismes
cognitifs et affectifs, toujours intriqués, qui peuvent entraver la dynamique scolaire et
personnelle.
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Mallette pédagogique pour dire non aux préjugés ! : vivre avec les autres
et penser par soi-même : cycle 2, cycle 3 : philo-EMC
Chirouter, Edwige
Bayard éducation, 2017

1.
Gé
alit

Pour faire réfléchir sans faire la morale, 5 séquences pédagogiques complètes sur 5
thèmes : les stéréotypes filles-garçons, le racisme, les riches et les pauvres, tous
différents : le handicap, tous égaux : la laïcité.

Manuel de pédagogie spécialisée : exercices rééducatifs pour l'enfant
handicapé mental
Chaulet, Eliane
Dunod, 2002
(Enfances)

1.
Gé
alit

Destiné à tous les professionnels mais aussi aux parents concernés, cet ouvrage
propose une méthodologie éducative et thérapeutique complète intégrant la
rééducation du jeune handicapé mental dans la dynamique générale du
développement de l'enfant. Priorité est ainsi donnée à l'éducation précoce de
l'intelligence qui privilégie l'attention aux potentialités de l'enfant plutôt qu'à ses
troubles. L'accent est particulièrement mis sur les exercices corporels qui fournissent
les conditions pour une activité intellectuelle véritable. Ce manuel comprend cinq
sections, chacune consacrée à un aspect de la pratique rééducative.

Médiations et processus d'apprentissage

Retz, 2018
Fait suite à 2 colloques organisés par la FNAME : "Quels médiations pour
apprendre ?", Tours 2016 et "Les processus d'apprentissage : des premiers
pédagogues aux neurosciences, les acquis de la recherche", Paris 2017.

1.
Gé
alit

Enseigner, c'est interroger l'Apprendre dans toute sa complexité : prendre en compte
les ressources émotionnelles, attentionnelles et cognitives de l'enfant. C'est
transmettre la curiosité et la rigueur du chercheur pour questionner, assimiler des
connaissances, les mettre en lien pour en acquérir de nouvelles. C’est aussi faire le
choix de pratiques et d'outils, tisser des liens, impulser des collaborations... Cet
ouvrage propose de penser l'éducation sous le signe du lien et précise les notions de
médiation, de communication, de collaboration et d'accompagnement. Il interroge
aussi les obstacles et les leviers de l'Apprendre afin de favoriser et d'accompagner la
réussite de tous les élèves, dans leur diversité.

Neuropsychologie de l'enfant : troubles développementaux et de
l'apprentissage
Lussier, Francine
Dunod, 2009
(Psycho sup. Psychologie clinique)

1.
Gé
alit

À côté des tests cognitifs classiques ou des épreuves projectives se développent de
nouvelles méthodes d'évaluation des troubles de l'enfant, qui prennent appui sur la
neuropsychologie. Après un exposé des données de base de la neuropsychologie
infantile, cet ouvrage décrit le développement des fonctions cognitives et des modes
d'apprentissage de l'enfant. Les principaux syndromes et troubles du développement
sont ensuite présentés et illustrés par une dizaine de cas cliniques. Enfin, les
procédures d'évaluation à mettre en uvre dans les différents syndromes sont
détaillées très précisément. À la fois manuel pratique et ouvrage de références
théoriques et de conduites appliquées, ce livre est destiné aussi bien aux étudiants de
psychologie et de neuropsychologie qu'aux neuropsychologues, psychologues
cliniciens, psychologues scolaires, psychopédagogues, pédopsychiatres et professionnels de la rééducation.
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Neurosciences et cognition : perspectives pour les sciences de l'éducation
De Boeck supérieur, 2016

Cet ouvrage fait le point sur les débats actuels à propos de la pertinence d'une
collaboration entre les neurosciences cognitives et les sciences de l'éducation,
notamment en ce qui concerne le langage, la mémoire, l'attention, le raisonnement,
l'apprentissage et les troubles qui lui sont liés. Les auteurs donnent un aperçu général
des résultats de recherches récentes et font le point sur de nouvelles avancées en
neurosciences cognitives en lien avec les sciences de l'éducation.

Nos enfants sous haute surveillance : évaluations, dépistages,
médicaments...
Giampino, Sylviane
Albin Michel, 2009
Bibliogr.

1.
Gé
alit

1.
Gé
alit

Sous couvert de prévention, dès la crèche et la maternelle, tests et dépistages se
multiplient. Le retour des idées déterministes qui prétendent que le devenir d'un
enfant serait joué très tôt, voire inscrit dans son cerveau est alarmant. Le regard que
porte notre société sur l'enfance en est bouleversé. Pour Sylviane Giampino et
Catherine Vidal, rien n'est jamais figé ni dans la personnalité ni dans le cerveau. Un
petit turbulent ne sera pas forcément un inadapté social ou un délinquant. Le
développement harmonieux d'un enfant dépend avant tout de ce qu'on lui offre à
vivre. Cet ouvrage pose le débat crucial des méthodes d'éducation et de soin qui
s'installent en France.

Nouveau lexique sur le retard mental et les déficiences intellectuelles
Jecker-Parvex, Maurice
SZH/SPC, 2007
Ed. précédentes parues sous le titre: Retard mental : contribution pour un lexique
commenté ; Les trois premières éditions ont paru sous le titre: Retard mental :
contribution pour un lexique commenté

1.
Gé
alit

Cet ouvrage contribue à une clarification de la signification et du sens des concepts et
des mots utilisés pour dire le retard mental et les déficiences intellectuelles. Il comble
une lacune dans la littérature spécialisée de langue française. L'auteur a cherché, par
des informations précises et simples, à éclaircir le sens des mots utilisés dans les
multiples domaines associés au retard mental : éducatif, pédagogique et scolaire,
médical et psychiatrique, social et historique.

Pédagogie des moyens d'apprendre : les enseignants face aux profils
pédagogiques
La Garanderie, Antoine de
Bayard, 1996

1.
Gé
alit
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Peut-on lutter contre l'échec scolaire ?
De Boeck, 2019
(Pédagogies en développement)

1.
Gé
alit

L'échec scolaire n'est pas une fatalité. Ce livre développe une large réflexion sur la
problématique de l'échec, toujours fondée sur des éléments de recherche empirique,
comme l'étude de l'évolution des taux de retard scolaire dans trois pays francophones
(Belgique, France et Suisse) ou l'analyse des représentations que se font les
enseignants à son propos, ou encore l'évaluation des effets cognitifs du redoublement
ou des préjudices socio-affectifs. Il aborde également les études internationales du
rendement scolaire. Elles permettent de comparer l'efficacité respective des systèmes
d'enseignement qui ont aboli le redoublement et de ceux qui ont conservé cette
pratique.

Pour un accompagnement éducatif efficace
Mansuy, Anne
CRDP de Franche-Comte, 2009
(Repères pour agir, second degré. Dispositifs)

1.
Gé
alit

Comment devenir un expert de l’aide aux élèves ? comprendre ce qu’on attend
d’eux ? développer des stratégies d’apprentissage réellement opérantes ? faire face à
la démotivation ? établir une relation de confiance ? Le nouveau dispositif
d’accompagnement éducatif peut être un passionnant défi et un levier pour travailler
"autrement", faire évoluer et infléchir sa pratique en évitant les chausse-trappes. Écrit
par des acteurs fortement engagés dans l'aide aux élèves et témoignant de leur
expérience, l’ouvrage se propose d’examiner sereinement à quelles conditions ce
dispositif a des chances d’être efficace.

Pratiques langagières, pratiques sociales : de la sociolinguistique à la
sociologie du langage
Bautier, Elisabeth
L'Harmattan, 2002
(Sémantiques)

Procédure d'évaluation standardisée (PES) : instrument du concordat sur
la pédagogie spécialisée pour la détermination des besoins individuels en
vue de l'attribution de mesures renforcées : manuel
CDIP, 2014

1.
Gé
alit

1.
Gé
alit
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Professeurs et élèves les bons et les mauvais
Houssaye, Jean
ESF éd., 2001
(Pédagogies. Essais)

Programme EIS : évaluation, intervention et suivi auprès des jeunes
enfants de 0 à 6 ans

De Boeck, 2013
(Questions de personne)
Traduit de: Assessment, evaluation and programming system for infants and
children

1.
Gé
alit

1.
Gé
alit

Cet ouvrage en trois volumes propose un instrument d'évaluation de l'enfant et des
attentes de la famille accompagné d'une programmation d'activités. Ce système
complet intègre l'évaluation initiale, la détermination de buts d'intervention,
l'intervention et un processus continu de suivi et d'évaluation des progrès. Il concerne
les jeunes enfants de 0 à six ans considérés à risque, qu'ils présentent des retards ou
des incapacités diverses (handicaps, autisme, troubles de l'apprentissage...).

Psychologie cognitive
Didierjean, André
De Boeck supérieur, 2019
(Sup en poche. Psycho L1/L2)
La page de couv. Porte en plus : 26 fiches ; résumées de cours ; 60 questions
corrigées ; conseils et astuces

1.
Gé
alit

Comment fonctionne la pensée humaine ? Que se passe-t-il dans notre cerveau quand
nous observons le monde qui nous entoure ? Quel est l'impact de nos connaissances
sur notre perception ? Quels sont les différents types de mémoire ? Comment
raisonne-t-on ? Comment résolvons-nous des problèmes ? Comment traitons-nous le
langage ? Cet ouvrage répond à ces questions fondamentales, en décrivant
succinctement les mécanismes qui sous-tendent la perception, la mémoire, le
raisonnement, le langage...

Psychologie des apprentissages scolaires
De Boeck, 2015
(Ouvertures psychologiques. LMD)

1.
Gé
alit

Cet ouvrage propose une approche à la fois didactique et multidimensionnelle des
apprentissages scolaires. Il dresse une synthèse des connaissances scientifiques les
plus actuelles en ce qui concerne les principaux apprentissages scolaires : lecture
(déchiffrage et compréhension), orthographe, production textuelle, calcul, résolution
de problèmes, symbolisation arithmétique et algébrique. De façon complémentaire,
sont également abordées les problématiques du transfert, de la motivation scolaire,
de la régulation des émotions face aux tâches d'apprentissage ainsi que des façons
d'affronter les difficultés rencontrées par certains élèves pour réussir ces
apprentissages. [...]
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Psychologie du développement

Elsevier Masson, 2017
(Les âges de la vie)
La couv. porte en plus: Mini traité

1.
Gé
alit

Ce traité a pour ambition de rendre compte de la diversité de ces approches méthodes
résultats et applications en psychologie du développement selon une progressivité
réfléchie et s'organise ainsi en six parties : Les modèles du développement ; Les
domaines du développement ; L'éducation ; La psychopathologie et les troubles du
développement ; Les transitions et enjeux sociétaux ; Les méthodes en psychologie du
développement. Destiné aux étudiants en psychologie car traitant de l'ensemble de
leur cursus de manière progressive (L1 à M2 cet ouvrage est également une référence
pour les praticiens grâce à son contenu actualisé et exhaustif en psychologie du
développement.

Psychologie du développement : enfance et adolescence : cours,
exercices, corrigés, 200 photos et schémas, sites web
Ricaud-Droisy, Hélène
Dunod, 2009
(Manuels visuels de licence)

Psychologie du handicap
Nader-Grosbois, Nathalie
De Boeck, 2015
(Ouvertures psychologiques. LMD)

1.
Gé
alit

1.
Gé
alit

Ce livre synthétise l'ensemble des besoins et vécus psychologiques d'une personne en
situation de handicap ainsi que les différents types d'interventions proposés à chacun
des stades de la vie. Il met en lumière le rôle joué par le psychologue dans divers
contextes d'intervention, tout comme les caractéristiques du partenariat personneparents-professionnels et les grands principes d'intervention en orthopédagogie.
Pratique, il permet de mieux différencier les besoins, les problèmes d'adaptation et les
interventions spécifiques en fonction des types de situations de handicap, telles que
la déficience intellectuelle, les troubles du spectre autistique, les troubles du
comportement ou les déficiences auditives et visuelles.

Psychologie sociale de la connaissance : fondements théoriques
Quiamzade, Alain
Presses univ. de Grenoble, 2013
(Vies sociales)

1.
Gé
alit

Les questions de l'apprentissage, de la compétition entre pairs, des menaces liées à
l'échec ou de la valorisation issue de la réussite, au coeur de l'ouvrage, sont
éminemment pertinentes dans le cadre de l'enseignement scolaire et universitaire, de
la formation ou de la performance dans les organisations, qui sont considérés sous un
angle psychosocial.
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Psychologues et enseignants : regards systémiques sur les difficultés
scolaires
Curonici, Chiara
De Boeck, 2007
(Pratiques pédagogiques)

1.
Gé
alit

Voici une méthode d'analyse des troubles de l'apprentissage et du comportement en
milieu scolaire. Fruit de nombreuses années de pratique " autour " de difficultés
scolaires rencontrées sur le terrain avec les enseignants, mais aussi dans le cadre de
séminaires, conférences et formations, cet ouvrage énonce les principes d'une
intervention systémique à l'école. Il s'agit de favoriser la collaboration entre
enseignants et intervenants spécialisés - psychiatres, psychologues, orthophonistes et
assistants sociaux - autour des enfants en difficulté à l'école et de résoudre, dans le
cadre scolaire, les problèmes qui lui appartiennent, grâce aux ressources que sont les
enseignants et les élèves. Cette démarche, dont l'intérêt va grandissant dans les pays
francophones d'Europe et au Québec, permet d'éviter la "psychologisation" de bon
nombre de problèmes scolaires et de réduire la durée d'apports spécialisés à l'enfant.
Ce volume, par sa méthodologie, intéressera particulièrement les intervenants
spécialisés, les enseignants, directeurs et inspecteurs d'école.

Psychopathologie
Bonnet, Agnès
Dunod, 2012
(Express psycho)
La couv. porte: Psychopathologie en 16 fiches : enfant, adolescent, adulte

1.
Gé
alit

Comment se centrer sur les notions fondamentales de la psychopathologie, réviser ses
cours ou simplement bénéficier d'un état des lieux rapide et concis du domaine
clinique ? Conçue pour faciliter aussi bien l'apprentissage que la révision, la collection
"Express" vous propose ici une présentation simple et structurée des grandes notions
et entités nosographiques de la psychopathologie en 16 fiches pédagogiques. Chaque
fiche comporte quatre rubriques : Généralités et situation du problème ; Principes
essentiels et démarche compréhensive : définitions, descriptions cliniques et
éléments psychopathologiques ; Compléments (spécificités cliniques) ; Exercices (quiz
et cas cliniques).

Psychopathologie de la communication, des apprentissages et de
l'hyperactivité : chez l'enfant et l'adolescent
Bénony, Hervé
De Boeck, 2012
(Le point sur.... Psychologie)

1.
Gé
alit
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Psychopathologie de l'enfant
Birraux, Annie
In Press 2011
(Psycho)

1.
Gé
alit

Cet ouvrage se compose de trois parties : Il évoque d'abord les grandes figures des
théoriciens qui ont fondé le champ de la psychopathologie psychanalytique (Freud,
Winnicott, Melanie Klein, Serge Lebovici, René Diatkine, Françoise Dolto...) et pose les
principaux jalons théoriques. La deuxième partie traite de la théorie de la construction
du sujet psychique (autisme, psychoses, névroses infantiles : phobie, hystérie, névrose
obsessionnelle). La troisième partie aborde l'approche symptomatique. Quels sont les
motifs les plus fréquents de consultation ? Quels en sont les principaux symptômes :
troubles du sommeil, troubles du langage, troubles des fonctions psychomotrices... ?
Comment accompagner les enfants atteints de ces troubles ? Outil d'étude et de
travail à la fois pratique et didactique, cet ouvrage permet de mieux comprendre la
psychopathologie de l'enfant à travers ses multiples facettes.

Psychopathologie des affects et des conduites : chez l'enfant et
l'adolescent
Bénony, Hervé
De Boeck Université, 2012
(Le point sur.... Psychologie)

Psychopathologie et handicap de l'enfant et de l'adolescent : approches
cliniques

Erès, 2013
(Connaissances de la diversité)
La couv. porte: comparer, comprendre, accompagner, éduquer, former, enseigner,
soigner

1.
Gé
alit

1.
Gé
alit

En définissant le handicap comme une altération substantielle, durable ou définitive
d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou
psychiques, la loi française du 11 février 2005 rapproche les secteurs de la
pédopsychiatrie et du médico-social. Les auteurs conceptualisent les liens qui existent
entre les champs du handicap et de la psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent,
en fonction de l'état des connaissances sur le sujet et en les mettant en perspective
avec les nouvelles considérations sociales et législatives, y compris dans leurs
dimensions économiques.

Réapprendre à lire : de la querelle des méthodes à l'action pédagogique
Garcia, Sandrine
Seuil, 2015
(Collection Liber)

1.
Gé
alit

Il est devenu courant d'imputer l'échec de nombreux élèves aux ravages de la
méthode "globale" et de prôner un retour à la "syllabique". Force est de constater que
les pratiques actuelles empruntent à l'une comme à l'autre. Ce livre décrit la manière
dont les enseignants ont été dépossédés de leur savoir pédagogique et ont peu à peu
tendu à reporter sur les enfants et leur milieu culturel les difficultés qu'ils constataient,
favorisant une médicalisation et une psychologisation croissantes de l'échec scolaire.
A partir d'une expérimentation conduite auprès de deux classes, l'ouvrage met en
évidence les effets positifs d'une pédagogie basée sur l'enseignement explicite du
déchiffrage en matière de réduction des inégalités sociales d'accès à l'écrit.
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Rééducation cognitive chez l'enfant : apport des neurosciences,
méthodologie et pratiques
De Boeck Supérieur, 2018

1.
Gé
alit

Pour une mise en pratique des avancées obtenues grâce aux recherches en
neurosciences, un guide des méthodes et outils de rééducation cognitives de l'enfant.

Scolarités fragiles : ce que peuvent, ensemble, psychologues et
enseignants
Bringuier, Pierre
L'Harmattan, 2017
(Enfance, éducation et société)

1.
Gé
alit

Des pistes pédagogiques et psychologiques pour aider les élèves inadaptés au système
scolaire. L'auteur défend notamment le recours à la parole, à la coopération et au
bricolage.

Semblables et différents à la fois
Préparons demain, 2014

L'accueil de l'enfant porteur de handicap en milieu ordinaire interroge toujours
autant... Mais avant tout, nous avons voulu aborder la question fondamentale des
résistances. Qu'est-ce que le handicap évoque pour chacun ? Au fond, en avons-nous
peur ? Comment les professionnels peuvent-ils se positionner ? Quelle est leur
réalité ? Comment accompagner et accueillir ces familles qui connaissent bien trop
souvent un véritable parcours du combattant pour que leur enfant puisse intégrer le
milieu ordinaire ?

Statistique de la pédagogie spécialisée : année scolaire 2017/18
Office fédéral de la statistique (OFS), 2019
(Statistique de la Suisse. 15, Education et science)
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Cette publication sur la statistique de la pédagogie spécialisée est la première du genre
à présenter des informations sur les élèves ayant des besoins éducatifs particuliers
relevant de la pédagogie spécialisée, sur le personnel de la pédagogie spécialisée et
sur les écoles spécialisées. Ces informations se fondent sur les données de l’année
scolaire 2017/18.

TA@l’école [Ressource en ligne]

TA@l’école, -2018
Ressource en ligne consultée le 17.10.2019
TA@l’école est site Web destiné aux professionnels de l'enseignement de l’Ontario qui
travaillent auprès des élèves ayant des troubles d’apprentissage (TA) pour les appuyer
à adapter efficacement leur approche d’enseignement. Le site met à la disposition des
professionnels de l’enseignement des ressources en divers formats (vidéos,
webinaires, articles,…) qui se prêtent à une application efficace en classe.
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Tests de QI : et on fait quoi après ? : comprendre pour mieux agir : guide
pratique d'interprétation
Vaumoron, Sébastien
Tom Pousse, 2019
Titre de couverture : Tests de QI, et que faire après ? : comprendre pour mieux agir,
guide pratique d'interprétation à l'attention des familles, des médecins scolaires,
des psychologues, des orthophonistes, des psychomotriciens, des enseignants et de
tous ceux qui prennent en charge des enfants ou des adultes à Haut Potentiel,
Asperger, TDA/H ou Dys-.
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Passer un test de QI est une décision difficile qui intervient généralement à un moment
de doute, de difficultés scolaires, de trouble du comportement, d'interrogation sur un
fonctionnement relationnel particulier. Au-delà du QI, ce qui importe est de trouver
dans les résultats des éléments permettant d'identifier la cause de ces difficultés et de
faire les préconisations permettant d'y remédier. Ce livre présente en détail les trois
tests reconnus pour la détermination d'un QI : WPPSI, WISC et WAIS. Il indique aussi
comment certains bilans complémentaires peuvent permettre de confirmer ou
d'infirmer d'éventuelles suspicions de troubles spécifiques. Puis il va plus loin :
Comment identifier des troubles cognitifs ? Quelles rééducations mettre en place ?

Tisser des liens pour apprendre

Retz, 2007
Contextes d'apprentissage, partenariats et collaborations, médiation et remédiation
Tisser des liens pour apprendre est l'une des fonctions essentielles des maîtres
spécialisés. Si leur rôle de médiateur est déterminant, les liens à tisser entre les
différents acteurs de l'école renvoient à des questions fondamentales ici abordées de
front: comment instaurer un rapport de confiance avec les élèves en difficulté?
Comment améliorer le partenariat école-familles? Quelles sont les différentes
modalités de la collaboration maîtres de classe-maîtres spécialisés? Le but étant de
définir des cadres d'intervention appropriés permettant aux élèves, aux familles et aux
enseignants de nouer un dialogue constructif.

Une approche en 3D de l'élève : accueillir l'élève dans sa globalité
Guilloux, Roselyne
Chenelière éducation, 2014
(Chenelière/Didactique. Apprentissage)
La page de titre comporte : Psychisme, corps, cerveau
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Devant les difficultés dites " ordinaires " observées chez ses élèves, l'enseignant doit
se demander ce qui est en jeu sur les plans cognitif (compréhension, langage, mémoire
de travail, attention), psychique (motivation, concentration, confiance en soi) et
somatique (symptômes, plaintes). C'est ainsi qu'il pourra cerner l'origine de la
difficulté et déterminer comment y remédier.
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Une école pour chacun
Wavelet, Jean-Michel
L'Harmattan, 2007
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Préférant la clarté déductive aux singulières obscurités et la netteté de la règle au
pittoresque de l'exception, nous identifions les élèves difficiles par des termes qui
nous les mettent à distance et nous épargnent leur rencontre. Et pourtant, face aux
différences, nous continuons à constater, évaluer, analyser, fixer des objectifs et
remédier. Jamais l'école n'interroge ses fonctionnements. Le sujet est tabou. Le retour
à la syllabique, à la rigueur grammaticale et aux automatismes mathématiques distrait
de l'essentiel. Les tableaux statistiques du ministère livrent les mêmes constats sans
rien dire sur les secrets de leur fabrication. On est centré sur la méthode, on en oublie
l'usage. Les maîtres savent enseigner à ceux qui savent apprendre. Ce livre se propose
d'apporter des éléments de réponse à cette question clé de l'école en prenant appui
sur plus de vingt ans d'action et d'observation dans les classes. Il s'adresse aux maîtres
et aux parents désireux de contribuer efficacement à ce profond changement. Le
temps est venu de mettre un terme à un fonctionnement délibérément élitiste et
rompre avec une entente implicite entre ceux qui savent et ceux qui semblent dignes
d'apprendre. C'est en accueillant plus favorablement les différences, en dévoilant les
implicites scolaires, en explorant le sens des apprentissages et en considérant la
culture au coeur de toute acquisition que l'on redonnera aux élèves le goût de l'école,
des savoirs et de la réussite.

Vers une pédagogie institutionnelle adaptée : les besoins particuliers des
élèves en situation de handicap scolaire
Canat, Sylvie
Champ social, 2007
(Collection recherches. Les troubles de l'enfant et de l'adolescent)
La couv. porte : Vers une pédagogie institutionnelle adaptée : les besoins
particuliers des élèves en situatioin de difficultés scolaires
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Cet ouvrage propose une lecture des troubles du comportement et du caractère et de
ses expressions dans le lien éducatif et pédagogique. Les enfants troublés demandent
une attention très particulière, car ce type de présence au monde et à l'institution
déstabilise encore plus les professionnels que tout autre type de handicap. Quelles
lectures institutionnelles et subjectives du trouble scolaire et psychique peuvent aider
l'enseignant à comprendre et à installer une autre pratique ? Quels besoins scolaires
spécifiques et quelle attention particulière requièrent les enfants souffrant de troubles
du comportement et du caractère ? L'auteur élabore des propositions
psychopédagogiques dans le cadre d'une pédagogie qu'elle nomme "Pédagogie
Institutionnelle Adaptée" aux besoins particuliers des élèves troublés dans leur
rapport à l'école et à institution en général.

Vivre les disciplines scolaires : vécu disciplinaire et décrochage à l'école
ESF éditeur, 2016
(Collection Pédagogies. Références)
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Si l'on connaît bien aujourd'hui l'importance de nombreux facteurs susceptibles
d'engendrer des difficultés scolaires, on apprécie moins les facteurs liés au vécu des
différentes disciplines, pouvant engendrer des relations complexes, parfois même
conflictuelles, à l'école. À l'insu des enseignants, le vécu disciplinaire peut être source
de blocages, avec leur lot de représentations et d'émotions, de réactions négatives,
d'enkystement dans l'échec. Ce livre propose d'examiner ce phénomène à tous les
niveaux scolaire. Il montre à quel point il est important de permettre aux élèves de
dépasser certains stéréotypes qui opposent "disciplines principales" et "disciplines
secondaires", "matières scientifiques" et "matières littéraires"…
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2. Elèves
2.1. Troubles du déficit d'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH)
100 idées pour mieux gérer les troubles de l'attention
Lussier, Francine
Tom Pousse, 2011
(100 idées)
Chaque jour, le parent, l'enseignant, est confronté aux problèmes que pose son
enfant, son élève inattentif, impulsif ou hyperactif. Les idées proposées ici
constitueront une aide pertinente et pratique pour survivre à l'essoufflement que
ressentent parents et enseignants aux prises avec l'enfant ou l'adolescent qui souffre
d'un TDA/H (trouble du déficit d'attention avec ou sans hyperactivité), diagnostiqué
ou non. La description des signes et symptômes qui caractérisent ces enfants, perçus
à tort comme les manifestations d'un problème d'éducation ou de traits de
personnalité, permettra aux principaux acteurs qui gravitent autour de ces enfants de
mieux comprendre les enjeux de ce trouble. Ce guide permettra aux parents de mieux
organiser un environnement favorable pour faciliter leur vie, celle de leur enfant, celle
de sa famille et d'améliorer la communication avec ceux qui interviennent auprès de
lui. Des suggestions sont proposées à l'adolescent qui souffre parfois de sa condition
et des stratégies lui sont présentées pour lui éviter les désagréments que causent ses
déficits ou pour compenser ceux-ci quand ils gênent ses apprentissages ou nuisent à
ses relations interpersonnelles.

12 outils pour capter l'attention des enfants : à l'usage des enseignants et
des parents
Poulhalec, Marie
Jouvence, 2017
(Les maxi pratiques Enfant famille)
Des outils pour capter et développer les capacités d'attention des enfants au
quotidien. La première partie concerne l'attitude à adopter pour obtenir et maintenir
l'attention, la seconde présente un ensemble d'exercices pratiques pour développer
les capacités d'attention : rituels, chants, musique, communication bienveillante,
cartes mentales.

50 activités bienveillantes pour mieux se concentrer : [6 à 9 ans]
Duvouldy, Marine
Larousse, 2018
([Compétences du primaire])
La couv. porte: 50 activités pour renforcer la concentration de votre enfant, conçues
par Marine Duvouldy, éducatrice spécialisée formée à la psychologie positive !
Cinquante activités pour améliorer sa capacité de concentration et maîtriser ses
émotions. Avec du matériel réutilisable à découper : jeux d'observation et de rapidité.

Activités concentration : 35 activités pour développer l'attention de votre
enfant
Diederichs, Gilles
Mango, 2014
(Le bien-être de mon enfant)
La couv. porte: 3-10 ans
Mandalas, jeux de mémoire, d'écoute, d'observation, dessins, massages ..., 35 exercices ludiques et tout simples pour apprendre à votre enfant à mieux se concentrer.
Pour chaque activité, deux parties distinctes : à gauche, l'enfant lit les étapes du jeu et
ses variantes ; à droite, les parents découvrent les bienfaits apportés à l'enfant.
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Aider son enfant à être calme et attentif : 50 fiches contre l'hyperactivité
et le TDA-H
Hemptinne, Delphine de
De Boeck, 2016
Des fiches pratiques à destination des parents d'enfants hyperactifs, afin de les aider
à comprendre ce qu'ils vivent et à les libérer de leurs difficultés.

Aider son enfant à gérer l'impulsivité et l'attention [Ensemble multisupports]
Caron, Alain
Chenelière Education, 2006
(Attentix à la maison)
Pratique, simple à utiliser, souple et laissant une large place à votre créativité, cette
méthode d'intervention novatrice vise à stimuler l'imaginaire de votre enfant afin qu'il
développe les compétences qui lui permettront d'être plus attentif et moins impulsif.

Animer des groupes d'entraînement aux habiletés sociales, programme
Gecos : enfants et adolescents avec troubles relationnels : autisme, TDAH, troubles anxieux, haut potentiel
Fallourd, Nathalie
Dunod, 2017
(Les ateliers du praticien)
Les difficultés d'intégration sociale constituent un motif récurrent de consultation
dans les services de pédopsychiatrie, ces difficultés étant génératrices d'un mal-être
important chez les enfants et adolescents qui ont développé des comportements
sociaux désajustés. Ce public, quelle que soient ses difficultés relationnelles (TSA,
TDAH, Anxiété sociale...), fait l'objet d'une indication de groupe thérapeutique axé sur
l'apprentissage de codes sociaux. Ce type d'accompagnement nécessite de la part des
professionnels la maîtrise des techniques d'animation de groupe et l'accès à des
ressources pédagogiques pratiques. C'est ce que propose cet ouvrage.

Apprendre aux enfants à gérer attention et émotions : en groupe, avec la
méthode Vittoz
Castelle-Marie, Francine
Chronique sociale, 2014
(Savoir communiquer. L'essentiel)
La couv. porte en plus : Relaxation, concentration, jeux d'attention, calme, confiance
en soi
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Apprivoiser l'hyperactivité et le déficit de l'attention
Sauvé, Colette
Hôpital Sainte-Justine, 2003
(Pour les parents)
Comment gérer le comportement parfois étourdissant de votre enfant pour lequel un
diagnostic d'hyperactivité ou de déficit de l'attention a été posé ? Cette édition
propose une gamme de moyens d'action pour aider l'enfant à s'épanouir dans sa
famille, à l'école et dans son milieu de vie. S'y ajoutent des chapitres portant sur la
coexistence de ce désordre neurologique avec d'autres troubles (troubles
d'apprentissage, opposition, anxiété...) et sur le lien d'attachement parent-enfant.

Besoins éducatifs particuliers et intégration : informations à l’intention
des enseignants [Ressource en ligne]

CSPS, -2013
Ressource en ligne consultée le 16.05.2018. - Fiches proposées : déficience auditive,
déficience visuelle, dyslexie-dysorthographie, dysphasie, troubles du spectre de
l'autisme, déficit d'attention avec/sans hyperactivité, haut potentiel intellectuel, dy
Les cantons ont relevé le besoin des enseignant-e-s du système scolaire dans son
ensemble, d’accéder à des informations sur les différents troubles ou déficiences que
présentent certains élèves dits "en intégration" et sur la manière d’y faire face. Afin de
pallier ce manque, ils ont mandaté le CSPS afin qu'il élabore et mette à disposition sur
son site Internet des documents d’information (fiches) à l’intention des enseignant-es. Outre des informations générales sur la nature des troubles ou déficiences en
question et sur leurs conséquences sur les apprentissages, ces documents proposent
des mesures concrètes de différenciation pédagogique et de compensation des
désavantages ainsi qu'une sélection de ressources pédagogiques.

Ces enfants qui ont la bougeotte : Das Drama des unruhigen Kindes
[Enregistrement vidéo]

ZDF [prod.], 2003
(Thema)
Diffusé sur Arte le 16 septembre 2003 ; Diff. le 16.09.2003 ; Zone 2

Certains enfants ne tiennent pas en place. Des médecins parlent de TDAH : trouble
déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Mais parents et spécialistes sont divisés
tant sur l'origine et le diagnostic de ce syndrome que sur son traitement (médicament
ou psychothérapie). Quels sont les tenants et aboutissants de ce trouble ? Existe-t-il
des solutions ? Ils sont inattentifs, impulsifs, agressifs, turbulents. Aaron, 8 ans et Nico,
5 ans, poussent leurs parents à bout. Tout comme Caroline, 1 an, qui crie plus souvent
qu'elle ne dort. Comment leurs familles affrontent-elles ces problèmes ? Et si certains
troubles du comportement chez l'enfant trouvaient leur origine dans le fait que notre
monde offre de moins en moins de liberté, de fantaisie et de divertissement ?

Comment être plus attentif, moins hyperactif : c'est possible !
Clerget, Stéphane
Limonade, 2017
(Adulte mais pas trop !)
Un ouvrage destiné aux adolescents pour les aider à s'organiser, à contrôler leur
impulsivité et à gérer leurs problèmes d'attention.
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Comment gérer l'indiscipline en classe ? : gérer l'indiscipline auprès
d'élèves hyperactifs, oppositionnels ou provocateurs
Sieber, Marc,
Ed. universitaires, © 2001
(Contributions fribourgeoises en psychologie)

Comprendre et aider l'enfant téflon
Kemp, Daniel
Quebecor, © 1995
Cet ouvrage fait suite au volume "Le syndrome de l'enfant téflon". Il couvre la période
de la naissance à l'adolescence.
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De l'hyperactivité au TDA/H : trouble déficit de l'attention/hyperactivité :
le dossier
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Déficit d'attention et hyperactivité : stratégies pour intervenir autrement
en classe
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INS HEA, 2015
(La nouvelle revue de l'adaptation et de la scolarisation)

Armstrong, Thomas,
Chenelière éducation, 2002
(Chenelière/Didactique. Apprentissage)
Trad. de: ADD/ADHD alternatives in the classroom
Les troubles de l'attention et de l'hyperactivité sont une réalité avec laquelle les
enseignants doivent composer quotidiennement. Que peut faire l'enseignant pour
stimuler la réussite des élèves qui ont des difficultés d'attention ou de comportement
? L'auteur questionne le paradigme voulant que ces problèmes soient essentiellement
d'ordre biologique et explore de nouvelles perspectives dans un cadre plus global.
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Déficit de l'attention et hyperactivité chez l'enfant et l'adolescent :
comprendre et soigner le TDAH chez les jeunes
Wodon, Isabelle
Mardaga, 2009
(Psy. Emotion, intervention, santé)
Cet ouvrage se propose d'expliquer la nature de ce trouble, son fonctionnement et ses
répercussions, afin d'en améliorer la prise en charge thérapeutique. Une meilleure
information est essentielle pour reconnaître le handicap réel du TDAH sur le futur de
l'enfant. Elle favorise le dialogue entre les intervenants, les enfants TDAH et leur
famille. Ce livre expose nos connaissances actuelles dans le domaine du TDAH :
l'historique de ce trouble et de son traitement, la mise au point diagnostique,
l'évolution, les comorbidités, la prévalence, le pronostic et l'étiologie. Le processus
d'évaluation est abordé au passage. Les procédures d'intervention dans le TDAH sont
présentées en détails. Les approches psychothérapeutiques (l'entraînement parental,
la gestion des contingences à l'école et la thérapie cognitivo-comportementale) ainsi
que le traitement psychopharmacologique sont approfondis.

Déficit de l'attention sans hyperactivité : des solutions concrètes pour les
parents et les enseignants
Pelletier, Emmanuelle
Dangles, 2016
Le syndrome d'hyperactivité n'est pas toujours lié à d'un déficit de l'attention chez
l'enfant. Dans près d'un tiers des cas, ce trouble se manifeste en l'absence de tout état
de comportement instable. C'est au déficit de l'attention sans hyperactivité qu'est
consacré cet ouvrage. Malgré l'emploi du terme "déficit de l'attention", l'enfant atteint
par ce trouble n'a pas moins d'attention qu'un autre. C'est sa capacité à maintenir sa
concentration qui lui cause des difficultés. La démarche de l'auteur est d'informer les
accompagnants sur les différents symptômes pour favoriser leur compréhension et
pour préparer le soutient et l'encadrement nécessaire. Aussi, Emmanuelle Pelletier
livre ses conseils sur les traitements recommandés et déconseillés.

Des idées plein la tête : exercices axés sur le développement cognitif et
moteur
Daigneault, Geneviève
Chenelière Education, 2003
(Chenelière/Didactique. Apprentissage)
La couv. porte : matériel reproductible inclus, cédérom disponible

Développer son attention et sa concentration
Chronique sociale, 2009
(Savoir communiquer. L'essentiel)

Apprendre est parfois perturbé par l'impossibilité de se concentrer, d'être présent à
ce que l'on fait. La méthode Vittoz permet de développer l'attention, la concentration,
la mémoire. Elle facilite l'autonomie des élèves, leur capacité d'auto-organisation et
mobilise leurs motivations. De nombreux exemples, relatés dans ce livre, témoignent
d'un éventail d'applications de cette méthode à la pédagogie, tant au niveau de l'école
primaire qu'à celui de collèges et des lycées. En s'appuyant sur ses facultés
sensorielles, l'élève, l'enseignant trouveront une sérénité intérieure, une meilleure
confiance en soi, une ouverture aux autres, un quotidien source d'épanouissement et
de créativité.
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Devenir complice de l'enfant téflon : pour une plus grande tolérance
Kemp, Daniel
Québecor, 2012

Du calme! : comprendre et gérer l'enfant hyperactif
Compernolle, Théo
De Boeck supérieur, 2014
(Comprendre. Enfance)
Traduit de: Zit Stil! Handleiding voor het opvoeden van overbeweeglijke kinderen
Certains enfants ne parviennent pas à rester calmes, même si vous le leur demandez
des centaines de fois. Les parents de ces enfants hyperactifs rencontrent parfois des
difficultés pour les éduquer. Les méthodes pédagogiques « classiques » ne
fonctionnent pas toujours et l'entourage pose souvent un regard accusateur. Cet
ouvrage, scientifiquement étayé, fourmille d'informations utiles, d'exemples parlants
et de réponses concrètes aux questions les plus fréquentes: comment naît
l'hyperactivité ? chaque enfant hyperactif souffre-t-il également de TDAH ou ADD ?
quelles sont les meilleures méthodes pour (dés)apprendre quelque chose à votre
enfant ? de quels éléments particuliers les parents doivent-ils tenir compte ? des
médicaments peuvent-ils aider ? Depuis la parution de la première édition de Du
calme !, voilà plus de vingt ans, des dizaines de milliers de parents et d'enseignants ont
trouvé dans cet ouvrage un précieux guide de base. Pour cette nouvelle édition,
entièrement révisée, le contenu du livre a été enrichi des toutes dernières découvertes
et connaissances scientifiques.

Dyslexie et autres maux d'école : quand et comment intervenir
Béliveau, Marie-Claude
Editions du CHU Sainte-Justine, 2007
(La collection du CHU Sainte-Justine pour les parents)
La dyslexie et d'autres "maux d'école" (dysorthographie, dyspraxie, dyscalculie,
trouble déficitaire de l'attention, dysfonctions non verbales...) nuisent grandement
aux apprentissages de 10 à 15 % des enfants. En dépit du manque de ressources en
milieu scolaire et médical, les parents de ces enfants veulent qu'on trouve des moyens
d'intervenir rapidement et efficacement, que la nature du problème de l'enfant soit
clairement identifiée ou non. Dans cette optique, l'ouvrage propose une approche
simple et pragmatique qui a pour objectif de permettre aux parents et aux différents
intervenants de faire une lecture, fondée sur les styles cognitifs, des forces et des
difficultés de l'enfant. Dans certains cas, l'école doit aussi mettre en place des mesures
adaptées à la situation de cet enfant afin qu'il puisse tirer profit de ce qui va bien chez
lui et contourner ce qui est plus difficile. Bref, l'approche préconisée dans ce livre vise
à remettre l'enfant en piste sur le plan scolaire en lui donnant des moyens de réussir
malgré tout et de se développer à la pleine mesure de ses capacités.

2.
Elèv
—2
Trou
s du
défi
d'at
ion
avec
sans
hyp
tivit
(TDA

2.
Elèv
—2
Trou
s du
défi
d'at
ion
avec
sans
hyp
tivit
(TDA

2.
Elèv
—2
Trou
s du
défi
d'at
ion
avec
sans
hyp
tivit
(TDA

2. Elèves — 2.1. Troubles du déficit d'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH)

46

Dyslexie, dyspraxie, dysphasie, hyperactivité : quatre films d’animation
pour expliquer les troubles de l’apprentissage [Ressource en ligne]
Honnons, Adrien
[éditeur non identifié], [date de publication non identifiée]
Ressource en ligne consultée le 18.10.2019
Ces 4 films d’animation réalisés par Adrien Honnons présentent différents troubles
d’apprentissage : Dyslexie, Dyspraxie, Dysphasie, Hyperactivité. Pour sensibiliser le
plus grand nombre et poser des mots sur le ressenti des enfants qui en souffrent.

Ecrire - Lire : sans dys...
Vaillé-Nuyts, Elisabeth,
Elisabeth Vaillé-Nuyts Joseph Vaillé, 2017
Lire, écrire, réfléchir, ce sont les clés de l'ouverture de l'être au monde. Ces
apprentissages fondamentaux se doivent d'être accessibles à tous les enfants,
indépendamment de leur mémoire visuelle. C'est pourquoi cette méthode
alphabétique, associant la parole à la vue et aux gestes de l'écriture consciente
débouche très vite sur la recherche du sens. Les exercices proposés sollicitent
l'attention, la logique et la participation personnelle de l'élève. Ils permettent de plus
d'expliquer certaines difficultés de notre langue.

Eduquer l'attention
Guillaume, Françoise
ESF sciences humaines, 2018
(Pédagogies. Questions vives)
L'attention des enfants et des adolescents semble de plus en plus difficile à obtenir et
les enseignants ont l'impression que la classe se disperse plus facilement. Françoise
Guillaume explique tout d'abord que l'attention est une denrée rare, très sollicitée
dans une époque où le numérique et Internet prennent une place croissante. Ensuite,
l'auteur décrit les différentes formes d'attention : conjointe, collective et individuelle
; elle aborde la question des troubles de l'attention et des apports des neurosciences.
Enfin, elle montre comment les pédagogies actives offrent des perspectives pratiques
pour éduquer l'attention des élèves.

Elèves DYS et avec TDAH : repérer les troubles ; adapter sa pédagogie
Collard, Stéphanie
La Classe, [2019]
(Guide des professeurs des écoles)
Ce guide définit les différents troubles, de la dyslexie au déficit d'attention, avec ou
sans hyperactivité, en passant par les défaillances cognitives en calcul ou en
coordination des gestes. Pour chacun d'eux, il précise les indices qui doivent alerter.
Suit un éclairage sur le rôle des spécialistes et celui de l'enseignant en classe, avec les
parents et l'institution. Enfin et surtout, le guide présente les dispositifs pédagogiques,
les aménagements spécifiques et autres outils pratiques déjà testés avec succès. Le
tout assorti de nombreux exemples, documents et ressources en prolongement.
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Enfant hyperactif, inattentif ? : : faire FACE au TDAH en famille et à l'école
Celestin-Westreich, Smadar
De Boeck, 2014
(Comprendre. Enfance)
FACE : programme destiné à "Faciliter les Ajustements Cognitifs et Emotionnels"

Enfants en difficulté d'apprentissage : intégration et styles
d'apprentissage
Reid, Gavin
De Boeck, 2010
(Pratiques pédagogiques)
Trad. de: Learning styles and inclusion
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 à 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'applications 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.

Enfants hyperactifs : le guide indispensable aux parents et aux
enseignants confrontés à l'hyperactivité
Causse, Céline
Alpen éd., 2013
(Remèdes)
Le guide indispensable aux parents et aux enseignants confrontés à l'hyperactivité
Tout enfant turbulent n'est pas forcément hyperactif ! C'est pour éviter ce genre de
raccourci que Céline Causse a écrit ce livre. Derrière le terme " hyperactivité " se cache
en effet une maladie précise : le trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité ou
TDAH. Titulaire d'une thèse de médecine sur le TDAH, Céline Causse met à profit dans
ce livre sa double compétence de médecin et de journaliste médicale pour faire le
point sur cette maladie neurocomportementale. Elle explique comment la
reconnaître, la soigner et y faire face au quotidien, délivrant aux parents et aux
enseignants les conseils recommandés par les meilleurs spécialistes.
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Enfants turbulents : l'enfer est-il pavé de bonnes préventions ?
Erès, 2008

Si " les enfants turbulents " mettent à l'épreuve les parents, les enseignants et les
soignants, ils sont les premiers à souffrir de leur situation et à manifester ainsi leurs
difficultés. Cette situation d'appel, de demande de solutions au problème des enfants
perturbés et perturbants ne doit pas entraîner des réponses consistant à faire taire le
symptôme par le conditionnement ou les médicaments, et donc à calmer les angoisses
de la société des grands en donnant des calmants aux petits. Fort des 200 000
signatures de son Appel, le Collectif " Pas de 0 de conduite pour les enfants de 3 ans "
poursuit ici sa réflexion initiée en 2006 et dénonce les dépistages à grande échelle, de
plus en plus précoces, l'invalidation des parents et des professionnels, les dévoiements
de la recherche, les soubassements économiques et les utilisations fallacieuses de ses
découvertes. Face aux tentations toujours actives d'approches prédictives et
normatives, des scientifiques qui refusent l'utilisation idéologique de leurs recherches
et des professionnels engagés dans des pratiques de soin respectueuses de l'enfant et
de sa famille précisent, dans cet ouvrage citoyen, la place de l'éducation, de la santé
et de la société. En intégrant les apports des neurosciences, de la génétique, des
sciences humaines et des pratiques de terrain, ils réfléchissent ensemble à la mise en
œuvre d'une prévention efficace, humanisante, éthique, globale et pluridisciplinaire,
des difficultés psychologiques des enfants.

Être attentif, c'est bien... Persister, c'est mieux! : stratégies pour
développer la persistance dans la tâche chez les élèves
Caron, Alain
Chenelière Education, 2011
(Didactique/Chenelière. Apprentissage)

Etre attentif... : une question de gestion! : un répertoire d'outils pour
développer la gestion cognitive de l'attention, de la mémoire et de la
planification [Ensemble multi-supports]
Gagné, Pierre Paul
Chenelière, 2001
(Chenelière didactique. Apprentissage)

Exercices de concentration
Vaillé-Nuyts, Elisabeth,
Elisabeth Vaillé-Nuyts Joseph Vaillé, 2004
Contient le livre mode d'emploi et les fiches de jeux
Exercices développant attention, concentration et mémoire pour les personnes ayant
souffert dans leur corps, leurs affects, ou dans un mauvais accès aux apprentissages
de bases et pour ouvrir les enfants à la réflexion avant toute activité scolaire.
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Favoriser l'attention par des stratégies sensorielles : outils exercices pour
aider tous les élèves
Côté, Sonya
Chenelière, 2016
(Apprentissage)

Focus : attention et concentration : les clefs de la réussite
Goleman, Daniel
R. Laffont, 2014

Focus MS : situations d'apprentissage pour développer la mémoire et
l'attention
Nguyen, Josette
Ed. de la Cigale, 2009
(Les cahiers de la fourmi)
Ce document comprend un ensemble de ressources et d'activités pédagogiques
cohérentes et faciles à mettre en œuvre pour développer l'attention et la mémoire,
grâce à une courte programmation des séances qui s'intègrent facilement dans les
progressions de la classe.

Guide de survie pour les enfants vivant avec un TDAH
Taylor, John F
Ed. Midi trente, 2012
Traduit de: The survival guide for kids with ADD or ADHD

Guide pédagogique pour favoriser des relations saines avec les enfants
ayant un trouble du déficit de l’attention/hyperactivité (TDAH)
[Ressource en ligne]
Fondation Jasmin Roy, [2020]
Ressource en ligne consultée le 11.02.2020

Cette ressource a pour objectif d’aider les parents, les enseignants et toute autre
personne côtoyant un enfant ayant un TDAH à mieux comprendre les comportements
associés à ce trouble ; à mieux expliquer aux enfants ayant un TDAH les effets de ce
trouble sur leur quotidien ; à mieux expliquer ce trouble aux enfants sans TDAH ; à
mieux intervenir auprès de l’enfant ayant un TDAH.
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Hugo et les clés de la concentration
Gaignard, Anne-Marie
Le Robert, © 2019
(Hugo)
La couv. porte en plus : La méthode Hugo, déjà plus de 300000 lecteurs.
Votre enfant peine à rester attentif en classe comme à la maison, ses devoirs tournent
au calvaire, les tensions familiales se multiplient ? Alors, comment l’aider à mieux se
concentrer et installer un environnement d’apprentissage positif ? Dans ce conte, la
fée Nina délivre de nombreux conseils et exercices, à la fois simples et ludiques
destinés aussi bien aux enfants qu’aux parents. Au fil de l’histoire, votre enfant, tout
comme Hugo, apprend à développer ses capacités cognitives et ainsi à augmenter sa
mémoire et sa concentration.

J'aide mon enfant à se concentrer : une méthode pour favoriser sa
réussite
Antier, Edwige
R. Laffont, 2013
(Documento)

J'apprivoise mes émotions et je gagne en concentration : cahier
d'exercices élève, collège
Chappelle, Caroline
Chronique sociale, 2017
(Savoir communiquer)
Destiné aux élèves de 6e et de 5e, ce cahier d'exercices pratiques se fonde sur la
méthode Vittoz et fait appel aux cinq sens afin d'aider les collégiens à accueillir les
sensations, à être plus attentifs, à retrouver leur calme mais aussi à mobiliser leur
énergie et leur volonté.

Je développe mon attention : livret d'exercices élève
Castelle-Marie, Francine
Chronique sociale, 2016
La page de couverture porte le sous-titre: Livret d'exercices Vittoz
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Je me concentre : 6-8 ans
Vertanessian de Boissoudy, Florence,
Auzou, 2017
La couv. porte: 1 démarche expliquée pas à pas. 29 activités ludiques pour
apprendre à mieux se concentrer
Alice et Ludo sont un peu tête en l'air... Ce matin, ils se réveillent en retard, ne
retrouvent pas leurs affaires et arrivent trop tard à l'école. Mais les jumeaux vont
rencontrer un drôle de hibou, prêt à les aider à remettre de l'ordre dans leur tête...
Une belle histoire, une démarche expliquée pas à pas et 29 activités pour entraîner
son enfant à vivre plus concentré. Par le jeu de l'imagination, du questionnement et
des sensations, l'enfant aiguise son mental et apprend à vivre dans la pleine
conscience.Des explications simples encadrent chaque activité et éclairent les parents
tout au long de l'ouvrage.

Juliette : la princesse distraite
De Coster, Pascale
Erasme, 2016
(A la rescousse)
Juliette, huit ans, est une petite fille intelligente, créative et atteinte de TDA/H. Son
histoire raconte avec tendresse et simplicité les difficultés que rencontrent les enfants
atteints de ce trouble. Ce récit a pour objectif de permettre aux enfants de mieux
comprendre ce trouble, d'être conscientisés sur la notion de respect et de mieux
accepter "la différence".

La tête dans un manège : [l'hyperactivité]
Marleau, Brigitte,
Boomerang, 2013
(Au cœur des différences)

La toupie : [vivre avec un enfant hyperactif]
Horn, Marie-Christine,
Xénia, 2011
(Les yeux ouverts)
Depuis sa naissance, Lucas est un enfant "impossible". Agité, distrait, maladroit, c'est
une véritable tornade qui secoue le cadre familial et scolaire. Mais est-ce de sa faute
? Ce récit-témoignage, à la fois analytique et très littéraire, s'interroge sur l'éducation,
la maladie, l'école et les méthodes d'enseignement qui restent muettes face à un
enfant hyperactif. C'est aussi le procès d'une société qui préfère stigmatiser le malade
plutôt que de comprendre la maladie. Jamais pourtant Marie-Christine Buffat ne
tombe dans le pathos ou l'accablement. Tissé d'une prose précise et sans artifice
entrecoupée de passages poétiques, son texte bouleverse le lecteur sans jamais
tomber dans l'exagération ou le cliché.
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L'adolescent hyperactif
Le Heuzey, Marie-France
O. Jacob, 2013
Votre adolescent vous tourmente. Il rencontre de sérieuses difficultés à l'école, il a du
mal à s'organiser, il est accro aux écrans, jeux virtuels et téléphone portable, vous avez
l'impression de ne plus le comprendre. Vous vous posez la question : est-il tout
simplement turbulent, inattentif, ou bien est-il hyperactif ? Reconnaître
l'hyperactivité, la distinguer des symptômes habituels liés à l'adolescence afin de
savoir ce qu'il convient de faire, tel est l'objectif de ce livre. Quels sont les traitements
possibles et leurs évaluations ? Comment aider l'adolescent hyperactif à bien évoluer
et trouver sa voie ? Des repères et des conseils qui permettront de le comprendre
mieux pour bien l'accompagner.

Lancelot et les peuples du savoir : un cédérom interactif
Daigneault, Geneviève
Chenelière/McGraw-Hill, 2004
(Chenelière/Didactique. Apprentissage)
Est accompagné de : Des idées plein la tête Le prix est pour les 2 livres.

L'attention
Léger, Laure
Dunod, 2016
(Les topos)
Présentation du processus cognitif de l'attention et de son influence sur les diverses
activités du quotidien comme conduire, naviguer sur Internet, lire, mener une
conversation, etc.

Le cerveau funambule : comprendre et apprivoiser son attention grâce
aux neurosciences
Lachaux, Jean-Philippe
O. Jacob, 2015
(Sciences)
Expose la nature biologique et neurologique de l'attention. Le chercheur explique
également ses limites : face aux sollicitations multiples, le manque de concentration
peut s'avérer gênant au quotidien. Il propose une démarche pour améliorer sa
concentration, comprendre les ressorts de la distraction et comment apprendre à se
maîtriser.
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Le syndrome dys-exécutif chez l'enfant et l'adolescent
Moret, Alain
Elsevier Masson, 2013
(Neuropsychologie)
La couv. contient: Répercussions scolaires et comportementales. Fonctions
exécutives : rappels. Impacts sur les apprentissages. Outils d'accompagnement
scolaire: principes et illustrations
Parmi les troubles dys-, ou troubles cognitifs spécifiques développementaux, ceux
affectant les fonctions exécutives sont encore trop méconnus. Touchant des fonctions
dites "transversales", qui irriguent et gèrent toutes les autres, ils n'ont pas de
répercussions circonscrites, ce qui rend leur repérage difficile. Favoriser
l'établissement d'un diagnostic précoce et rigoureux et ainsi permettre aux sujets qui
en souffrent de bénéficier des stratégies thérapeutiques et pédagogiques susceptibles
de les améliorer : tel est le double objectif de ce livre. Cet ouvrage est composé de
deux parties aux approches très différentes mais qui s'imbriquent pour atteindre le
même but : aider tous ceux qui seront amenés à côtoyer et à accompagner les jeunes
souffrant de troubles dys-exécutifs. La première partie fait un point synthétique sur
les aspects médicaux du syndrome dys-attentionnel (TDA/H) et dys-exécutif. La
seconde partie est consacrée au jeune dys-exécutif à l'école. À travers un grand
nombre d'exemples de devoirs choisis dans l'éventail des disciplines scolaires
(sciences, littérature, histoire-géographie...) et de tous les niveaux (collège et lycée),
les auteurs dessinent une "méthodologie générale de l'adaptation" et au-delà jettent
les bases d'une réflexion sur les principes qui aideront à l'élaboration de stratégies
palliatives pertinentes, indispensables pour ces jeunes.

Le TDA/H raconté aux enfants : j'ai un quoi ?
Hébert, Ariane
Les Editions de la Mortagne, 2016

Le trouble du déficit de l'attention/hyperactivité : quatre règles simples
pour les parents, les enseignants et les professionnels
Kutscher, Martin L
Chenelière Education, 2010
(Chenelière/Didactique. Apprentissage)
Traduit de: ADHD : living without brakes
Cet ouvrage propose un portrait complet et réaliste du trouble du déficit de
l’attention/hyperactivité (TDA/H) chez l’enfant. Avec rigueur mais en toute simplicité,
il aborde les causes de ce dysfonctionnement, ses symptômes, les autres troubles qui
peuvent y être associés ainsi que les traitements pharmacologiques possibles. Quatre
règles de vie importantes, desquelles découlent de nombreuses stratégies éducatives
et comportementales, sont également formulées pour permettre aux divers
intervenants de soutenir avec optimisme l’enfant atteint du TDA/H.
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L'effet domino « dys » : limiter l'enchaînement des difficultés en repérant
les troubles spécifiques des apprentissages et en aménageant sa
pédagogie
Guilloux, Roselyne
Chenelière Education, 2009
(Didactique)
Ce livre se veut une synthèse des connaissances actuelles sur les troubles spécifiques
des apprentissages. Il présente aux enseignants de la maternelle et du primaire de
nombreux outils pour repérer ces troubles – première étape vers la prise en charge
par des professionnels – et pour aménager leur pédagogie une fois le diagnostic posé.
L’angle de traitement choisi est celui de « l’effet domino ». Le domino « dys » (pour «
dyslexie », « dysorthographie », « dyscalculie », « dysphasie » et « dyspraxie »,
auxquelles est ajouté le TDA/H) fait tomber dans sa chute toute une chaîne de
dominos : cérébral, cognitif, comportemental, scolaire, psychoaffectif, familial et
psychorelationnel. En atténuant l’effet « dys », l’enseignant peut limiter la cascade des
échecs prévisibles, tant sur le plan personnel que sur le plan scolaire.

L'enfant hyperactif
Le Heuzey, Marie-France
Ed. Odile Jacob , 2003
Votre enfant est trop "remuant". Est-il simplement turbulent ou réellement hyperactif
? Et que sait-on au juste de ce trouble ? Vous ne savez plus comment vous y prendre.
A-t-il besoin d'un traitement ? Quels sont les dangers ? Que faut-il faire, ne pas faire ?
À l'école, avec ses amis, il se sent exclu. Comment l'aider à se contrôler ? À s'intégrer
? À s'épanouir ? Pour mieux comprendre votre enfant. Ce livre répond à toutes vos
questions et vous donne de nombreux conseils pratiques.

Les enfants difficiles : sortir de l'impasse : manuel pratique de "child
coaching"
Müller, Christian,
Dangles, 2011
Méthode pour aider les parents, les enseignants, les formateurs à accompagner
efficacement l'enfant qui présente un déficit d'attention avec ou sans hyperactivité,
un trouble obsessionnel compulsif, un trouble alimentaire ou du sommeil, un trouble
comportemental ou des difficultés sociales ou scolaires.

Les enfants qui dérangent [Enregistrement vidéo]
Planète, 2006
Diff. le 28.08.2006

Une enquête sur la vie de jeunes âgés de cinq à dix-huit ans et atteints de troubles du
comportement, de la conduite et de la personnalité
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Les enfants volcans
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Leroux-Boudreault, Ariane
Éd. Midi trente, 2013

Les mécanismes de la lecture : développement normal et pathologique de
l'enfant à la personne âgée
Bernard, Frédéric,
De Boeck supérieur, 2017
(Neuropsychologie)
Se fondant sur les recherches les plus actuelles avec une revue exhaustive et détaillée
des études de neuro-imagerie cognitive chez le sujet sain et pathologique, cet ouvrage
répond aux questions suivantes : comment faisons-nous pour comprendre un texte
que nous lisons ? Quels sont les mécanismes cérébraux et cognitifs qui sous-tendent
cette activité complexe ? Comment la compréhension de textes évolue-t-elle entre les
premières années de l'apprentissage de la lecture à l'école primaire et un âge plus
avancé ? Quels sont les effets, sur la lecture, des troubles neurodéveloppementaux
comme les TSA ou le TDAH, ou des pathologies comme la maladie d'Alzheimer ? La
lecture de textes permet-elle d'améliorer notre capacité à comprendre autrui ?

Les petites bulles de l'attention : se concentrer dans un monde de
distractions
Lachaux, Jean-Philippe
O. Jacob, 2016
Aider nos enfants à mieux se concentrer à l'école (et au-dehors) et leurs parents à
mieux résister à l'éparpillement de leur propre attention, c'est la mission que s'est
fixée Jean-Philippe Lachaux, neuroscientifique, spécialiste de l'attention, avec ce livre
vivant et coloré qui est bien plus qu'une simple bande dessinée (les dessins aussi sont
de l'auteur !). On trouve dans cet ouvrage non seulement un guide illustré du cerveau
(pour les plus jeunes), mais aussi des fiches pour approfondir les notions essentielles
(pour les lecteurs un peu plus âgés) et des exercices à faire chez soi (pour tous, y
compris les parents et les grands-parents !).

Les pictogrammes : trousse pédagogique pour faciliter la communication

Milmo, 2009-2011
La couv. porte en plus : Guide pratique destiné aux parents et aux enseignants
d'enfants atteints d'autisme, du syndrome d'Asperger, du déficit de l'attention ou
de tout autre trouble nécessitant un support visuel à l'apprentissage
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Les troubles de l'attention chez l'enfant : identification et remédiations
Jumel, Bernard
Dunod, 2014
(Enfances. Psychologie et pédagogie)
Cet ouvrage illustre la nécessité de retrouver une approche clinique des troubles de
l'attention dans ce contexte de la relation interpersonnelle, en présentant un grand
nombre d'observations d'enfants, et en détaillant des séances de remédiation liées
aux apprentissages scolaires.
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Les troubles d'hyperactivité avec déficit d'attention : Question - réponses,
conseils aux enseignants, conseils aux parents
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Les troubles du comportement à l'école : prévention, évaluation et
intervention
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ASPEDAH Suisse romande, © 1998

Gaëtan Morin éd., 2006

Alors que le nombre de jeunes ayant des troubles du comportement ne cesse
d'augmenter dans les écoles, les enseignants et les professionnels non-enseignants
sont peu outillés pour intervenir auprès de ce type d'élèves. Cet ouvrage est le fruit de
la collaboration d'une quarantaine d'experts œuvrant dans le domaine de l'adaptation
scolaire et sociale. La première partie aborde les principaux troubles du
comportement (déficit d'attention/hyperactivité, trouble oppositionnel avec
provocation, trouble des conduites, délinquance et toxicomanie, dépression et
suicide, violence, décrochage scolaire, etc.) et les problèmes qui y sont associés. La
deuxième partie porte sur l'évaluation psychosociale des troubles du comportement
et sur l'intervention auprès des élèves ayant des difficultés d'adaptation.

L'hyperactivité : idées reçues sur le trouble du déficit de l'attention
Acquaviva, Eric
Le Cavalier bleu, 2012
(Idées reçues)
Longtemps ignorée en France, l'hyperactivité fait maintenant l'objet de nombreux
articles et émissions. Passé de "l'enfant mal élevé qui ne tient pas en place" au statut
de véritable trouble, le TDA/H (Trouble du déficit de l'attention/hyperactivité
impulsivité) reste pourtant associé à de nombreuses idées reçues : "L'hyperactivité est
une mode qui vient des États-Unis", "L'hyperactivité touche majoritairement les
garçons", "C'est le résultat d'une éducation laxiste", "L'enfant hyperactif est incapable
de se concentrer", "La Ritaline(r) est une drogue qui entraîne des effets irréversibles",
etc. Face aux difficultés des enfants et, souvent, au désarroi des parents, il est essentiel
de poser un regard objectif, débarrassé des jugements hâtifs. C'est ce à quoi
s'attachent Éric Acquaviva et Claudie Duhamel, en s'appuyant sur leur expérience de
praticiens, en détaillant et en illustrant de cas vécus les mécanismes et les enjeux de
l'hyperactivité, ainsi que les moyens actuels pour la traiter.
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L'hyperactivité (TDA/H) : les prises en charge neuropsychologique et
psychoéducative
De Boeck, 2013
(Comprendre. Scolarité)

Cet ouvrage a pour but d'outiller les différents professionnels (psychologues,
neuropsychologues, logopèdes/orthophonistes, psychoéducateurs...) afin de prendre
en charge de façon optimale un enfant atteint de TDA / H par le biais de deux
approches très complémentaires. La première développe la rééducation
neuropsychologique de l'attention. Elle a pour objectif de rééduquer les enfants sur
base d'outils scolaires concrets afin d'assurer un meilleur transfert des acquis
rééducatifs dans leur milieu scolaire. La deuxième fait appel à la prise en charge
psychoéducative qui développe, quant à elle, des stratégies d'adaptation
psychosociale pour aider le jeune à compenser les déficits liés au TDA / H dans son
environnement personnel, à l'école comme à la maison. Ainsi, le thérapeute trouvera
dans ce livre un ensemble d'outils concrets et innovants pour aider les enfants atteints
de TDA / H à mieux gérer leurs troubles au quotidien

L'hyperactivite au diapason de la musique et du francais
Essiambre, Linda
Presses de l'Université du Québec, 2009

L'hyperactivité T.D.A.H.
Lecendreux, Michel
Solar, 2007
(Réponses à vos questions sur)
Maladie, trouble, anomalie de fonctionnement de certaines régions du cerveau,
l'hyperactivité représente souvent un handicap dans la vie de l'enfant et de sa famille.
Reconnaître ce trouble, le réduire et prévenir ses complications sont autant de défis
auxquels des professionnels de l'hyperactivité tentent de répondre à travers ce livre.
Aucune voie n'est négligée: thérapie du comportement et de l'estime de soi,
rééducation en orthophonie ou en psychomotricité, traitements médicamenteux sont
successivement explorés, cette nouv. éd. tenant compte des recherches les plus
récentes dans tous ces domaines.

Mieux gérer sa colère et sa frustration
Massé, Line
Chenelière éducation, 2012
(Programme multi-propulsions. Volet enfants)
Quand la frustration ou la colère s’emparent d’un enfant présentant un trouble de
l’attention ou un trouble du comportement, celui-ci est démuni et pose parfois des
gestes malheureux qu’il regrette aussitôt. Que faire en pareille situation ? Comment
réagir ? Comment prévenir de tels débordements de colère ? Le programme élaboré
par Line Massé, Claudia Verret et Fabienne Boudreault apporte des réponses
concrètes à ces questions. Avec les outils et les activités qu’elles proposent,
l’intervenant qui travaille dans le milieu scolaire, communautaire ou dans le réseau de
la santé peut aider l’enfant à déployer des stratégies qui lui permettront de faire face
à sa colère et de l’exprimer de façon constructive.
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Mommy [Enregistrement vidéo]

Twentieth Century Fox, 2014
Choix de langues: Français, allemand. Choix de sous-titres: Allemand, français ;
Durée du film: 2h10 min. ; Une prod.: Metafilms, cop. 2014
Une veuve monoparentale hérite de la garde de son fils, un adolescent TDAH (trouble
du déficit de l'attention avec hyperactivité), impulsif et violent. Au cœur de leurs
emportements et difficultés, ils tentent de joindre les deux bouts, notamment grâce à
l’aide inattendue de l’énigmatique voisine d’en face, Kyla. Tous les trois retrouvent
alors une forme d’équilibre et, bientôt, d’espoir.

Mon cerveau a besoin de lunettes : vivre avec l'hyperactivité
Vincent, Annik,
Québecor, 2010
(Collection psychologie)
La couv. porte : Regard d'un enfant sur le TDAH : le trouble du déficit de l'attention
avec ou sans hyperactivité !
Ponctué de données instructives et de trucs efficaces, le journal imaginaire de Tom
permet aux jeunes, aux parents et aux intervenants d'apprivoiser le trouble du déficit
de l'attention avec ou sans hyperactivité. Ce livre [permet de] mieux comprendre cette
réalité, qui n'a rien d'imaginaire !

Mon cerveau a encore besoin de lunettes : le TDAH chez les adolescents
et les adultes : guide pratique pour mieux vivre avec le trouble du déficit
de l'attention avec ou sans hyperactivité
Vincent, Annick,
Ed. de l'Homme, 2017
Le TDAH se manifeste dès l'enfance par des symptômes d'inattention, d'hyperactivité
ou d'impulsivité. Les outils pour en réduire les symptômes agissent comme des
lunettes pour le cerveau en l'aidant à se concentrer ou en freinant la bougeotte. 60%
des enfants atteints de TDAH en gardent des symptômes à l'âge adulte. Ils ont donc
ENCORE besoin de lunettes et ont avantage à connaître quels sont les outils
disponibles. Ce guide décrit les symptômes cliniques et les traitements
pharmacologiques plus une foule d'astuces efficaces et de trucs pratiques pour aider
les adultes souffrant de ce trouble.

Mon enfant réussit sa scolarité : [guide pour survivre à l'école, aux
devoirs et aux difficultés d'apprentissage (TDA/H, troubles DYS-, HPI,
démotivation, etc.)]
Pérez, Isabel,
Favre, 2011
Pour les parents, il est parfois difficile de trouver des solutions pour soutenir l'enfant
à chaque étape du parcours scolaire. Qu'il s'agisse de l'aide aux devoirs, de la
communication avec les enseignants, de l'organisation du travail, ce livre propose des
solutions pour vivre une scolarité sereine. L'ouvrage lève aussi le voile sur les difficultés
et troubles courants qui entravent les apprentissages ; troubles dys- (dyslexie,
dysorthographie, dysphasie, dyspraxie), déficit de l'attention, hyperactivité et haut
potentiel intellectuel. Il les rend compréhensibles à chacun grâce à des définitions
simples.
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Mon enfant souffre de troubles du langage et des apprentissages
Amar-Tuillier, Avigal
La Découverte, 2004
Bégaiement, dysphasie, dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, dyspraxie, trouble
d'hyperactivité avec déficit de l'attention (THADA) : tous ces troubles spécifiques du
langage et des apprentissages chez l'enfant sont depuis longtemps connus par le corps
médical, même s'il existe encore des débats importants concernant leur origine et la
manière adéquate de les traiter. Cependant, le dépistage et le diagnostic surviennent
parfois très tard, pouvant laisser pendant plusieurs années des enfants et leurs parents
dans l'incompréhension, le désarroi et la souffrance. Cet ouvrage, informatif et
pratique, s'adresse prioritairement aux parents concernés, à qui il apporte une
information claire et synthétique sur ces différents troubles.

Mon frère a une tornade dans la tête : l'hyperactivité
Deroin, Christine
Oskar, 2015
(Pas de panique c'est la vie !)
Cette collection a été créée pour sensibiliser les adolescents face aux différentes
maladies psychiatriques dont peuvent souffrir des membres de leur famille (parents,
frères, soeurs, amis proches).

On se calme! : enfants agités, parents débordés
Revol, Olivier
JC Lattès, 2013
Agités, incapables de fixer leur attention, insatisfaits chroniques, les jeunes tête-enl'air sont d'autant plus difficiles à gérer que les adultes eux-mêmes participent à la
frénésie ambiante : bouger, zapper, consommer, et plus que tout faire barrage à
l'ennui. Tous hyperactifs ?. "Cette agitation n'est pas une maladie mais elle peut le
devenir" et, dans les cas les plus sévères, pénaliser toute une vie et conduire à la spirale
de l'échec. Sensible aux effets sur la santé des nouvelles technologies, hyperactif luimême, le Dr Olivier Revol témoigne et appelle au calme. Résolument optimiste, il
rassure cependant. Certains survoltés comme David Guetta, Maud Fontenoy, Florence
Foresti ou le Dr Michel Cymes dont il analyse les cas, ont su faire de cette
"hyperformance" l'atout de leur succès. À tous, enfants comme adultes, il propose des
stratégies pour s'adapter aux diktats de l'urgence. Il livre un manuel de survie à
l'intention des familles concernées et révèle les dernières hypothèses sur l'origine de
cette pathologie qui touche une personne sur vingt !

Plan d'intervention pour les difficultés d'attention
Drouin, Cristiane
Chenelière Education, 2005
(Chenelière/Didactique. Apprentissage)
Cet ouvrage propose des solutions intéressantes afin de venir en aide aux enfants à
risques, tout en leur permettant de stimuler leur réussite scolaire et sociale. Cet outil
vise à aider les enfants démontrant des difficultés d'attention, d'agitation et
d'impulsivité ou les enfants diagnostiqués TDA/H. Ce manuel contient des grilles
d'observation faciles à utiliser, permettant de bien cibler les objectifs à travailler et un
guide de moyens d'intervention.
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Pratique de la concentration et de la relaxation : pour mieux apprendre à
l'école
Marquié-Dubié, Hélène,
Hachette Education, 2016
(Pédagogie pratique)
La couv. porte: Ecole primaire
Des exercices de relaxation et de visualisation à destination des enseignants, afin de
les aider à recentrer les enfants dissipés ou déconcentrés sur les apprentissages
scolaires et d'améliorer leur concentration.

Prévenir et régler les problèmes de discipline à l'école
Boynton, Mark
Chenelière Education, 2009
(Chenelière/Didactique. Gestion de classe)
Ce livre se fonde sur la croyance que les systèmes d’encadrement disciplinaires les plus
efficaces comprennent des stratégies visant à prévenir les problèmes de discipline.
Établir des relations positives avec les élèves constitue l’une de ces stratégies. Bien
entendu, il n’est pas toujours possible d’agir de façon préventive. Ce livre propose
donc également des stratégies à appliquer dans le cas de manquements aux règles et
aux procédures. Il offre notamment des outils pour intervenir auprès des élèves
présentant un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité ou un trouble
oppositionnel avec provocation, en plus d’aborder la problématique de l’intimidation.

Programme Attentix : gérer, structurer et soutenir l'attention en classe
Caron, Alain
Chenelière/McGraw-Hill, 2002
(Chenelière/Didactique. Apprentissage)
Outil didactique essentiellement pratique, le Programme Attentix propose une
approche globale du phénomène de l’attention en classe. Il vise à outiller les
enseignants pour prévenir les difficultés scolaires des élèves du primaire et, plus
spécifiquement, pour mieux intervenir auprès de ceux qui présentent des difficultés
d’apprentissage. Il favorise une bonne gestion de classe et offre même des bases
intéressantes pour un projet éducatif destiné à l’école. Pratique, simple d'utilisation et
laissant une large place à la créativité des utilisateurs, cette méthode d'intervention
novatrice s'appuie sur un ensemble cohérent d'outils variés regroupés sur un
cédérom. La force du Programme Attentix repose notamment sur l'utilisation de
séquences métacognitives présentées à l'aide de sympathiques métaphores.

Psychologie de l'attention
Maquestiaux, François
De Boeck supérieur, 2017
(Ouvertures psychologiques)
La couverture porte en plus : Cours complet illustré ; Résumé et tests ; Définitions
et liens WEB ; Accès gratuit à la version numérique Noto
Une synthèse exhaustive des connaissances accumulées ces trente dernières années
sur l'attention en psychologie cognitive, exposant les avancées théoriques récentes et
les arguments empiriques majeurs avec clarté et concision. Cette seconde édition
ajoute deux angles d'étude, le mouvement et le stress, et présente de nombreuses
applications nouvelles.
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Quand les écrans deviennent neurotoxiques
Duflo, Sabine
Marabout, 2018
Troubles de l'attention, retards de langage, absence de sociabilité, hyperactivité :
sortez votre enfant de son addiction aux écrans ! . À travers de nombreux cas de
patients et en expliquant les processus qui mènent aux différents symptômes, Sabine
Duflo, psychologue, pousse un cri d'alerte : les écrans sont des retardateurs puissants
de développement. Elle expose sa fameuse méthode des « 4 Pas » qui permet à
l'enfant de s'approprier l'écran sans en devenir captif, méthode qui connaît un vif
succès auprès des professionnels de l'enfance.

Quand un enfant vit avec un TDAH : guide pour les jeunes ayant un
trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité
Shapiro, Lawrence E
La Boîte à livres, 2014
(Zéro zizanie)
La couv. porte: Guide d'activités pour aider un jeune à : gérer ses émotions et ses
impulsions, développer ses habiletés sociales, se fixer des objectifs atteignables,
mieux gérer son hyperactivité

Renforcer la confiance en soi à l'école : présence ici et maintenant et
volonté d'être
Soleilhac, Alain
Chronique sociale, 2010
(Savoir communiquer. L'essentiel)
Besoins de contrôle de soi, de présence accrue, de concentration, etc; n'est-ce pas là
des aspects de la vie à faire découvrir aux élèves La méthode Vittoz est adaptée à ces
différentes préoccupations grâce à des exercices concrets. Lorsque la confiance en soi
est restaurée, lorsque la sensation d'énergie est ressentie, lorsque le choix et la
décision sont devenus plus aisés, l'élève est amené à s'investir dans sa scolarité et
s'inscrit dans un parcours de réussite scolaire, personnelle et sociale.

Rose à la plage : les enfants dans la lune
Leguy, Anne
L'Etudiant, 2019
(Choisir, réussir, s'épanouir)
La couverture porte : Les comprendre, les aider, les aimer
Toujours dans sa bulle, un peu à l'écart des autres... Cela vous rappelle quelqu'un ?
L'enfant dans la lune est un phénomène universel, qui se conjugue à toutes les
époques et dans toutes les sociétés. Souvent évoqués quand on parle des troubles de
l'attention (TDA/H), ces enfants rêveurs sont pourtant aux antipodes de ces
diagnostics. Leur attitude est aussi parfois similaire à cette des enfants dits précoces,
mais ils ne s'y calquent pas totalement. On reste souvent perplexe devant ces enfants,
si charmants mais si atypiques. L'école exige de "faire quelque chose", mais peu de
gens sont capables de les aider. Comment expliquer leur attitude ? Comment les aider
à grandir et les accompagner ? Comment faire éclore leur potentiel ?
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S'adapter en classe à tous les élèves dys : dyslexies, dyscalculies,
dysphasies, dyspraxies, TDA/H...
Pouhet, Alain
Scérén CNDP-CRDP, 2011
(Ressources formation. Les clés du quotidien)

TDA/H : mode d'emploi : vivre avec le trouble déficitaire de l'attention
avec ou sans hyperactivité au quotidien
De Coster, Pascale
Erasme, 2015
(À la rescousse. Comprendre l'enfant)
La page de couv. porte en plus: Documents reproductibles inclus
Le TDA/H est une pathologie fréquente qui touche, actuellement, entre 3 et 12 % des
enfants et 1 et 6 % des adultes. Comme son nom l'indique, le TDA/H est un trouble. Le
terme " trouble " est évoqué quand il y a souffrance d'une personne ou de son
entourage, ou quand des altérations significatives du fonctionnement social, scolaire,
professionnel ou familial sont mises en évidence. Cet ouvrage aborde différents sujets
comme : - Qui pose le diagnostic et comment ? - Les conséquences du TDA/H ; - Le
TDA/H et la vie de famille ; - Vivre au quotidien avec le TDA/H.

TDA/H : la boîte à outils : stratégies et techniques pour gérer le TDA/H
Hébert, Ariane
Ed. de Mortagne, 2015

Toby et Lucy : deux enfants hyperactifs
Haenggeli, Charles-Antoine
Georg, 2002
Le mot "hyperactif" est à la mode et on l'emploie un peu à tort et à travers. Ce livre
s'adresse aux enfants atteints de THADA (trouble de l'hyperactivité avec déficit de
l'attention), ainsi qu'à leur entourage familial et social. Écrit par un neuropédiatre, il
explique clairement la situation et permet aux lecteurs de prendre un recul salutaire
et donne des conseils aux parents, aux enseignants, aux thérapeutes et aux enfants
concernés afin que ces derniers trouvent un meilleur chemin dans la vie.
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Tous hyperactifs ? : l'incroyable épidémie de troubles de l'attention
Landman, Patrick
Albin Michel, 2015
Et si l’hyperactivité n’existait pas ? Et si cette maladie n’était qu’une série de
symptômes – agitation, déconcentration et impulsivité – artificiellement réunis par les
industries pharmaceutiques pour faire du chiffre ? Cette thèse, qui n’est pas inédite,
est défendue avec force détails et arguments par le psychiatre et psychanalyste
français Patrick Landman dans Tous hyperactifs ?

Trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité : conférence APEDYS :
Voiron, mars 2006
Revol, Olivier
[s.n.], 2006
Les troubles attentionnels de l'enfant, regroupés sous le sigle TDAH (troubles de déficit
d'attention et hyperactivité) constituent un sujet d'interrogation pour de très
nombreux parents et entraînent de nombreuses consultations.

Trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité : soigner, éduquer,
surtout valoriser

Presses de l'Université du Québec, 2007
(Santé et société)

Ce livre présente de nouvelles voies d’intervention pour les enseignants, les
éducateurs, les professionnels de l’éducation et les parents d’enfants vivant avec un
trouble déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH). Les auteurs y proposent des
stratégies nouvelles d’éducation, de remédiation cognitive, de sensorimotricité et de
neurofeedback qui ont donné des résultats encourageants auprès de ces enfants du
Québec et d’ailleurs. ils offrent une démarche évaluative nouvelle du TDAH et
présentent les caractéristiques cognitives, métacognitives et motrices qui permettent
de mieux comprendre et aider ces enfants.

Vive les Zatypiques! : aidons nos enfants surdoués, hypersensibles, dyset autres zèbres de 3 à 20 ans à s'épanouir
Akoun, Audrey
Leduc.S, 2017
Il ne rentre pas dans le moule, "il a une intelligence hors norme", "il est trop sensible",
"c'est un Ovni, on ne le comprend pas !"... Aujourd'hui, l'école est devenue si
normative que les élèves sortent de plus en plus du "cadre". Qui sont ces "Zatypiques",
ces drôles de zèbres si peu solubles dans l'univers scolaire ? Des enfants et des
adolescents présentant des troubles des apprentissages, des enfants surdoués, des
hypersensibles, des artistes, des gamers... Comment les identifier, les reconnaître ?
Comment les aider à s'épanouir dans cette atypie qui fait aussi leur richesse ? Cet
ouvrage dédramatise le phénomène de l'atypie et offre des pistes pour accompagner
ces enfants si porteurs et leur permettre de s'épanouir et de réussir.
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2.2. Troubles du spectre autistique (TSA)
10 choses à savoir sur l'autisme : pour mieux comprendre son enfant
De Boeck, 2013
(Parentalités)

100 idées pour accompagner un enfant avec autisme dans un cadre
scolaire
Tom Pousse, 2019
(100 idées)
Sous-titre de la couv.: dans un cadre scolaire, de la maternelle au collège...

L'autisme. Décrit aujourd'hui comme un trouble du développement, n'est ni un
trouble de l'apprentissage, ni maladie au sens médical du terme. Il n'en reste pas
moins que tous les enfants avec autisme doivent pouvoir accéder à la culture. Ce
postulat n'a de sens que si on l'associe à un principe : l'accès de ces enfants à la
connaissance doit respecter leurs particularités. C'est en ce sens que ces enfants
doivent être accompagnés dans le cadre scolaire par quelqu'un qui adaptera les
informations à leurs caractéristiques. Il ne s'agit pas de les éduquer pour qu'ils soient
" moins autistes ", il s'agit de leur permettre d'accéder à la culture en respectant leurs
façons d'apprendre pour que ces enfants puissent trouver leur place.

A quoi pensent les autistes ?
Gallimard, 2018
(Connaissance de l'inconscient)

L'auteur étudie le mode de pensée des autistes. A partir d'études de cas, il explique
notamment comment les enfants ou les adultes atteints de ce trouble doivent
s'appuyer sur leurs perceptions pour réfléchir plutôt que sur l'identification à l'autre.

Accompagner son enfant zèbre : à haut potentiel, indigo, hypersensible
ou Asperger
Jouvence, 2017

Des conseils et des outils pour accompagner les enfants hypersensibles, à haut
potentiel ou autistes Asperger, et les aider à s'adapter et à évoluer sereinement dans
le monde qui les entoure.
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Agathe, ou, la jumelle occultée : la cure d'une petite fille autiste
Bayard, 2013

Le récit minutieux d'une cure, rythmé par les dessins, restitue le lent et passionnant
chemin d'un [enfant autiste] vers la parole.

Améliorer la qualité de vie des personnes autistes : problématiques,
méthodes, outils

Dunod, 2008
(Action sociale. Vieillesse handicap)
La couv. porte: ARAPI

Cet ouvrage s'attache à développer les problématiques rencontrées aux différentes
étapes de la trajectoire de vie de la personne avec autisme. Sont ainsi abordés
successivement : les thèmes du diagnostic et des investigations qui y sont associées ;
l'éducation et la formation ; les prises en charge ; et la famille avec la qualité de vie.
L'objectif est de mettre les connaissances récentes au service d'une meilleure qualité
de vie pour les personnes atteintes d'autisme.

Améliorer les habiletés sociales : ateliers pour enfants TSA et autres TED

De Boeck supérieur, 2016
(Pratiques en rééducation)
TSA = Trouble du spectre autistique. TED = Trouble envahissant du développement.
- Compétences avancées
Cet ouvrage propose plus de 100 nouveaux ateliers d'entraînement aux habiletés
sociales, donnés sous la forme de jeux. Ces ateliers s'adressent aux enfants qui ont
déjà intégré les pré-requis aux habiletés sociales présentés dans l'ouvrage "Apprendre
les habiletés sociales". Chaque atelier est décrit avec sa durée, le matériel nécessaire,
les consignes détaillées, le nombre de participants, les compétences visées et les
points sur lesquels le thérapeute doit porter son attention. De nombreuses
photographies en couleurs vous donneront une idée visuelle de la façon dont se
mettent en place et se déroulent les ateliers. Dans ce tome 2, les thèmes abordés sont
en particulier: la coopération, la théorie de l'esprit et la conversation.

Scolarisation des enfants autistes : dispositifs de scolarisation, ressources
régionales, adaptations pédagogiques, sensibilisation à l’autisme en
classe [Ressource en ligne]
Centre de ressources autisme Languedoc-Roussillon à Montpellier, 2019
Ressource en ligne consultée le 09.05.2019

Document d'aide pour les enseignants qui accueillent des élèves avec autisme
(diaporama avec de nombreuses illustrations). Cinq points principaux sont définis :
adapter son langage, utiliser des supports visuels, structurer l'environnement (temps,
espace et activités), travailler à la généralisation des acquis, effectuer l'analyse
fonctionnelle des comportements-problèmes.
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Animer des groupes d'entraînement aux habiletés sociales, programme
Gecos : enfants et adolescents avec troubles relationnels : autisme, TDAH, troubles anxieux, haut potentiel
Dunod, 2017
(Les ateliers du praticien)

Les difficultés d'intégration sociale constituent un motif récurrent de consultation
dans les services de pédopsychiatrie, ces difficultés étant génératrices d'un mal-être
important chez les enfants et adolescents qui ont développé des comportements
sociaux désajustés. Ce public, quelle que soient ses difficultés relationnelles (TSA,
TDAH, Anxiété sociale...), fait l'objet d'une indication de groupe thérapeutique axé sur
l'apprentissage de codes sociaux. Ce type d'accompagnement nécessite de la part des
professionnels la maîtrise des techniques d'animation de groupe et l'accès à des
ressources pédagogiques pratiques. C'est ce que propose cet ouvrage.

Apprendre aux enfants autistes à comprendre la pensée des autres :
cahier d'exercices
De Boeck Supérieur, 2017
(Les cahiers du praticien)

Comment comprendre les autres ? Leurs expressions ? Leurs intentions ? Un enfant
avec de l'autisme ne perçoit pas tous ces comportements et nuances qui semblent
naturels à la plupart d'entre nous. Or comprendre les interactions sociales permet de
comprendre, de se mouvoir et de s'adapter au monde dans lequel on vit. Apprendre
aux enfants autistes à comprendre la pensée des autres est un véritable manuel
pratique qui aidera les familles, l'entourage et l'ensemble des professionnels qui
prennent soin d'enfants avec autisme à les faire progresser, à leur permettre de
reconnaître et d'identifier les pensées et les sentiments de leurs interlocuteurs, à leur
donner les clés nécessaires pour interagir avec les autres.

Apprendre les habiletés sociales : ateliers pour enfants TSA et autres TED

De Boeck supérieur, 2016
(Pratiques en rééducation)
TSA = Trouble du spectre autistique. TED = Trouble envahissant du développement.
- Compétences de base
Ce guide propose 130 exercices ludiques (et leurs variantes), créés et éprouvés dans
la pratique quotidienne. Depuis les pré-requis jusqu'à un niveau élevé d'habiletés
sociales, il décrit en détail et avec nombre d'illustrations les jeux collectifs qui
permettront aux professionnels de développer de façon agréable les habiletés sociales
d'enfants présentant des difficultés à interagir avec les autres. Les auteurs ont créé ces
exercices ludiques à partir d'un travail rigoureux, ciblé sur les difficultés typiques des
enfants TSA et TED : regard, attention conjointe, écoute, gestuelle, prosodie,
empathie, théorie de l'esprit, émotion, conversation, jeux de récréation, scénarios
sociaux, jeux fictionnels et symboliques.(4e de couv.)

Assistance robotique et intervention motrice auprès des personnes
présentant un trouble du spectre de l’autisme : revue de littérature
[Ressource en ligne]

FIRAH, 2019
Ressource en ligne consultée le 17.10.2019

L’objectif de cette revue de littérature est de rendre compte des connaissances
actuelles en recherche appliquée sur la rééducation des personnes avec autisme grâce
à l’assistance robotique et des interventions motrices.
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Au coeur du cerveau autiste ; [suivi de] Il faut sauver Liv et Nicolas
[Enregistrement vidéo]

TSR, 2010
(36.9°)
Diffusé le 15 septembre 2010 sur TSR1

1. Steven nous révèle en un clin d'œil le jour de la semaine pour toutes les dates depuis
1752. Laurianne s'est construit un univers imaginaire pour se protéger du monde réel.
Anthony lui souffre d'un autisme sévère. Impossible de communiquer par la parole.
Que se passe-t-il dans leur cerveau? Les neurosciences apportent de nouvelles
réponses: pour certains chercheurs le cerveau autiste est un cerveau hyper connecté
dont les fusibles cèdent plus rapidement que dans le nôtre. 2. Filmés sur plusieurs
années, deux jeunes atteints de mucoviscidose racontent l'évolution fatale de la
maladie jusqu'à la mise sur liste de greffe. Commence alors une longue et angoissante
attente. Seule une transplantation de poumon peut les sauver.

Autisme : le partenariat entre parents et professionnels : un facteur
favorable à la bientraitance
Autisme France diffusion, 2012
(Autisme & troubles du développement)

La notion de partenariat est de plus en plus utilisée comme un slogan "publicitaire"
preuve d’une généralisation accrue du principe utile qu’est celui de lier les parents aux
professionnels et vice versa. Si cette notion se verbalise de plus en plus, elle est
toutefois loin de correspondre à une réalité. Lorsqu’elle existe, elle est souvent
caractérisée par des tensions, une incompréhension latente qui entrave la possibilité
des parents à mener à bien le projet de vie de leur enfant/adulte porteur d’un autisme
mais aussi pour que les professionnels avancent de manière efficiente dans
l’accompagnement sans freiner, voire se perdre entre les besoins qu’ils ont estimés
pour le bien-être et le bien devenir de la personne avec autisme et les souhaits
parentaux centrés sur l’accès à l’épanouissement de leur enfant. Plus qu’une simple
vulgarisation traitant de l’autisme et du partenariat entre parents et professionnels,
l’auteur cherche à promouvoir la bientraitance des personnes porteuses d’un autisme
sous l’angle du partenariat.

Autisme : perspectives actuelles

L'Harmattan, 2000
(Forum - IRTS de Lorraine)

Cet ouvrage rassemble des contributions sur la question de l'autisme destinées à un
public assez large de praticiens, d'étudiants et aussi de chercheurs. L'idée est de
susciter une confrontation entre des approches théoriques et des analyses de
situations thérapeutiques de personnes souffrant d'autisme.

Autisme : on peut en guérir

Ed. Mosaïque-santé, 2014
(Vérités)

Après avoir considéré l'autisme comme une maladie purement « psychiatrique », tous
les spécialistes s’accordent pour mettre en avant des causes physiologiques à ce type
de pathologies. Mais il n'existe pas une cause : elles sont multiples, comme le sont les
solutions. Certes, les susceptibilités génétiques sont là, mais l'épigénétique, c'est-àdire l'influence de l'environnement sur l'expression des gènes, est bien plus
déterminante encore
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Autisme : les anomalies du comportement : s'approprier de manière
fonctionnelle une théorie pour mieux comprendre avant d'agir

AFD, DL 2011
(Autisme et troubles du développement)
AFD = Autisme France diffusion ; Bibliogr. p. 133-137

Ce petit manuel a la modeste ambition de vouloir traiter le plus simplement possible
un sujet très complexe à bien des égards : les troubles du comportement manifestés
par une personne vulnérable, ainsi que la méthodologie qu'est la démarche évaluative
de l'analyse fonctionnelle du comportement.

Autisme en ligne : plateforme de formation [Ressource en ligne]

Autisme en ligne, -2019
Ressource en ligne consultée le 17.10.2019

Cette plateforme de formation, destinée en premier lieu aux enseignants de classes
ordinaires mais ouverte à tous, a pour objectif de diffuser des savoir-faire
pédagogiques, didactiques, pour favoriser l'inclusion des élèves présentant un trouble
du spectre de l'autisme (TSA), notamment grâce à des vidéos de pratiques,
accompagnées de leur analyse. Elle est disponible en français et en anglais après une
inscription gratuite. Une médiathèque, disponible sur la plateforme, reprend les
travaux de recherche que d'autres outils et guides en lien avec les thématiques
abordées.

Autisme et émotions

De Boeck, 2009
(Questions de personne. TED)
Traduit de: Een gesloten boek : autisme en emoties
Ces dernières années, de nombreux progrès et découvertes ont été réalisés pour aider
les personnes qui ont de l’autisme. Toutefois, malgré cet intérêt, les recherches et
ouvrages autour du fonctionnement émotionnel de ces personnes se font toujours
rares. C’est pourquoi ce livre tente d’approfondir le sujet et d’éclaircir le mystère en
répondant à des questions que se pose souvent l’entourage des personnes avec
autisme : Les personnes avec autisme ont-elles des sentiments ? Comment les
expriment-elles ? Sont-elles hypersensibles ou justement insensibles ? Pourquoi ontelles tant de difficultés à comprendre les émotions des autres ? Sont-elles
égocentriques, apathiques, voire psychopathes ? L’autisme est-il synonyme d’un
manque d’empathie ? Quel lien existe-t-il entre l’intelligence émotionnelle et la «
pensée autistique » ?

Autisme et nouvelles technologies : la tablette numérique comme soutien
au développement des habiletés sociales chez les enfants et adolescents
avec trouble du spectre de l'autisme : guide pratique [Ressource en ligne]
Orthopédagogie clinique, 2019
Ressource en ligne consultée le 14.10.2019

Ce guide pratique est issu du projet de recherche « Autisme et nouvelles technologies
» initié par la Firah. Dans ce cadre, des enseignants de quatre classes de
l'enseignement spécialisé belge, professant auprès d'élèves avec trouble du spectre
de l'autisme, ont pu se tester à l'utilisation de tablettes numériques. Les chercheurs
de l'Université de Mons ont recueilli leurs avis, suggestions, pratiques, les freins et les
leviers. Ce guide présente des astuces pédagogiques révélées après un an de projet,
notamment dans le domaine des habiletés sociales.
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Autisme et nouvelles technologies : revue de littérature sur les questions
de l’usage des outils numériques dans l’aide à la communication non
verbale et à l’interaction sociale chez les personnes avec des troubles du
spectre de l’autisme (TSA) [Ressource en ligne]

FIRAH, 2017
Ressource en ligne consultée le 17.10.2019

L’objectif de cette revue de littérature est de rendre compte des connaissances
actuelles en recherche appliquée sur les questions de l’usage des outils numériques
dans l’aide à la communication non verbale et à l’interaction sociale chez les
personnes avec des troubles du spectre de l’autisme (TSA). Contient aussi des fiches
de lecture pour les documents ayant été jugés particulièrement utiles pour les acteurs
de terrain.

Autisme et parentalité

Dunod, 2009
(Action sociale. Vieillesse handicap)
À partir de récits de vie, l’auteur fait entendre la parole de parents d’enfants autistes.
Refusant de se laisser abattre par leur destin, ils ont fait le choix d’une scolarisation en
milieu ordinaire, quelles qu’en soient les difficultés. Leurs discours font clairement
émerger l’existence de compétences parentales cliniques, éducatives et
pédagogiques, pour accompagner des enfants aux fonctionnements très différents.
De fait, avec la loi du 11 février 2005, la priorité est donnée à l’avis des parents. Les
professionnels ne peuvent plus décider seuls de ce qui est bon pour l’enfant. Tout
repose désormais sur le « projet de vie » qui doit être « formulé par la personne ellemême, ou à défaut avec et pour elle par son représentant légal lorsqu’elle ne peut
exprimer son avis ». Le rôle des professionnels est de se mettre réellement au service
des parents et des enfants en jouant un rôle de « suppléance familiale » et non plus
celui de substitution. C’est à la mise en œuvre de ce changement que cet ouvrage, qui
s’adresse aux professionnels comme aux parents, souhaite contribuer.

Autisme et pratiques d'intervention

De Boeck-Solal, 2014
(Psychologie : théories, méthodes, pratiques)
L’autisme et les troubles du spectre de l’autisme constituent en 2010 une
préoccupation sociétale et un problème de santé publique puisqu’une personne sur
165 est concernée. Or, bien que des avancées significatives aient pu être réalisées dans
la compréhension de ces désordres, la question cruciale de l’accompagnement des
personnes, de leurs familles, et du choix des pratiques d’intervention, en fonction de
chaque situation, reste compliquée. Cet ouvrage, produit d’une réalisation commune,
a pour objet de donner au lecteur une synthèse de différentes pratiques
d’intervention proposées aujourd’hui pour aider les personnes autistes tout au long
de leur vie. Cet ouvrage présente les interventions précoces pour les jeunes enfants
avec autisme ; la thérapie d’échange et de développement ; les pratiques et stratégies
psycho-éducatives ; les aides et aménagements possibles face aux particularités
sensorielles ; le travail sur la gestion des émotions et des compétences sociales ; les
aides à la communication pour les personnes avec et sans langage ; les programmes
d’aide à la sexualité ; l’emploi accompagné ou job coaching, pour les adultes. Chaque
chapitre aborde les fondements, concepts, méthodes et outils propres aux pratiques
exposées, en les illustrant avec des exemples concrets. Il s’adresse à un public
souhaitant connaître les pratiques d’aide et d’accompagnement utiles pour les
personnes avec autisme et peut donc intéresser professionnels, familles et étudiants.
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Autisme et scolarité : des outils pour comprendre et agir

Canopé, 2018-2019
(Agir)

Autisme et secteur de psychiatrie infanto-juvénile : évolution des
pratiques

Presses Universitaires de France, 2012
(Le fil rouge)
L'ouvrage rassemble les interventions d'un colloque national tenu à Paris en
novembre 2010
Cet ouvrage contient les interventions d'un colloque qui a eu lieu à Paris en novembre
2010 dont l'objectif était de rendre compte de la richesse des pratiques des équipes
de secteur de psychiatrie infanto-juvénile en ce qui concerne les soins donnés aux
enfants autistes et à leur famille. Il s'agit à la fois d'une réflexion sur le contexte dans
lequel sont prodigués les soins et sur leur spécificité. Plusieurs aspects de la prise en
charge sont évoqués : les interventions précoces, le travail avec les parents, la
scolarité, la question de l'évaluation en articulation avec les soins. Un certain nombre
d'expériences originales sont rapportées et témoignent de la vivacité des pratiques
dans ce domaine.

Autisme et syndrome d'Asperger : un autre regard sur l'humanité

Erès, 2014
(La vie de l'enfant)
Bibliogr.: p. 203-213

À partir du témoignage des autistes et Asperger qu’elle reçoit en consultation, Myriam
Noël-Winderling s’attache à comprendre leur psychisme, leur affectivité et leurs
fonctions cognitives. Elle apporte une contribution originale aux théories des
neurosciences et de la psychanalyse et dessine des pistes pour la psychothérapie des
Asperger qui visent à consolider leurs spécificités plutôt qu’à les transformer.

Autisme, comprendre et agir : [santé, éducation, insertion]
Dunod, 2003
(Psychothérapies)

L’autisme est un grave trouble neuropsychologique du développement qui concerne
environ 60’000 enfants en France. Cet ouvrage propose une synthèse de tous les
thèmes liés à cette pathologie tant du point de vue de la compréhension (définition
médicale) que des pratiques d’intervention (prise en charge psychologique et
rééducation). Une somme impressionnante sur une affection encore mystérieuse et
qui tient en échec la communauté médicale.
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Autisme, l'espoir : un regard inédit sur l'autisme [Enregistrement vidéo]
Ed. Montparnasse, 2011
Une prod.: Mona Lisa Prod., 2010 ; Durée du film: ca. 94 min.

Aymeric a 3 ans et demi lorsque ses parents apprennent qu'il est atteint d'autisme
sévère. Aux dires des professionnels, il n'aurait jamais pu parler et n'aurait jamais dû
aller à l'école. Pour aider leur enfant, Lydie et Marc se sont donc informés à l'étranger
et formés aux thérapies comportementales importées des États-Unis et du Canada.
Grâce à 8 ans d'archives, ce film suit l'apprentissage insoupçonnable de cet enfant, qui
maintenant, parle, écrit, suit une classe dans une école ordinaire et fait partager sa
joie de vivre. C'est l'histoire incroyable d'un enfant que l'on pensait perdu et qui donne
un espoir à tous les autres.

Autisme, sortir de l'impasse : du diagnostic à l'inclusion
De Boeck, 2014
(Parlons psy)

La France souffre d'un retard important dans la prise en charge des autistes, enfants
ou adultes. Novatrice en son temps, la psychanalyse y constitue désormais un obstacle
majeur à l'application, même mesurée, des méthodes cognitivo-comportementales.
Autisme, sortir de l'impasse offre une plongée au cœur du service public de psychiatrie
infanto juvénile et de ses annexes médico-sociales, qui continuent dans leur majorité
de privilégier une approche médicale de l'autisme, au détriment des méthodes
éducatives.

Autiste, j'ai le droit de m'instruire ! : [des séances de A à Z pour l'école et
la maison, une approche novatrice, des outils sur mesure]

Dunod, 2018
(Enfances. Psychologie et pédagogie)
Outils pédagogiques : www.dunod.com/sciences-humaines-et-sociales/autiste-j-aidroit-m-instruire
L'enseignante comportementaliste, mère d'un enfant autiste, présente des outils et
des méthodes qu'elle a développés pour une éducation structurée des enfants
autistes, à la maison ou à l'école.

Autistes : une place parmi les autres? [Enregistrement vidéo]

Cinétévé : Arte France [prod.], 2014
(Thema)
Diffusé sur Arte, le 31 mars 2015 ; Avec la participation de Bernard Golse
L'autisme reste une énigme. Une certitude cependant, il n'existe pas de remède : on
ne guérit pas de l'autisme. Les personnes avec autisme vont vivre avec ce trouble tout
au long de leur vie et nos sociétés sont donc toutes confrontées à une même question:
comment accompagner ces personnes? La France a pris du retard dans ce domaine.
En croisant les expériences d'autres pays, l'Italie, la Suède, l'Allemagne et le Québec,
nous pourrons éclairer la situation française. Et constater que des pratiques existent,
qui permettent d'améliorer la qualité de vie des personnes autistes. À chaque fois, il
s'agit de véritables choix de société qui révèlent nos approches différentes de l'altérité.
Mais nulle part, il n'y a de réponses simples à ce problème complexe.
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Besoins éducatifs particuliers et intégration : informations à l’intention
des enseignants [Ressource en ligne]

CSPS, -2013
Ressource en ligne consultée le 16.05.2018. - Fiches proposées : déficience auditive,
déficience visuelle, dyslexie-dysorthographie, dysphasie, troubles du spectre de
l'autisme, déficit d'attention avec/sans hyperactivité, haut potentiel intellectuel, dy
Les cantons ont relevé le besoin des enseignant-e-s du système scolaire dans son
ensemble, d’accéder à des informations sur les différents troubles ou déficiences que
présentent certains élèves dits "en intégration" et sur la manière d’y faire face. Afin de
pallier ce manque, ils ont mandaté le CSPS afin qu'il élabore et mette à disposition sur
son site Internet des documents d’information (fiches) à l’intention des enseignant-es. Outre des informations générales sur la nature des troubles ou déficiences en
question et sur leurs conséquences sur les apprentissages, ces documents proposent
des mesures concrètes de différenciation pédagogique et de compensation des
désavantages ainsi qu'une sélection de ressources pédagogiques.

Ces enfants qui ne viennent pas d'une autre planète: les autistes
Gallimard jeunesse , 2001

Les enfants autistes que j'ai rencontrés, j'ai pensé qu'ils avaient une culture à eux.
Qu'ils chantonnaient une musique à eux, qu'ils faisaient des bruits et c'était leur langue
à eux, qu'ils se balançaient et c'était leur danse à eux. Bizarre, quoi, un peu comme
s'ils venaient d'un autre pays - et même d'une autre planète. Mais justement non, ce
qui est bien, c'est qu'ils sont de chez nous. On les a sous la main. Ils ont forcément
plein de choses à nous apprendre, même quand ce qu'ils font nous effare.

Comment aider l'enfant autiste : approche psychothérapique et éducative
Dunod, 2009
(Psychothérapies)

Les enfants autistes ont besoin, pour être aidés au mieux, qu'on les approche dans
leur totalité. Dépasser les querelles d'école, faire le point sur Pelat des connaissances
- qu'elles soient génétiques, neurologiques, psychodynamiques ou cognitives -,
exposer les moyens thérapeutiques disponibles, tels sont les principaux objectifs de
ce livre. Ce livre est destiné à tous ceux - psychologues, médecins, psychothérapeutes,
orthophonistes, psychomotriciens, éducateurs, parents - qui ont à faire face au
quotidien avec l'enfant autiste.

Comment comprendre mon copain autiste
La Boîte à Pandore, 2018

Un vrai guide, drôle, sympa et chaleureux, rédigé avec l'appui d'un professeur
spécialisé, pour faire comprendre l'autisme aux enfants et à leurs parents et permettre
aux enseignants, AVS, personnel du périscolaire, encadrants sportifs, etc. de disposer
d'outils pratiques et directement utilisables, comme des pictogrammes
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Comment pense une personne autiste?

Dunod, 2014
(Santé sociale. Handicap)
Traduit de: Dit is de titel, over autistisch denken
Cet ouvrage démontre, illustrations et exemples cliniques à l'appui, que l'autiste a une
logique d'ordinateur. Les informations reçues par leur cerveau sont traitées comme
des données absolues et non comme des données relatives. Cette situation explique
la difficulté de communication sociale des autistes et implique un style cognitif propre.

Comprendre et accompagner la personne autiste : troubles du spectre
autistique et syndrome d'Asperger, communications sociales et relations
familiales

Dunod, 2011
(Psychothérapies. Pathologies)
Traduit de: Understanding and working with the spectrum of autism : an insider's
view
Éducatrice et psychologue, l’auteure est elle-même autiste. C’est pourquoi ce livre est
tout à fait exceptionnel. Il apporte à la fois une contribution de grande valeur à la
compréhension des désordres du spectre autistique et offre des clés pour une
intervention efficace auprès des personnes autistes et Asperger. Il consacre une large
part à la réflexion sur les relations entre problèmes comportementaux et anxiété, ainsi
qu’aux idées et recommandations de bon sens proposées pour gérer les problèmes.

Comprendre et vaincre l'autisme : les causes environnementales dans le
déclenchement de l'autisme
Québecor, 2012
(Collection Santé)

Notre société fait face à l'une des plus grandes pandémies de son histoire. Au cours
des dix dernières années, l'autisme a augmenté de plus de 300%. D'où cela provient-il
et qui en est responsable? Les causes de l'autisme sont multifactorielles et il existerait
autant de formes d'autisme que de formes de cancer. Même si tous se ressemblent,
chaque enfant est différent. Il en va de même des éléments déclencheurs de l'autisme,
ce qui fait de chacun un être unique. Par le fait même, les enfants ne réagissent pas
tous, non plus, de la même manière aux traitements. Les faits, les hypothèses, les
commentaires et les opinions émis dans cet ouvrage ont pour objectif de lancer des
pistes de réflexion et de susciter une prise de conscience. Ils sont issus de recherches
minutieuses ponctuées par des citations d'experts. Ce livre n'a pas pour objectif de
lancer des accusations. Il se veut d'abord et avant tout pacifique malgré son apparence
première.

Comprendre l'autisme pour les nuls

First, 2015
(Pour les nuls)
La couverture porte en plus : "Comment diagnostiquer l'autisme ; Les différents
syndromes : Asperger, Rett ; Enfant, adulte, trouver l'aide nécessaire et savoir
réagir". Et encore: Avec les Nuls, tout devient facile!. - Traduit de : Understanding
autism for dummies
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Dans les yeux d'Emma et Teddy : aborder l'autisme de façon ludique et
pédagogique
Tom pousse, 2018

Comment aborder la thématique de l’autisme de façon ludique et pédagogique ? À la
fois guide et bande dessinée, cet ouvrage répond à cette question avec des scènes
tirées du quotidien. Chaque histoire, très courte, explique l’autisme, donne des
exemples concrets, et informe sur le comportement à adopter vis-à-vis d’un enfant
autiste.

Dis maman, c'est un homme ou un animal ? : à propos de l'autisme
A.F.D., 2012
(Autisme & troubles du développement)

D'une classe à l'autre : identifier les gestes professionnels qui favorisent
l'école inclusive : tenir compte de la pensée autistique dans
l'enseignement
AFD, 2016

L'enseignante spécialisée pour des enfants qui présentent des troubles cognitifs, en
particulier les autistes, guide les professionnels de l'éducation souhaitant mieux
comprendre la pensée autistique et identifier les gestes efficaces pour soutenir les
apprentissages scolaires de ces élèves afin de les intégrer dans la société.

Education thérapeutique des parents d'enfant avec troubles du spectre
autistique : informer, former, accompagner

Elsevier Masson, 2015
(Médecine et psychothérapie)
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Elle s'appelle Sabine [Enregistrement vidéo]

France 2 ; Mosaïque films [prod], 2007
Diffusé le 14 septembre 2007 sur France 3 ; Suivi d'un débat avec Sandrine Bonnaire
et un médecin ; Diffusé le 10 septembre 2007 sur TSR2 ; Rediffusé le 10 juin 2010 ;
Diff. le 10.09.2007 ; Zone 2 ; Rediffusé le 3 avril 2012 sur France 2
Sabine, trente-huit ans, est autiste. Sandrine Bonnaire, sa sœur, prend sa caméra et
rassemble vingt-cinq ans d’images d’archives (photos de famille, films de voyages...)
pour dessiner un portrait bouleversant de sa cadette. On y découvre une personnalité
attachante mais aussi des talents qui ont été broyés par un système de prise en charge
défaillant. Premier film de l’actrice, ce documentaire aborde avec franchise la question
du diagnostic et du traitement de l’autisme soulignant l’inadaptation des soins en
hôpital psychiatrique. Avec amour, mais sans pathos ni concession, Sandrine Bonnaire
évoque directement la destruction de la vie de sa sœur, jeune fille vive et belle qui,
après plusieurs années de soins inadéquats, doit réapprendre à vivre.

Eloge des intelligences atypiques : pas comme les autres, plus que les
autres!
O. Jacob, 2018

Eloge du voyage à l'usage des autistes et de ceux qui ne le sont pas assez

Pocket, 2015
(Pocket)

On imagine les autistes dans leur bulle, ne voyageant que dans leur tête. Josef
Schovanec, " saltimbanque de l'autisme en France ", fait une brillante démonstration
du contraire. À l'étranger, celui-ci n'est plus qu'un Français en voyage - les langues,
l'acuité et la curiosité en plus. Samarkand, Bucarest, Téhéran, Taiwan : les visages
filent, les paysages défilent. Ailleurs qu'ici, être plus proche de soi et des autres : telle
est la leçon d'un très singulier globe-trotter...

Enfants autistes à l'école primaire : savoirs scolaires et codes sociaux

Canopé, 2015
(Agir)
Choix de langues: Français. - Le boîtier porte: Primaire ASH [Adaptation scolaire et
scolarisation d'enfants handicapés]
Enfants autistes à l'école primaire : savoirs scolaires et codes sociaux donne à voir des
pratiques pédagogiques et éducatives variées, filmées au sein même d'une classe
ordinaire, d'une CLIS et d'une unité d'enseignement. Ces pratiques, dont l'objectif
premier est de rendre possible la poursuite des apprentissages dans un cadre scolaire,
sont ensuite commentées et analysées par les enseignants et éducateurs. Les 16 films
de ce DVD sont destinés à la formation des enseignants, des personnels de l'éducation
nationale et de toutes les personnes désireuses d'appréhender de manière positive
ces élèves pas comme les autres.

2.
Elè
s—
2.2
Tro
les
spe
e
aut
iqu
(TS

2.
Elè
s—
2.2
Tro
les
spe
e
aut
iqu
(TS

2.
Elè
s—
2.2
Tro
les
spe
e
aut
iqu
(TS

2.
Elè
s—
2.2
Tro
les
spe
e
aut
iqu
(TS

2. Elèves — 2.2. Troubles du spectre autistique (TSA)

76

Enfants en difficulté d'apprentissage : intégration et styles
d'apprentissage

De Boeck, 2010
(Pratiques pédagogiques)
Trad. de: Learning styles and inclusion

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 à 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'applications 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.

Entraînement aux habiletés sociales appliqué à l'autisme : guide pour les
intervenants

Elsevier Masson, 2011
(Médecine et psychothérapie)

Après un rappel des concepts cliniques et théoriques sur l'autisme, l'ouvrage aborde
les méthodes d'évaluation des cognitions sociales. Les modes de prises en charge sont
présentés, en particulier ceux ciblant l'amélioration des habiletés sociales. Par la suite,
l'ouvrage décrit le programme d'entraînement des habiletés sociales pour proposer, à
partir d'objectifs précis et progressifs, des exercices concrets de mise en situation. Ce
guide pratique est destiné à l'ensemble des professionnels (psychiatres, psychologues,
orthophonistes, infirmiers, éducateurs, psychomotriciens) qui accompagnent des
enfants ou adolescents avec des troubles du spectre autistique sans retard mental et
souhaite leur donner des clés de compréhension d'un monde dont les codes sociaux
leur échappent souvent.

Évaluation et intervention auprès des comportements-défis : déficience
intellectuelle et/ou autisme
De Boeck, 2008
(Questions de personne. Série TED)

La présence de comportements-problèmes graves (aujourd'hui parfois appelés "
comportements-défis ") chez les personnes présentant une déficience intellectuelle
et/ou de l'autisme engendre bien souvent un sentiment d'incompréhension, voire
d'impuissance, chez les membres de leur environnement (famille, personnel éducatif,
spécialistes). Ce sentiment est tel que, dans de nombreux cas, l'intensité de ces
comportements conduit à une exclusion sociale ou, dans d'autres cas, à des conditions
de maltraitance. Le présent ouvrage offre un modèle de compréhension actuel de
cette problématique et dresse un éventail des différentes stratégies d'intervention
disponibles, débouchant sur un outil d'évaluation fonctionnelle (questionnaires, outils
d'observation directe, analyses fonctionnelles, plan d’intervention, ...) intégré à un
logiciel permettant l'édition de rapport ou le traitement des données. Ce livre est
principalement destiné aux psychologues, pédopsychiatres spécialistes de l'autisme,
orthophonistes et membres de personnel éducatif. Il s'adresse également aux familles
et proches des personnes présentant des déficiences intellectuelles et/ou de l'autisme
et souffrant de comportements-défis.
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Explorer les sentiments : thérapie comportementale cognitive pour la
gestion de la colère

AFD, 2017
(Autisme et troubles du développement)

Ce programme a été conçu pour traiter des problèmes liés à la gestion de la colère
chez des enfants avec un syndrome d'Asperger. Il peut tout aussi bien être utilisé avec
des enfants présentant un autisme "de haut niveau" ou un TED. Il a été conçu de
manière à ne pas nécessite l'intervention d’un psychologue : enseignants,
orthophonistes, ergothérapeutes ou parents peuvent le mettre en place sans avoir de
formation en thérapie comportementale et cognitive.

Faciliter la communication et le développement sensoriel des personnes
avec autisme : guide d'activités pratiques
Dunod, 2019
(Pédagogie[s])

L'évaluation des troubles du langage opéré par un orthophoniste est souvent à la base
du diagnostic de TSA. Aider les personnes souffrant d'un TSA à développer leur
capacité de communication et leur système sensoriel est une nécessité connue et
reconnue par tous, professionnels (éducateurs, AVS, enseignants, etc.) comme
parents. Trop souvent démunis, ces derniers trouveront dans ce manuel tous les
éléments théoriques et pratiques pour mettre en œuvre concrètement et rapidement
des activités adaptées à un accompagnement personnalisé.

Guide d’accompagnement du lycéen avec troubles du spectre de
l’autisme [Ressource en ligne]
Académie de Strasbourg, 2019
Ressource en ligne consultée le 09.04.2019

L’école inclusive a pour ambition d’assurer une scolarisation de qualité pour tous les
élèves – de la maternelle au lycée – dans la prise en compte de leurs singularité s et
de leurs besoins éducatifs particuliers. Ce guide d’accompagnement est le fruit de la
concertation d’un groupe de travail constitué dans le cadre des plans « autisme »
nationaux. Conçu comme une aide aux lycées pour l’accueil des élèves avec autisme,
il reflète la rencontre de compétences et d’actions complémentaires et offre un
éventail de réponses dans tous les domaines pour accompagner le projet de vie de ces
jeunes lycéennes et lycéens.

Guider les enfants autistes dans les habiletés sociales

De Boeck-Solal, 2015
(Apprendre et réapprendre)
Cette méthode comprend 1 livret pour les intervenants, 1 cahier d'exercices pour
séances de groupe et individuelles (48 p.), 1 fichier d'exercices pour le classeur de
l'enfant (61 f.), 78 pictogrammes prédécoupés. La couv. du livret porte en plus :
Méthod
Cette méthode, destinée aux professionnels de l'autisme, vise à améliorer les
habiletés sociales des enfants qui présentent un syndrome d'Asperger ou un trouble
du spectre autistique léger. Elle propose : démarche cliniques, questionnaire destiné
aux parents afin d'évaluer les habiletés sociales de leur enfant, bilan des habiletés
sociales sous forme de pictogrammes destiné à l'enfant autiste, répertoire d'exercices
pratiques fondés sur l'improvisation théâtrale et le théâtre forum, cahier d'exercices
sur les habiletés sociales pour aider l'enfant à apprendre à se connaître, à
communiquer avec son entourage et à généraliser les apprentissages amorcés
pendant les séances.
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Histoire de l'autisme : de l'enfant sauvage aux troubles envahissants du
développement
O. Jacob, 2009

Alors même que la France est stigmatisée pour son manque de moyens et d'attention
dans la prise en charge des enfants autistes et qu'on annonce plans et réformes, l'un
de nos meilleurs spécialistes propose une extraordinaire relecture des théories et des
modes de thérapie qui ont entouré cette étrange affection. On ne cesse de parler des
autistes. Et, pourtant, la question demeure : pourquoi persistent-ils à se détourner de
l'échange, à mettre en échec toutes les tentatives pour entrer en relation avec eux ?
Qui sont-ils ? D'où viennent-ils ? Les enfants autistes restent l'un des plus grands défis
de la psychiatrie. Depuis plus d'un siècle, les batailles font rage autour de ce qu'on a
enfin reconnu comme une maladie. Selon Jacques Hochmann, pour favoriser une
meilleure prise en charge, le moment est venu non pas d'oublier ces querelles, mais
de passer à l'ère du dialogue.

Intervenir auprès de groupes d'enfants présentant un trouble du spectre
de l'autisme : une approche transdisciplinaire pour les 3 à 5 ans

Les Editions de la Chenelière, 2010
Trad. de: Groupwork for children with autism spectrum disorder, ages 3-5, an
integrated approach
Dans cet ouvrage, les auteures préconisent une approche transdisciplinaire de
l’animation de groupes d’enfants présentant un trouble du spectre de l’autisme (TSA).
Elles y proposent des solutions concrètes aux diverses situations que sont amenés à
rencontrer au quotidien les professionnels, les animateurs et les adultes accompagnateurs de ces enfants dans leurs séances d’intervention. Ce livre propose quarante
activités conçues en trois niveaux de difficulté correspondant aux besoins et aux
capacités des enfants et permettant de suivre leur progrès dans sept sphères de
développement.

Je suis calme : un outil pratique pour retrouver son calme incluant des
solutions simples pour y parvenir [Image fixe]

Idéo, 2015
(IDÉOmodule)
70 images aimantées, 1 accroche-porte magnétique, 2 planches (titre et mode
d'emploi)
Pensé et conçu par un papa d’un enfant autiste, IDÉO est un ensemble de pictogrammes prêt à utiliser. Ils sont portatifs, durables et magnétiques. IDÉO est aussi un
excellent outil pédagogique pour soutenir les enfants dans la routine quotidienne.

Je suis spécial : manuel psycho-éducatif pour autistes
De Boeck, 2010
(Questions de personne. TED)

L'auteur présente l'autisme aux personnes atteintes de cette maladie mentale, en
adaptant ses explications à travers des exercices destinés aux enfants, aux
adolescents, aux adultes avec un niveau d'intelligence normal mais aussi à ceux
présentant un retard mental.
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La communication

Autisme France diffusion, 2017
(Ben et les habiletés sociales)
A travers l'histoire de Ben, un garçon de 9 ans, un ouvrage pour aider les enfants
autistes à mieux communiquer.

La différence invisible
Delcourt, 2016
(Mirages)

Marguerite a 27 ans et à première vue, rien ne la distingue des autres. Elle est jolie,
vive et intelligente. Elle travaille dans une grande entreprise, vit en couple...Pourtant,
elle est différente et lutte chaque jour pour préserver les apparences. Lassée de se
sentir en permanence décalée, elle décide un jour de partir à la rencontre d'ellemême ; sa vie va s'en trouver profondément modifiée.

La forteresse vide : l'autisme infantile et la naissance du soi
Gallimard, 1980
(Connaissance de l'inconscient)
Traduit de: The empty fortress

La vidéo, outil d'apprentissage pour enfants avec autisme : guide pratique
pour les parents et les professionnels

De Boeck supérieur, 2016
(Questions de personne. TSA)
Traduit de l'anglais: Video modeling for young children with autism spectrum
disorders
Cet ouvrage présente les nouvelles technologies pour favoriser l'apprentissage des
enfants autistes au quotidien. Créer des vidéos permet de renforcer les codes visuels
nécessaires pour soutenir le développement de l'enfant.

La vie en jeux [Enregistrement vidéo]
HEP-BEJUNE, 2004
(Télescope)

L'histoire des jeux, de l'Antiquité aux consoles vidéo. Le jeu utilisé comme thérapie
pour les enfants autistes.
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L'aide au très jeune enfant atteint d'autisme
AFD, 2009

Luc est né en 1982 et a eu la chance de bénéficier dès l'âge d'un an, d'une prise en
charge adaptée à ses difficultés. Les exemples présentés ici mettent en évidence le
lien entre une pratique spontanée (adaptée aux difficultés particulières de l'enfant) et
les théories de l'approche cognitivo-comportementale.

Laisse-moi t'expliquer... L'autisme : album éducatif pour comprendre et
mieux vivre la différence

Ed. Midi trente, 2012
(Laisse-moi t'expliquer)
Ill. des élèves de la classe de Sylvie Mailloux (enseignante)

Ce livre est un « album documentaire » destiné aux enfants d’âge scolaire – et à leurs
parents. L’album est très coloré et, un peu à la manière d’un scrapbook réalisé par un
enfant, il présente l’histoire d’une jeune fille dont le petit frère présente un trouble
envahissant du développement (TED); Léo est autiste. De manière simple et amusante,
Coralie tente d’expliquer, dans ses mots, ce qu’est l’autisme et comment elle vit avec
le fait d’avoir un petit frère différent des autres. Elle raconte comment se déroule le
quotidien en famille, les difficultés rencontrées, ses questionnements et aussi ses
craintes.

Langage et cognition dans l'autisme chez l'enfant : théorie et clinique
De Boeck-Solal, 2015
(Le Monde du verbe)

Cet ouvrage regroupe les contributions de chercheurs spécialistes du langage chez
l'enfant autiste. Les treizes textes ici réunis sont issus de recherches internationales,
présentant les résultats et les principales applications cliniques des travaux les plus
récents dans le domaine. En proposant des textes courts et facilement
compréhensibles, cet ouvrage a pour but de nourrir les pratiques cliniques des
orthophonistes (ou des psychologues) et de contribuer à une prise en charge toujours
plus adaptée des enfants présentant des troubles du spectre autistique.

L'approche comportementale de l'autisme : bonnes et mauvaises
pratiques, ce qu'il fallait en dire
Pearson, 2010

Les auteurs dénoncent notamment les nombreuses idées fausses qui circulent sur la
méthode ABA (Applied Behavior Analysis) et proposent un guide pour se faire une
opinion sur des méthodes parfois jugées comme trop belles pour être vraies. Ce livre
propose une réflexion critique pour encourager le lecteur à réfléchir soigneusement à
ce qui est dans l'intérêt d'un enfant présentant un trouble du spectre autistique.
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L'Asperger au féminin : comment favoriser l'autonomie des femmes
atteintes du syndrome d'Asperger

De Boeck, 2013
(Comprendre. Développement personnel)
Trad. de: Aspergirls empowering females with Asperger syndrome

Un ouvrage qui aborde le syndrome d'Asperger au féminin à travers des thématiques
associées à la vie d'une femme Asperger.

L'autisme

Gulf Stream, 2017
(Parlons-en !)
A travers la vie d'Axel, Robin, Anna et Mathis, ce documentaire présente les
différentes formes d'autisme ainsi que le rapport au monde et aux autres des enfants
autistes. Il explique également qu'ils sont des enfants comme les autres qu'il faut
accompagner, soutenir et intégrer dans la société.

L'autisme à l'école : le pari de l'éducabilité

Mardaga supérieur, 2019
(PSY - Emotion, intervention, santé)

Fondé sur les travaux scientifiques en neurosciences, en sciences de l'intervention et
en sciences de l'éducation les plus récents, cet ouvrage plonge le lecteur dans le vécu
concret et quotidien des acteurs de l'inclusion scolaire des enfants porteurs des
troubles du spectre de l'autisme. Il identifie les gestes de vie et les gestes
professionnels d'enseignement pour les élèves avec autisme à l'école. Il propose une
approche éducative et des pistes de recherche pour une éducation inclusive. Il
s'adresse aux parents, enseignants, AVS (AESH), éducateurs, professionnels,
formateurs et chercheurs qui, dans leur pratique et leur expérience de vie, sont en
première ligne sur le front de l'autisme à l'école.

L'autisme aujourd'hui
O. Jacob, 2004

La pratique thérapeutique de l'auteur l'a conduit à trois convictions essentielles qu'il
développe en détail : on peut pénétrer le monde de l'autiste, les différents
professionnels doivent agir ensemble et les parents sont des collaborateurs à part
entière de la thérapie.
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L'autisme en lumière : introduction à la méthode Handle

Le souffle d'or, 2019
(Naître et grandir)
Traduit de : The Fabric of Autisme

Convaincue de l'importance de la prise en compte des difficultés sensorielles de la
personne autiste, Judith Bluestone a créé la méthode HANDLE qui prend en compte la
capacité du système nerveux à développer de nouvelles connexions neuronales. Cet
ouvrage propose une analyse fine et globale, illustrée de nombreux exemples
concrets, des caractéristiques des personnes autistes et de leurs difficultés
physiologiques ou sociales, d'apprentissage et de développement. Il nous mène à
l'exploration du système nerveux humain, et démontre de quelle manière tous les
systèmes sont connectés les uns aux autres. Un nouvel éclairage sur l'autisme, qui
expose des stratégies pratiques à mettre en œuvre dans l'accompagnement des
personnes autistes.

L'autisme vu de l'intérieur : un guide pratique
AFD, 2013
(Autisme & troubles du développement)

Dans ce livre, Hilde de Clercq, mère d'un garçon autiste et spécialiste de réputation
internationale explique en profondeur à travers de nombreuses situations de la vie
quotidienne, les différences entre la pensée autistique et la pensée des « neurotypiques » et comment cette différence interfère sur l'imagination, la communication
et les relations dans la vie de tous les jours. Elle met ainsi en lumière les origines de
ces difficultés et de ces particularités directement liées à l'autisme, soulignant
l'importance de bien comprendre la façon dont la personne autiste voit le monde et
vit le monde. « L'autisme vu de l'intérieur » s'adresse aux parents, aux enseignants,
aux éducateurs et aux psychologues.

L'autiste créateur : inventions singulières et lien social
Presses univ. de Rennes, 2013
(Clinique psychanalytique et psychopathologie)

Le cerveau d'Hugo : les autistes comme vous ne les avez jamais vus
[Enregistrement vidéo]

Elzevir Films : Escazal films [prod.], 2012
Langue : français. Sous-titres : français pour sourds et malentendants ; Durée du
film : 1h37 min. ; Images d'archives de provenances diverses
Hugo est une énigme vivante. Si vous le croisez dans la rue, vous penserez qu'il est un
simple d'esprit. Pourtant, il est d'une intelligence remarquable, c'est même un génie
dans son domaine, le piano. Hugo est né avec un handicap étrange et mystérieux :
l'autisme. Il aime se décrire comme un martien au pays des "neurtypiques", les êtres
humains qu'on dit normaux.
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Le complexe du kangourou [Enregistrement vidéo]

Plexus Prod. - RTBF - Arte G.E.I.E. - WIP [prod.], 2014
(Société)
Diffusé sur Arte, le 20 février 2015

Comment résister au "complexe du kangourou", mêlant surprotection, culpabilité et
peur de l'extérieur, quand on élève un enfant handicapé ? Elle-même maman d'un
enfant autiste, Sarah Moon Howe est allée à la rencontre de quatre femmes qui
s'efforcent de transmettre à leurs petits les outils indispensables à leur autonomie.
Lorsque le bébé kangourou atteint une certaine maturité, il quitte la poche de sa mère
pour partir à la conquête du monde. De même, chez les humains, les parents ont pour
mission d'aider leur enfant à s'émanciper. Mais qu'en est-il lorsque le handicap, qui
impose par essence la dépendance, perturbe la donne et affecte tous les aspects de la
vie quotidienne – travail, couple, santé mentale ?

Le monde de Nathan : X+Y [Enregistrement vidéo]

France Télévisions Distribution, 2015
Durée du film : 1h47 min. ; Choix de langues : français, anglais. Choix de sous-titres :
français ; Une coprod. Origin Pictures (X&Y Prod.) Limited ; The British Film Institute ;
British Broadcasting Corporation, cop. 2014
Nathan est un adolescent souffrant de troubles autistiques et prodige en mathématiques. Brillant mais asocial, il fuit toute manifestation d'affection, même venant de sa
mère. Il tisse pourtant une amitié étonnante avec son professeur anticonformiste, Mr
Humphreys, qui le pousse à intégrer l'équipe britannique lors des prochaines
Olympiades Internationales de Mathématiques. De la banlieue anglaise à Cambridge
en passant par Taipei, la vie de Nathan pourrait bien prendre un tour nouveau.

Le syndrome d'Asperger : guide complet

De Boeck, 2018
(Questions de personne. Série TED)
Traduit de: The complete guide to Asperger's syndrome
Tony Attwood, l'un des meilleurs spécialistes du Syndrome d'Asperger et de l'autisme
de haut niveau, fait ici un état des lieux complet de ce syndrome encore mal connu.
Le présent ouvrage constitue la synthèse exhaustive et actuelle des nombreux travaux
de recherche issus d'une expérience clinique de plusieurs décennies. Conçu comme
un véritable guide, ce livre passe en revue tous les aspects de ce syndrome et les
complications qu'il engendre au quotidien : altération de la communication et des
codes sociaux, intégration scolaire, insertion professionnelle, difficulté de poser un
diagnostic précis etc. Chaque explication des particularités de ce Syndrome est suivie
de conseils pratiques pour remédier aux difficultés qu'il peut engendrer. Tous les
concepts scientifiques (Théorie de l'Esprit, thérapies cognitives et comportementales...) sont expliqués de manière accessible pour le lecteur non avisé. Cet ouvrage
est destiné aux psychologues spécialistes des troubles du développement, médecins,
psychiatres, orthophonistes, enseignants, éducateurs, de même qu'à tous les parents
et les proches des personnes atteintes du Syndrome d'Asperger. Il constitue une
véritable référence et permet de découvrir l'univers des personnes atteintes du
Syndrome, sous un jour résolument positif, constructif et humain.

Le syndrome d'Asperger

Chenelière éducation, 2010
(Clés pédagogiques)
Traduit de: Asperger syndrome
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Le Syndrome d'Asperger et l'autisme de haut niveau : approche
comportementaliste
Dunod, 2014

L'enfant autiste : stratégies d'intervention psychoéducatives

CHU Sainte-Justine, 2013
(Collection du CHU Sainte-Justine pour les parents)
Publié antérieurement en deux volumes sous le titre : Troubles envahissants du
développement : guide de stratégies psychoéducatives

L'enfant autiste décrypté : et si votre enfant pouvait vous expliquer son
fonctionnement ?
Mango, [2019]
(Aider à grandir)

Un guide pratique pour comprendre les enfants atteints d'autisme afin de mieux les
accompagner dans leur quotidien.

L'enfant autiste et le psychanalyste : essai sur le contre-transfert dans le
traitement des enfants autistes

Presses universitaitres.de France, 2009
(Le fil rouge, Section 2, Psychanalyse et psychiatrie de l'enfant)

Comment rester psychanalyste au contact d'enfants qui paraissent tout ignorer de ce
qui les entoure ? La difficulté qu'éprouvent les soignants, en présence d'enfants
autistes, à maintenir la position de réceptivité et d'écoute (de soi comme de l'autre)
propre au travail psychanalytique vient interroger les spécificités du contre-transfert
dans ces traitements.
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L'enfant autiste et sa famille : l'évolution des pratiques des secteurs de
psychatrie infanto-juvénile [Enregistrement vidéo]

L'Harmattan, 2014
Durée du film : 68 min. ; Choix de langues : français ; Une prod. Association
Recherche Enfance Famille (A.R.E.F.) et Stephan Rabinovitch, cop. 2013 ; Toute zone
Loin des caricatures et des polémiques, ce film témoigne de l'évolution des pratiques
des secteurs de psychiatrie infanto-juvénile, dans ses interventions auprès des enfants
avec autisme et de leur famille. Il nous fait découvrir le travail méconnu d'équipes
pluridisciplinaires de deux services de la région parisienne, rattachés à des hôpitaux
généraux : Créteil dans le Val de Marne et Gonesse dans le Val d'Oise.

L'enfant autiste et son développement

Retz, 2001
Titre original : Children with autism : a developmental perspective ; La présente
édition comporte un chapitre sur la situation française.
L'intérêt de cet ouvrage est d'autant plus important que les auteurs y font le point sur
ce que l'on sait et ce que l'on ignore encore actuellement dans le domaine de
l'autisme. Ils présentent, de manière attractive, une revue très complète de la
littérature scientifique internationale récente. Leur originalité tient à la mise en
perspective, à chaque étape de la vie, des connaissances actuelles sur le
développement normal et sur le développement des personnes atteintes d'autisme.
Cette approche permet non seulement de repérer avec précision les particularités de
l'autisme, mais également de mieux appréhender le développement normal.

L'énigme de l'autisme

O. Jacob, 2010
Trad. de: Autism: explaining the enigma
Cet ouvrage, qui élucide ce qui se passe vraiment dans l'esprit d'une personne autiste,
a marqué les esprits en proposant une théorie radicalement nouvelle, dont la
pertinence n'a fait que se renforcer au fil du temps. Pour Uta Frith, en effet, le
problème clé à l'origine de l'autisme tient à l'incapacité à reconnaître des pensées et
à en attribuer à autrui, ainsi qu'à l'inaptitude à relier des informations sous forme
d'ensembles cohérents. D'où les problèmes de communication, de relations sociales,
de flexibilité qu'engendre ce déficit cognitif.

Les autres, mode d'emploi
Oskar, 2014
(Court métrage)

On dit de moi que je suis différent. Est-ce Arno qui ne comprend pas les gens, ou bien
les gens qui ne comprennent pas Arno ? Pourquoi se moque-t-on souvent de lui ?
"Autiste", est-ce une injure ou un handicap ? Le jeune garçon sait tous les secrets des
oiseaux, mais pour ce qui est de ses parents, des profs ou des autres collégiens, il a
besoin de cours de rattrapage. Comment vivre avec les autres, quand on n’a pas leur
mode d’emploi ?
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Les causes de l'autisme et leurs traitements

L'Harmattan, 2000
(Technologie de l'action sociale)

Sont abordés [dans cet ouvrage] notamment : les caractéristiques de l'autisme et des
psychoses de l'enfant, les symptômes caractéristiques, leur mise en évidence en
pédiatrie, les questions de diagnostic et d'orientation ; les causes de l'autisme et les
recherches en cours en psychologie, en biologie, en génétique, l'approche cognitive ;
les traitements en milieu familial, scolaire et spécialisé ; l'éducation et les soins à
travers la méthode Teacch, l'accompagnement familial, l'évolution à l'adolescence,
l'articulation entre éducation et soins.

Les mécanismes de la lecture : développement normal et pathologique de
l'enfant à la personne âgée

De Boeck supérieur, 2017
(Neuropsychologie)

Se fondant sur les recherches les plus actuelles avec une revue exhaustive et détaillée
des études de neuro-imagerie cognitive chez le sujet sain et pathologique, cet ouvrage
répond aux questions suivantes : comment faisons-nous pour comprendre un texte
que nous lisons ? Quels sont les mécanismes cérébraux et cognitifs qui sous-tendent
cette activité complexe ? Comment la compréhension de textes évolue-t-elle entre les
premières années de l'apprentissage de la lecture à l'école primaire et un âge plus
avancé ? Quels sont les effets, sur la lecture, des troubles neurodéveloppementaux
comme les TSA ou le TDAH, ou des pathologies comme la maladie d'Alzheimer ? La
lecture de textes permet-elle d'améliorer notre capacité à comprendre autrui ?

Les nouveaux enfants : pionniers d'une nouvelle humanité : enfants
indigo, zèbres, hypersensoriels, hyperactifs, ultrapsychiques, autistes...
Dangles editions, [2019]

Les petites victoires
Rue de Sèvres, 2017

Comment dire à son fils tant désiré qu'il est le plus formidable des petits garçons
malgré le terrible diagnostic qui tombe comme un couperet : autisme, troubles
psychomoteurs, inadaptation sociale... C'est le combat que va mener ce père, resté
uni à sa femme malgré leur séparation, pour transformer ensemble une défaite
annoncée en formidables petites victoires. geies/02.2019
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Les pictogrammes : trousse pédagogique pour faciliter la communication

Milmo, 2009-2011
La couv. porte en plus : Guide pratique destiné aux parents et aux enseignants
d'enfants atteints d'autisme, du syndrome d'Asperger, du déficit de l'attention ou
de tout autre trouble nécessitant un support visuel à l'apprentissage

Les troubles du comportement associés à l'autisme et aux autres
handicaps mentaux
A.F.D., 2012
(Autisme & troubles du développement)

Les troubles du comportement sont le plus souvent improprement considérés comme
une des caractéristiques du syndrome autistique. À ce titre ils sont une des principales
causes d'exclusion des personnes atteintes d'autisme dans les structures d'accueil,
que ce soit pour les enfants, les adolescents mais surtout pour les adultes, quand ces
comportements deviennent plus difficiles à accepter. Ce petit manuel tente de mieux
faire comprendre que dans la plupart des cas, les troubles du comportement peuvent
être évités. Pour cela il faut s'efforcer d'en comprendre les causes pour analyser
comment nos propres réactions peuvent les aggraver. Il faut cependant penser que
l'on ne pourra pas éviter leur apparition. Nous aborderons quelques idées sur la prise
en charge des troubles du comportement quand ils se déclenchent malgré nos efforts
pour les prévenir. Ce texte est destiné aux professionnels de terrain ainsi qu'aux
parents qui ont à faire face à ce type de comportement difficiles. Comme tout texte
de ce genre, il ne saurait apporter des recettes toutes faites et ne peut que compléter
l'expérience des lecteurs qui y trouveront , en grande partie, ce qu'ils y mettront euxmêmes en y adjoignant leurs propres expériences.

L'intervention précoce pour enfants autistes : nouveaux principes pour
soutenir une autre intelligence

Mardaga, © 2016
(Psy - Emotion, intervention, santé)

Cette approche de la prise en charge des enfants autistes d'âge préscolaire remet en
question les postulats du behaviorisme et de la psychanalyse en la matière. Le clinicien
recourt aux neurosciences pour refonder la compréhension de l'autisme et proposer
de nouveaux principes en matière d'éducation.

Ma vie d'autiste

O. Jacob, 1994
Traduit de: Emergence, labeled autistic
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Maria et moi : Maria y yo [Enregistrement vidéo]

Bausan Fils [prod.], 2010
Durée du film : 80 min. ; Choix de langues : espagnol et catalan. Choix de sous-titres :
français
María, douze ans, habite chez sa mère et passe, de temps en temps, une petite
semaine de vacances avec Miguel, son papa, dans un village touristique aux îles
Canaries fréquenté par des touristes allemands. Pendant ces courts séjours, María et
Miguel discutent, dressent des listes de personnes, mangent comme des ogres et se
tordent de rire… car María a un sourire contagieux, un sens de l'humour spécial et est
autiste. María et moi est le journal d'un de ces voyages aux îles Canaries, rempli
d'événements et de situations tout à fait banales mais qui, pour María et Miguel, se
transforment en autant de petites aventures ponctuées d'innombrables problèmes,
souvent déclenchés par les réactions des personnes que María rencontre et par leur
incapacité à établir un contact avec elle.

Mary et Max : film long métrage (Australie, 2009) [Enregistrement vidéo]

Warner Home Video, 2004
Dialogue en anglais, français, sous-titré français, allemand.- Age légal 10 ans, âge
suggéré 14 ans
Mary Dinkle, petite fille solitaire et complexée de 8 ans, habite la banlieue de
Melbourne. Max Horowitz, juif obèse de 44 ans souffrant de la maladie d'Asperger, vit
dans le chaos new-yorkais. Pendant plus de 20 ans, ces deux cœurs solitaires à la
recherche d'une amitié sincère vont entretenir une relation épistolaire qui va
bouleverser leur vie.

Mon enfant est autiste : un guide pour parents, enseignants et soignants
De Boeck, 2010
(Comprendre. Enfance)
Trad. de: Mijn kind heeft autisme

Mon frère, cet étranger

L'Harmattan, 2012
(Au-delà du témoignage)

L'auteure raconte l'histoire de son frère Denis, autiste, de l'enfance, avec la
découverte de la maladie, à l'âge adulte. Au-delà d'un document sur l'autisme
profond, son récit est un témoignage sur la difficulté, la frustration, voire la souffrance
d'être frère ou sœur d'handicapé.

2.
Elè
s—
2.2
Tro
les
spe
e
aut
iqu
(TS

2.
Elè
s—
2.2
Tro
les
spe
e
aut
iqu
(TS

2.
Elè
s—
2.2
Tro
les
spe
e
aut
iqu
(TS

2.
Elè
s—
2.2
Tro
les
spe
e
aut
iqu
(TS

2. Elèves — 2.2. Troubles du spectre autistique (TSA)

89

Neuropsychologie de l'autisme chez l'enfant
De Boeck-Solal, 2013
(Neuropsychologie)

À partir des études pionnières de Kanner et Asperger, cet ouvrage retrace les
évolutions du concept d'autisme dans les classifications des maladies jusqu'à sa
rencontre récente avec la neuropsychologie. L'auteur décrit d'abord la sémiologie
comportementale et cognitive autistique. L'autisme est ensuite abordé dans une
perspective neuropsychologique avec la présentation des principales fonctions
"sensibles" à ce syndrome.

Pédagogie inclusive et participative pour autistes
Dunod, 2019
(Pédagogie(s))

Un manuel proposant des kits pédagogiques et des outils comportementalistes
adaptés aux enfants autistes, destinés à promouvoir l'éducation structurée pour
faciliter leur inclusion participative dès le plus jeune âge.

PEP-3, profil psycho-éducatif : évaluation psycho-éducative individualisée
de la division TEACCH pour enfants présentant des troubles du spectre de
l'autisme

De Boeck, 2010
(Questions de personne. Série TED)
Trad. de: Psychoeducational profile

Le PEP-3 est la 3e version d’un outil d’évaluation pour enfants présentant des troubles
du développement et, en particulier, les enfants ayant de l’autisme. Il est
particulièrement approprié pour les enfants de 2 à 7 ans 1/2. Ce programme permet
l’élaboration de profils autour de domaines développementaux (cognition
verbale/préverbale, langage expressif, langage réceptif, motricité fine, motricité
globale, imitation visuo-motrice) complétés par les aspects plus souvent évoqués dans
le cadre des comportements inadaptés : expression affective, réciprocité sociale,
comportements moteurs et comportements verbaux caractéristiques.

Planète autisme [Enregistrement vidéo]

Flair Production [prod.], 2012
(Le monde en face)
Diffusé le 18.12.2012 et le 24.08.2013 sur FR 5
Le point sur les récentes découvertes concernant l'autisme, une maladie qui se
distingue par des troubles dans la relation à autrui et à l'environnement. Après la
diffusion du documentaire « Planète autisme », Carole Gaessler reçoit deux invités
pour approfondir le sujet. Déclaré grande cause nationale en 2012, l’autisme touche
440 000 personnes en France et 67 millions dans le monde. Aujourd’hui, les
expérimentations se multiplient à travers la planète pour aider les enfants autistes à
sortir de leur isolement. Le documentaire proposé par Carole Gaessler révèle
quelques-unes des avancées essentielles qui ont été réalisées.
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Pour soigner l'enfant autiste : des contes à rêver debout
Odile Jacob, 2013

Aujourd'hui en France, l'autisme concernerait plus de 100 000 personnes. Les
premiers symptômes se manifestent en général au cours des trois premières années
de la vie. S'il n'existe pas de traitement curatif, on peut néanmoins aider l'enfant
autiste à améliorer nettement sa qualité de vie. Pour cela, il faut apprendre à mieux le
comprendre. Comment vit l'enfant autiste ? Quels échanges tente-t-il d'avoir avec
autrui ? Que signifie pour lui le désir de connaître ? Comment s'inscrivent les
tentatives d'apprentissage auxquelles il est confronté ?

Prises en charge neuropsychologiques de l'autisme : enfants d'âge
scolaire, adolescents et adultes

De Boeck, 2018
(Neuropsychologie)
Titre de la couverture : Neuropsychologie et remédiations des troubles du spectre
de l'autisme
Ce livre est consacré aux remédiations des TSA des enfants d'âge scolaire, des
adolescents et des adultes. Après une introduction sur l'intérêt de l'approche
neuropsychologique dans les TSA et un rappel des principales théories
neurocognitives et des données neuro-anatomofonctionnelles, l'ouvrage aborde
successivement : les fonctions exécutives ; la mémoire autobiographique ; les
habiletés socio-communicatives des patients.

Psychomotricité, psychoses et autismes infantiles
In Press, 2009
(Psycho)

Avec cet ouvrage, Jérôme Boutinaud nous montre de quelle façon la thérapie
psychomotrice peut aider les enfants atteints. Il nous explique comment la prise en
considération du corps peut faire évoluer des situations qui paraissaient bloquées. À
travers l'écoute sensible du corps, la parole adressée à l'enfant, toutes sortes de jeux
- notamment les jeux dans ou avec l'eau - c'est tout un langage qui est à réinventer,
une démarche à construire, pour pouvoir entrer en contact avec ces enfants.

Qu'est-ce que l'autisme ?
Dunod, 2016
(Les topos)

L'autisme occupe aujourd'hui une position cruciale dans la recherche clinique et
neuroscientifique : il éclaire les processus qui assurent la relation interindividuelle et
ses troubles, qu'on la désigne par les termes de communication, d'intersubjectivité,
de mécanismes relationnels ou d'interaction sociale, d'empathie ou "cognitions
sociales". Cet ouvrage propose un examen critique de ce trouble du développement
qui interroge les origines de la subjectivité et de l'intersubjectivité, et les liens
extrêmement complexes qui s'instaurent entre l'organisation de celle-ci et le
développement psychologique et comportemental humain, soumis aux déterminants
génétiques autant qu'environnementaux, interindividuels, sociaux et culturels.

2.
Elè
s—
2.2
Tro
les
spe
e
aut
iqu
(TS

2.
Elè
s—
2.2
Tro
les
spe
e
aut
iqu
(TS

2.
Elè
s—
2.2
Tro
les
spe
e
aut
iqu
(TS

2.
Elè
s—
2.2
Tro
les
spe
e
aut
iqu
(TS

2. Elèves — 2.2. Troubles du spectre autistique (TSA)

91

Robots, de nouveaux partenaires de soins psychiques : avancées et
limites

Erès, 2018
(Ecole des parents)

Les robots ne se contentent pas de capter et de traiter des informations : ils
interagissent avec leurs utilisateurs, et certains sont même capables de parler. Ces
caractéristiques sont au cœur de l'intérêt qu'ils suscitent en santé mentale,
notamment pour les troubles du spectre autistique. Mais, en communiquant avec
nous, les robots peuvent aussi créer l'illusion qu'ils se soucient de nous, alors qu'ils
demeurent des machines à simuler, sans émotion ni douleur, connectées en
permanence à leur fabricant à qui ils transmettent les données de nos vies
personnelles. Cet ouvrage fait le point sur les recherches scientifiques actuelles
concernant les robots au service des patients, et leurs implications éthiques.

Sais-tu pourquoi je saute ?

Les Arènes, 2014
La couv. porte: La voix intérieure d'un autiste de 13 ans. - Traduit de: The reason I
jump
L'auteur est un jeune garçon japonais qui nous livre ses réflexions sur "sa" maladie.
Les réponses qu'il apporte à des questions simples (" Pourquoi ne peux-tu soutenir
une conversation normale ? ", " Pourquoi es-tu toujours en train de t'échapper ? ")
permettent de mieux appréhender l'univers mental des autistes, mystérieux
pour nous, les "normaux". " J'envie beaucoup les gens qui savent déchiffrer les
messages de leur esprit et ont la capacité d'agir en conséquence. Moi, mon cerveau
me confie toujours de petites missions, que j'aie ou non envie de les accomplir. Et si je
n'obéis pas, je dois combattre un sentiment de panique atroce."

S'amuser avec les habiletés sociales : ateliers pour enfants TSA et autres
TED

De Boeck-Solal, 2014
(Apprendre & réapprendre)
TSA = Trouble du spectre autistique. TED = Trouble envahissant du développement

Scolariser des élèves avec autisme et TED : vers l'inclusion
Dunod, 2012
(Enfances psychologie et pédagogie)
Bibliogr.: p. 301-328

Une réflexion sur la question de l'inclusion scolaire de l'autisme illustrée de
témoignages de personnes impliquées, d'exemples d'expériences singulières, de
l'exploration de quelques champs disciplinaires (lecture, arts visuels, mathématiques)
et de contrepoints d'expériences à l'étranger (Québec, Californie, Belgique).

2.
Elè
s—
2.2
Tro
les
spe
e
aut
iqu
(TS

2.
Elè
s—
2.2
Tro
les
spe
e
aut
iqu
(TS

2.
Elè
s—
2.2
Tro
les
spe
e
aut
iqu
(TS

2.
Elè
s—
2.2
Tro
les
spe
e
aut
iqu
(TS

2. Elèves — 2.2. Troubles du spectre autistique (TSA)

92

Scolariser des élèves avec troubles du spectre de l'autisme

Canopé, © 2018
(Maîtriser)

Les élèves avec TSA présentent une grande diversité de profils : certains rencontrent
des difficultés pour communiquer, d’autres présentent des particularités sensorielles.
Les enseignants doivent alors pouvoir en tenir compte afin d’adapter les
apprentissages et rendre les savoirs accessibles. S’appuyant sur de récents résultats
de recherche, cet ouvrage de référence restitue des connaissances incontournables
sur les TSA ainsi que des pistes d’action, afin de scolariser ces élèves dans les
meilleures conditions. Il est destiné aux enseignants pratiquant en classe ordinaire et
aux enseignants spécialisés, au primaire, au collège ou au lycée. Il s’adresse également
à toute personne impliquée dans la scolarisation et l’accompagnement de ces jeunes.

Scolariser les élèves autistes ou présentant des troubles envahissants du
développement

Centre national de documentation pédagogique, 2009
(Repères. Handicap)

Solutions d'espoir : un regard sur l'autisme en France [Enregistrement
vidéo]

V2lam Editions, 2013
Langue: français. Sous-titres: anglais ; Durée du film: ca. 50 min. ; Une prod.: V2lam
Productions, cop. 2012

Stratégies et astuces pour mieux vivre avec un enfant présentant un
trouble du spectre de l'autisme

Chenelière Education, 2010
Trad. et adapt. de : Hints and tips for helping children with autism spectrum
disorders
Cet ouvrage présente de manière concise des situations de la vie courante qui peuvent
poser problème aux enfants autistes et, par conséquent, aux adultes qui vivent avec
eux. Les auteurs y proposent de courtes narrations relatant chacune une situation
vécue par un enfant autiste et son entourage, une explication de ce qui pose problème
dans cette situation particulière et, enfin, des stratégies et des astuces pour les aider
à résoudre les difficultés qui en émergent.
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Temple Grandin [Enregistrement vidéo]

HBO Films - Ruby Films[prod.], 2010
Diffusé le 26 avril 2013 sur Arte

L’histoire extraordinaire de Temple Grandin, autiste surdouée devenue une spécialiste
mondialement reconnue des conditions d’élevage des animaux. Avec Claire Danes,
époustouflante. Temple Grandin parle peu et pense en schémas scientifiques.
Pourtant, grâce à ses capacités exceptionnelles, au soutien de ses proches (sa mère,
sa tante et le professeur Carlock), et malgré les réticences de certains fermiers
incapables d’adopter les idées d’une femme, qui plus est autiste, elle est aujourd’hui
professeure à l’université du Colorado et son expertise est reconnue de par le monde.

Toi qu'on dit "autiste" : le syndrome d'Asperger expliqué aux enfants
L'Harmattan, 2012

Ce livre a été écrit pour l'enfant lui-même, accessible et facile à lire. Il a pour but
d'expliquer à l'enfant Asperger ou à l'autiste de haut niveau en quoi il est différent et
de l'aider à comprendre qui il est. L'aider à vivre avec sa différence pour qu'il se
réconcilie avec lui-même et les autres. Un livre à lire en famille, avant ou avec l'enfant
pour échanger ou établir le dialogue.

Tout s'arrange : la web série [Ressource en ligne]

Association IKIGAÏ, -2015
Ressource en ligne consultée le 09.05.2019

Web série destinée aux élèves avec troubles neuro cognitifs (notamment troubles du
spectre autistique TSA). Les épisodes permettent d'apprendre les codes sociaux et
développer les compétences sociales des enfants.

Traiter l'autisme ? : au-delà des gènes et de la psychanalyse
De Boeck-Solal, 2015

Alors que l'explication génomique des troubles autistiques dispute à l'explication
psychanalytique la vérité sur leurs causes, les auteurs de cet ouvrage explorent une
troisième voie qui ouvre de grands espoirs dans le traitement de ces troubles. L'équipe
de chercheurs ici réunis livre les conclusions de ses recherches qui ouvrent des
perspectives de soins inédites et qui prennent en compte la chimie du cerveau.
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Un anthropologue sur Mars : sept histoires paradoxales

Ed. du Seuil, 1996
(La couleur des idées)
Traduit de: An anthropologist on Mars

Un autre regard : le court-métrage et le handicap [Enregistrement vidéo]

Arte France, 2012
(Court-circuit)
Diffusé le 30.11.2012 sur Arte

Une personne à part entière

Autisme France Diffusion, 2004
(Autisme & troubles du développement)
Trad. de: En riktig människa
C'est l'histoire d'une petite Suédoise qui ne savait pas ce qu'elle avait, pourquoi elle
était si différente, qui aurait voulu être « quelqu'un » et qui avait fini par s'apercevoir,
après diverses expériences plus ou moins heureuses, qu'elle était atteinte d'autisme
dit de haut niveau par les spécialistes. De quoi s'agit-il ? L'autisme, tout le monde en
parle sans toujours savoir exactement de quoi il retourne, même depuis qu'un
médecin autrichien, Hans Asperger (1906 - 1980) en a établi le syndrome. On le saura
en lisant cette saga autobiographique, parfois déroutante, parfois divertissante, mais
tragique aussi, de Gunilla Gerland.

Vaincre l'autisme
O. Jacob, 2006

L’autisme, maladie mentale du siècle ? Les témoignages abondent de vies brisées dès
la naissance. Devant les carences institutionnelles et les menaces d’exclusion, Barbara
Donville a conçu une méthode d’éducation spécifique qui lui a permis de maintenir un
enfant autiste en milieu scolaire, où il a pu briller. Fondée sur un traitement adapté à
chacun des symptômes - maîtrise de l’espace, éducation de la sensorialité,
apprentissage du "faire-semblant", etc. -, sa méthode a déjà permis à plusieurs
dizaines d’enfants de vaincre l’autisme. Ou comment le courage et la persévérance,
l’empathie et l’amour permettent tous les espoirs.
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Vivre avec le syndrome d'Asperger : un handicap invisible au quotidien

de Boeck, 2008
(Questions de personne)
Ouvrage original: Pretending to be normal: living with Asperger's syndrome

Récit autobiographique d'une femme atteinte du syndrome d'Asperger. En fin
d'ouvrage des stratégies pour faire face aux problèmes sensoriels, des conseils
d'organisation de la vie quotidienne pour aider les personnes présentant le même
handicap.

Vivre avec le trouble du spectre de l'autisme : stratégies pour les parents
et les professionnels
Chenelière Education, 2010
Trad. et adapt. de : How to live with autism and Asperger syndrome

Tout en abordant les aspects les plus problématiques du développement des enfants
atteints d'un trouble du spectre de l'autisme, les auteurs proposent aux parents et aux
éducateurs des outils et des stratégies permettant d'agir de la manière la plus efficace
possible lorsque des situations-problèmes se présentent.

Voyages en Autistan : chroniques des "Carnets du monde"
Plon, 2016

Du grand bazar de Tabriz, en Iran, aux stations fantômes du métro londonien, en
passant par les cimetières abandonnés de Transylvanie, le train mythique qui relie
Djibouti à Addis-Ababa, ou encore la gastronomie des zones tribales du Balouchestan,
Josef Schovanec, philosophe-saltimbanque de l'autisme et de la différence, nous
entraîne dans un surprenant voyage en Autistan, ce pays de l'étrange dont les routes
s'ouvrent pourtant sur le pas de notre porte.
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2.3. Dys
100 idées pour accompagner un élève dys équipé d'un cartable
numérique

Tom Pousse, 2018
(100 idées)
La couv. porte: "Pour lutter contre l'échec et le décrochage scolaire des enfants
"dys", de l'école au lycée."

360 exercices en dysorthographie et dysgraphie : comprendre, évaluer,
agir
Estienne, Françoise
Elsevier Masson, © 2019
(Orthophonie)
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Écrire et orthographier représentent deux activités distinctes mais complémentaires.
Une difficulté dans l'une se répercute sur l'autre. Il est fréquent en orthophonie de
rencontrer des enfants, des adolescents qui présentent une dysorthographie et une
dysgraphie. Comment aborder ce type de patient, évaluer leurs difficultés et surtout y
remédier ? Au regard de leur domaine d'expertise, les auteures analysent comment
l'enfant aborde l'écrit. Elles donnent ainsi des repères afin d'évaluer les difficultés de
chaque patient et le situer dans son rapport à l'orthographe et au graphisme. Elles
présentent ensuite le cheminement et les stratégies d'actions à suivre afin de
remédier aux problématiques rencontrées par l'enfant et l'adolescent.

Accompagner l'enfant atteint de troubles de l'apprentissage : parents,
enseignants, logopèdes
Petiniot, Marie-Jeanne
Chronique sociale, 2015
(Comprendre les personnes. L'essentiel)
Titre de la couv.: Accompagner l'enfant atteint de troubles d'apprentissage
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Marie-Jeanne Petiniot, pédagogue de vocation et mère d'un fils cumulant les troubles
d'apprentissage, nous livre ici un témoignage émouvant des souffrances familiales
vécues parce que le monde de l'enseignement reste souvent ignorant face à la
problématique de la dysphasie, de la dyslexie, de la dyspraxie, de la dyscalculie,... bref,
de tous les aspects de la " dys-constellation ". Pour tous ceux, parents ou enseignants
qui veulent mieux comprendre les troubles de l'apprentissage, ce livre est un outil
précieux, il les définit, les présente dans ses modes de fonctionnement, propose des
aménagements pédagogiques.

Aide aux Dys

Tom pousse, 2017
(Concrètement, que faire ?)
Le point sur la prise en charge des jeunes dys (dyslexiques, dysphasiques et
dyspraxiques) : la détection des troubles et de leur nature, les compétences des divers
intervenants, les organismes et les prises en charge possibles. Avec divers exemples,
expériences et points de vue.
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Bien lire et aimer lire : la méthode phonétique et gestuelle créée par
Suzanne Borel-Maisonny : méthode de lecture : CP-CE1
Borel-Maisonny, Suzanne
ESF, 2018
(Didactique du français. Bien lire)
La page de couv. porte en plus : Nouvelle édition
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Bien lire et Aimer lire, manuel issu de la méthode Borel-Maisonny, présente une
démarche associant phonétique et gestuelle, qui fait référence dans l'apprentissage
de la lecture. L'enfant commence par apprendre à déchiffrer les graphies d'un même
son, auquel correspond un geste simple, expliqué en photo. Chaque geste associe la
ou les lettres écrites à l'articulation correspondante. L'enfant progresse ainsi
rapidement et apprend à lire en décodant les syllabes simples et complexes puis en
les manipulant. La méthode syllabique plébiscitée depuis 60 ans par les établissements
scolaires, les orthophonistes, les rééducateurs et les parents. Une approche simple et
efficace, particulièrement recommandée pour les enfants DYS ou en difficulté.

Comprendre et accompagner l'enfant dys : à la maison, à l'école
Alaria, Laura
J'ai lu, [2019]
(Librio Idées)
L'échec scolaire des enfants dys n'est pas une fatalité ! L'"enfant dys" rencontre des
difficultés pour effectuer certaines tâches, à la maison comme à l'école. Très vite, les
parents se sentent démunis. Quant aux enseignants, malgré leur bonne volonté, ils
ignorent souvent comment aider ces enfants aux besoins particuliers sans pénaliser
les autres élèves. Laura Alaria, spécialiste des problèmes d'apprentissage, donne un
éclairage détaillé et concret sur les troubles dys (dysphasie, dyspraxie, TDA/H,
dyslexie, dysorthographie et dyscalculie) et propose des pistes aux parents et aux
enseignants pour accompagner au mieux les enfants dys dans leur scolarité et leur
quotidien. Pour chaque trouble dys, vous trouverez une section détaillée.

Comprendre les DYSférences : ou l'effet boule de neige des troubles
spécifiques de l'apprentissage chez l'enfant
Petiniot, Marie-Jeanne
Erasme, 2016
(A la rescousse. Comprendre l'enfant)
La page de couv. porte en plus : "Documents reproductibles inclus".
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Qu'est-ce que la dyslexie ? Comment la dysphasie affecte-t-elle l'enfant au quotidien ?
Comment aider un enfant dysorthographique, dyslalique ou à haut potentiel, tant à la
maison qu'à l'école ? Voici un livre accessible pour les parents, les enseignants et
autres pédagogues qui veulent connaitre, reconnaitre et comprendre les troubles de
l'apprentissage chez l'enfant. Basé sur des faits et sur une expérience de terrain,
composé de témoignages, de documents d'évaluation reproductibles, cet outil s'avère
un ouvrage de référence pédagogique indispensable pour trouver des solutions et des
réponses pour aider et soutenir les enfants mis en difficulté par leurs "dys".

De la fonquiture sur le podoggan : comment débusquer la dyslexie
[Enregistrement vidéo]
Arcis, [1996]
(Les troubles d'apprentissage)

Combattre l’échec scolaire et la désinsertion sociale ... 8 à 10 % des enfants présentent
des troubles d’apprentissage souvent mal connus : ce sont les dyslexies, dysphasies,
dyscalculies qui, faute d’être identifiées, font taxer ces enfants de paresse, de
désintérêt, d’immaturité. Pouvoir déceler ces troubles pour y apporter une réponse
appropriée nécessite d’en connaître les manifestations. "De la fonquiture sur le
podoggan" propose de les découvrir dans leur diversité.
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Difficultés de langage oral et si c'était un trouble dys ?
Roy, Arnaud
Retz, 2017
(Comprendre et aider)
Consacré aux difficultés de langage oral, cet ouvrage s'appuie sur les dernières
recherches en neuropsychologie afin d'éclairer les répercussions sur les apprentissages. Le livre prend pour point de départ l'analyse des troubles, par un enseignant,
chez un enfant. Ce fil conducteur est enrichi de nombreux exemples permettant de :
mettre en valeur les liens entre le cerveau et le langage ; présenter les stades du
développement du langage oral pour mieux cerner les indicateurs de la dysphasie, tels
qu'ils peuvent être observés en classe ; initier au parcours de soins afin que le lecteur
puisse comprendre le rôle et la place de chacun dans ce parcours ; proposer des
aménagements pédagogiques, mis en perspective avec les actions de soins.

Difficultés scolaires ou troubles dys ?
Pouhet, Alain
Retz, 2015
(Comprendre & aider)
Tout élève en situation de difficulté ou d'échec scolaire n'est pas forcément " dys " ; a
contrario, beaucoup de ceux qui satisfont aux critères de " dys " ne sont pas toujours
reconnus comme tels et donc aidés efficacement. Comprendre les défaillances cognitives, les défauts du traitement des informations par le cerveau, savoir repérer a minima
le mécanisme expliquant un ou des troubles persistants des apprentissages permet de
se poser les bonnes questions au bon moment et de tenter d'adapter sa pédagogie :
À qui référer cet élève ? Quelle aide ciblée lui apporter ? Jusqu'à quand ? etc.

Du bon usage des dys

Erès, 2016
(Enfances & psy)

Ces dernières années les dys ont fait florès : dyslexie, dysphasie, dyscalculie, dyspraxie,
etc. Quelles réalités cliniques, quelles conceptions théoriques se cachent derrière ces
vocables qui donnent lieu à une inflation des demandes, à des parcours de soins
compliqués et à une lecture souvent réductrice des difficultés constatées ? Tandis que
les recherches cognitivistes se développent, peut-on considérer que les approches
comme la psychanalyse sont obsolètes? Comment pouvons-nous intégrer les apports
de la biologie du cerveau et des sciences cognitives sans renier la dimension historique
et environnementale, dont nous avons appris qu’elle était importante dans le
développement et le déterminisme ou le renforcement des troubles chez l'enfant ?

Dyslexie et autres maux d'école : quand et comment intervenir
Béliveau, Marie-Claude
Editions du CHU Sainte-Justine, 2007
(La collection du CHU Sainte-Justine pour les parents)
La dyslexie et d'autres "maux d'école" (dysorthographie, dyspraxie, dyscalculie,
trouble déficitaire de l'attention, dysfonctions non verbales...) nuisent grandement
aux apprentissages de 10 à 15 % des enfants. En dépit du manque de ressources en
milieu scolaire et médical, les parents de ces enfants veulent qu'on trouve des moyens
d'intervenir rapidement et efficacement, que la nature du problème de l'enfant soit
clairement identifiée ou non. Dans cette optique, l'ouvrage propose une approche
simple et pragmatique qui a pour objectif de permettre aux parents et aux différents
intervenants de faire une lecture, fondée sur les styles cognitifs, des forces et des
difficultés de l'enfant. Dans certains cas, l'école doit aussi mettre en place des mesures
adaptées à la situation de cet enfant afin qu'il puisse tirer profit de ce qui va bien chez
lui et contourner ce qui est plus difficile. Bref, l'approche préconisée dans ce livre vise
à remettre l'enfant en piste sur le plan scolaire en lui donnant des moyens de réussir
malgré tout et de se développer à la pleine mesure de ses capacités.
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Dyslexie, dyscalculie, dysorthographie, troubles de la mémoire,
prévention et remèdes
Vaillé-Nuyts, Elisabeth,
J. Vaillé, 2014

Dyslexie, dyspraxie, ces mystérieux troubles de l'apprentissage
[Enregistrement vidéo]

France Télévisions [prod.], 2011
(C'est pas sorcier)
Diffusé le 24.06.2012 sur France 3
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Dyslexie, dyspraxie, dysphasie, dyscalculie, dysorthographie, les enfants seraient en
France entre 10 et 15% à souffrir de troubles de l'apprentissage. Des handicaps
invisibles qui peuvent aboutir à un échec scolaire et à une grande souffrance morale
s'ils ne sont pas bien pris en charge. Fred va rencontrer de jeunes patients et les
adultes impliqués dans leur accompagnement. Jamy, lui, va installer son laboratoire
au Neurospin, un centre de référence en imagerie cérébrale près de Paris.

Elèves DYS et avec TDAH : repérer les troubles ; adapter sa pédagogie
Collard, Stéphanie
La Classe, [2019]
(Guide des professeurs des écoles)
Ce guide définit les différents troubles, de la dyslexie au déficit d'attention, avec ou
sans hyperactivité, en passant par les défaillances cognitives en calcul ou en
coordination des gestes. Pour chacun d'eux, il précise les indices qui doivent alerter.
Suit un éclairage sur le rôle des spécialistes et celui de l'enseignant en classe, avec les
parents et l'institution. Enfin et surtout, le guide présente les dispositifs pédagogiques,
les aménagements spécifiques et autres outils pratiques déjà testés avec succès. Le
tout assorti de nombreux exemples, documents et ressources en prolongement.

Enfants en difficulté d'apprentissage : intégration et styles
d'apprentissage
Reid, Gavin
De Boeck, 2010
(Pratiques pédagogiques)
Trad. de: Learning styles and inclusion
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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 à 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'applications 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.
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Histoires de comprendre les dys : dyslexie, dysphasie, dysgraphie,
dyscalculie, dyspraxie [Ressource en ligne]
Fédération française des Dys, 2008
Ressource en ligne consultée le 18.10.2019

Brochure avec des explications simples, visuelles et très claires pour identifier les
différents troubles Dys.

La constellation des DYS : bases neurologiques de l'apprentissage et de
ses troubles
Habib, Michel
De Boeck Supérieur, 2018
Les "troubles dys" sont à la fois un problème de société d'une brûlante actualité et une
thématique scientifique en pleine effervescence : en une vingtaine d'années, le
thème, au début essentiellement psycho-pédagogique, est devenu central en
neurosciences et en neuropsychologie. Cet ouvrage, didactique par essence, fait le
point sur l'état des données scientifiques dans ce domaine et insiste sur la nécessité
d'une interdisciplinarité (incluant le maître d'école) qui prenne en compte les
soubassements neurobiologiques de ces troubles [dyscalculie, dyschronie, dysgraphie,
dyslexie, dysorthographie, dysphasie, dyspraxie].

La constellation des dys : [bases neurologiques de l'apprentissage et de
ses troubles]
Habib, Michel
De Boeck Solal, 2014
Les "troubles dys" sont à la fois un problème de société d’une brûlante actualité et une
thématique scientifique en pleine effervescence : en une vingtaine d’années, le
thème, au début essentiellement psychopédagogique, est devenu central en
neurosciences et en neuropsychologie. Cet ouvrage, didactique par essence, fait le
point sur l'état des données scientifiques dans ce domaine et insiste sur la nécessité
d'une interdisciplinarité (incluant le maître d’école) qui prenne en compte les
soubassements neurobiologiques de ces troubles [dyscalculie, dyschromie,
dysgraphie, dyslexie, dysorthographie, dysphasie, dyspraxie].

Le syndrome dys-exécutif chez l'enfant et l'adolescent
Moret, Alain
Elsevier Masson, 2019
(Neuropsychologie)
La couv. contient: Répercussions scolaires et comportementales. Fonctions
exécutives : rappels. Impacts sur les apprentissages. Outils d'accompagnement
scolaire: principes et illustrations
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Parmi les troubles dys-, ou troubles cognitifs spécifiques développementaux, ceux
affectant les fonctions exécutives sont encore trop méconnus. Touchant des fonctions
dites "transversales", qui irriguent et gèrent toutes les autres, ils n'ont pas de répercussions circonscrites, ce qui rend leur repérage difficile. Favoriser l'établissement d'un
diagnostic précoce et rigoureux et ainsi permettre aux sujets qui en souffrent de
bénéficier des stratégies thérapeutiques et pédagogiques susceptibles de les
améliorer : tel est le double objectif de ce livre. Cet ouvrage est composé de deux
parties aux approches très différentes mais qui s'imbriquent pour atteindre le même
but : aider tous ceux qui seront amenés à côtoyer et à accompagner les jeunes
souffrant de troubles dys-exécutifs. La première partie fait un point synthétique sur
les aspects médicaux du syndrome dys-attentionnel (TDA/H) et dys-exécutif. La
seconde partie est consacrée au jeune dys-exécutif à l'école. À travers un grand
nombre d'exemples de devoirs choisis dans l'éventail des disciplines scolaires
(sciences, littérature, histoire-géographie...) et de tous les niveaux (collège et lycée),
les auteurs dessinent une "méthodologie générale de l'adaptation" et au-delà jettent
les bases d'une réflexion sur les principes qui aideront à l'élaboration de stratégies
palliatives pertinentes, indispensables pour ces jeunes.
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L'effet domino « dys » : limiter l'enchaînement des difficultés en repérant
les troubles spécifiques des apprentissages et en aménageant sa
pédagogie
Guilloux, Roselyne
Chenelière Education, 2009
(Didactique)
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Ce livre se veut une synthèse des connaissances actuelles sur les troubles spécifiques
des apprentissages. Il présente aux enseignants de la maternelle et du primaire de
nombreux outils pour repérer ces troubles – première étape vers la prise en charge
par des professionnels – et pour aménager leur pédagogie une fois le diagnostic posé.
L’angle de traitement choisi est celui de « l’effet domino ». Le domino « dys » (pour «
dyslexie », « dysorthographie », « dyscalculie », « dysphasie » et « dyspraxie »,
auxquelles est ajouté le TDA/H) fait tomber dans sa chute toute une chaîne de
dominos : cérébral, cognitif, comportemental, scolaire, psychoaffectif, familial et
psychorelationnel. En atténuant l’effet « dys », l’enseignant peut limiter la cascade des
échecs prévisibles, tant sur le plan personnel que sur le plan scolaire.

LES "DYS" : un site consacré aux troubles des apprentissages [Ressource
en ligne]
Pouhet, Alain
dralainpouhet, -2018
Ressource en ligne consultée le 05.02.2019
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Site internet du Dr. Alain Pouhet, médecin et spécialiste des troubles dys ayant publié
de nombreux ouvrages sur cette thématique. Le site contient une multitude de textes,
fiches de travail, diaporamas, liens vers des vidéos,… destinés aux enseignants,
orthophonistes, psychologues ainsi que des conseils pour les familles.

Les élèves DYS' et le groupe classe : séquences et exercices adaptés
[Ensemble multi-supports]

Raabe, 2014
La page de titre porte en plus: dyslexie, dyspraxie, dyscalculie, dysgraphie,
dysphasie, dysorthographie ; La page de couv. porte en plus: CLIS - ULIS - SEGPA CE2 - CM1 - CM2
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Rédigé par des professeurs et une orthophoniste en activité, cet ouvrage unique : explique sans jargon thérapeutique les principales difficultés des DYS’ pour mieux les
détecter, tout en donnant des pistes pédagogiques ; - propose des séquences complètes et adaptées pour les DYS’ en français et en mathématiques ; - rappelle systématiquement les compétences des programmes traitées dans chaque séquence ; fournit tous les outils nécessaires pour mettre en place immédiatement votre
séquence ; - contient des exercices ludiques à faire en autonomie pour les DYS. Conçu
sous forme de classeur.

Les troubles des apprentissages : 100 questions-réponses : [questions de
patients, réponses de médecins]
Robel, Laurence
Ellipses, 2017
(100 questions/réponses)
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Toute difficulté scolaire est-elle l'expression d'un trouble des apprentissages ? Les
cancres d'autrefois sont-ils les jeunes patients d'aujourd'hui ? à partir de quand faut-il
s'inquiéter et faire suivre son enfant ? Quels sont les difficultés qui se cachent derrière
les dys : dysphasie, dyspraxie, dyslexie dysorthographie, trouble déficitaire de
l'attention avec hyperactivité ? Quel est le rôle de l'école ? L'échec scolaire est-il une
fatalité pour les enfants dys ? Cet ouvrage tente d'apporter des réponses claires et
concrètes aux parents, aux patients, aux professionnels et aux pédagogues qui sont
confrontés à ces questions, pour mieux comprendre et mieux aider les enfants et les
adultes qui les accompagnent.
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Les troubles dys : en finir avec les idées reçues
Moret, Alain
Dunod, 2018
(Enfances. Psychologie et pédagogie)
Le formateur en IUFM questionne la difficulté d'accompagner les enfants dys dans leur
trajectoire scolaire et de mettre en place des moyens adaptés. Il décrit la nature de
ces troubles et leur diagnostic, évoque la législation ainsi que les résistances de
pratiques cliniques face aux neurosciences et aux sciences cognitives.

Les troubles spécifiques des apprentissages : à l'école et au collège

Chronique sociale, 2013
(Pédagogie/formation. L'essentiel)
La couv. porte: Dysphasie ; dyslexie ; dyscalculie ; dysorthographie ; dysgraphie
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 ?

Mieux comprendre les DYS : de leur émergence aux neurosciences : [le
parcours professionnel d'une pionnière, spécialiste de la
neuropsychologie infantile]
Mazeau, Michèle
Tom pousse, 2017
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Il a fallu réviser de véritables dogmes sur les Dys-, les remettre en question et
contredire nombre d'affirmations comme "rien de ce que nous savons du cerveau
adulte ne peut nous être utile pour comprendre l'enfant", "surdité et dysphasies
s'excluent mutuellement", "déficience mentale ou haut potentiel intellectuel excluent
un dys-", etc. Les Dys-, ce n'est pas une façon de renommer l'échec scolaire ! C'est la
mise à jour de particularités, d'atypies du développement cérébral de l'enfant qui lui
sont défavorables pour certains apprentissages. Donc les dys-, c'est une pathologie
neurologique et il y a forcément une interaction entre ces nouvelles connaissances du
développement du cerveau de l'enfant et les apprentissages à l'école.

Mon enfant réussit sa scolarité : [guide pour survivre à l'école, aux
devoirs et aux difficultés d'apprentissage (TDA/H, troubles DYS-, HPI,
démotivation, etc.)]
Pérez, Isabel,
Favre, 2011
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Pour les parents, il est parfois difficile de trouver des solutions pour soutenir l'enfant
à chaque étape du parcours scolaire. Qu'il s'agisse de l'aide aux devoirs, de la
communication avec les enseignants, de l'organisation du travail, ce livre propose des
solutions pour vivre une scolarité sereine. L'ouvrage lève aussi le voile sur les difficultés
et troubles courants qui entravent les apprentissages ; troubles dys- (dyslexie,
dysorthographie, dysphasie, dyspraxie), déficit de l'attention, hyperactivité et haut
potentiel intellectuel. Il les rend compréhensibles à chacun grâce à des définitions
simples.
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Mon enfant souffre de troubles du langage et des apprentissages
Amar-Tuillier, Avigal
La Découverte, 2004
Bégaiement, dysphasie, dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, dyspraxie, trouble
d'hyperactivité avec déficit de l'attention (THADA) : tous ces troubles spécifiques du
langage et des apprentissages chez l'enfant sont depuis longtemps connus par le corps
médical, même s'il existe encore des débats importants concernant leur origine et la
manière adéquate de les traiter. Cependant, le dépistage et le diagnostic surviennent
parfois très tard, pouvant laisser pendant plusieurs années des enfants et leurs parents
dans l'incompréhension, le désarroi et la souffrance. Cet ouvrage, informatif et
pratique, s'adresse prioritairement aux parents concernés, à qui il apporte une
information claire et synthétique sur ces différents troubles.

Pour ne plus ramer à l'école : une méthode de travail pour les dys, les
haut-potentiel et les autres
Wyseur, Chantal
Desclée de Brouwer, [2019]
(Les carnets DDB. Poche)
Précédemment paru sous le titre : "Et si la réponse se trouvait au plafond ? "
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Parce qu'ils ont besoin de toucher, bouger et ressentir pour apprendre, parce qu'ils
préfèrent l'action aux discours, certains élèves rencontrent des difficultés à l'école. En
effet, dans un univers où la plupart pensent « en mots », la minorité qui pense « en
films», en trois dimensions, doit s'adapter. Pourtant, pour beaucoup - Chantal Wyseur
l'a bien compris -, il suffit de respecter leur chemin mental naturel, dont ils ignorent
l'existence, englués par mimétisme dans la pensée en mots. Ce livre expose donc une
méthode concrète et détaillée, cohérente et efficace, qui conduit à l'autonomie plutôt
qu'à la compensation. Une façon simple de donner du sens et de proposer des conseils
inédits dans le monde scolaire.

S'adapter en classe à tous les élèves dys : dyslexies, dyscalculies,
dysphasies, dyspraxies, TDA/H...
Pouhet, Alain
Scérén CNDP-CRDP, 2011
(Ressources formation. Les clés du quotidien)

Troubles de l'écriture chez l'enfant : des modèles à l'intervention
De Boeck-Solal, 2014
(Psychomotricité)
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Un nouveau regard sur l'élève : langage, gestes et postures
Zékri-Hurstel, Régine
Ed. du Rouergue, 2001
(Bien dans sa tête, bien dans son corps)
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2.3.1. Dyslexie, dysorthographie, dysphasie
100 idées pour venir en aide aux élèves "dysorthographiques"
Touzin, Monique
Tom Pousse, 2014
La couv. porte en plus: "Etre "mauvais en orthographe" est souvent la manifestation
d'une dyslexie !"

100 idées pour venir en aide aux élèves dyslexiques
Reid, Gavin
Tom Pousse, 2012
100 idées pratiques pour améliorer et développer l'apprentissage des élèves
souffrants de la dyslexie. Ce livre constitue un guide indispensable pour tous ceux qui
travaillent avec des élèves dyslexiques : enseignants, orthophonistes, auxiliaires de vie
scolaire et parents. Ce livre donne des conseils pratiques pour faciliter l'apprentissage
des élèves dyslexiques. II fournit d'excellentes techniques pour identifier les besoins
individuels, le style d'apprentissage de l'élève et pour adapter les méthodes
d'acquisition de la lecture, de l'orthographe, de l'expression écrite... Nouvelle édition
augmentée d'un article sur la prise en charge des élèves dyslexiques dans le contexte
de l'Éducation nationale, d'un point sur l'utilisation des logiciels de reconnaissance
vocale et d'une présentation des démarches à effectuer par les parents d'enfants
dyslexiques pour la reconnaissance du handicap scolaire en France et au Québec.

185 exercices pour les dyslexiques : de l'oral à l'écrit
Estienne, Françoise
Masson, 2004
(Orthophonie)
L'auteur propose dans cet ouvrage 185 exercices visant à favoriser l'écoute, la
discrimination et l'analyse du langage oral en s'appuyant dans un premier temps sur
un matériel « non-significatif » (type logatomes) et dans un second temps sur des
supports « significatifs » (mots, phrases, textes). Ces exercices permettent d'entraîner
l'écoute, la concentration, la mémoire de travail, la mémoire à long terme et la
compréhension.

215 exercices pour les dyslexiques : le langage dans tous les sens
Estienne, Françoise
Elsevier Masson, 2014
(Orthophonie)
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À la découverte des dyslexies : de ma planète dyslexie... j'observe le
monde !
Association dyslexie Suisse Romande, [2007]

Vous êtes dyslexiques, parents d'enfants dyslexiques, enseignants. Vous êtes à la
recherche de renseignements, de conseils, de vécus partagés. Afin de vous aider à
comprendre et à gérer en partie le mal-être et les souffrances liées à la dyslexie : notre
brochure peut vous offrir quelques pistes pratiques.

À l'école des dyslexiques : naturaliser ou combattre l'échec scolaire ?
Garcia, Sandrine
La Découverte, 2013
À partir d'une enquête auprès de parents d'élèves dyslexiques, l'auteure montre
comment le classement de l'enfant dans cette catégorie permet à celui-ci d'échapper
à la fois à la stigmatisation pour son échec en lecture et au renoncement pédagogique
du système scolaire. Pourtant, les problèmes de lecture des élèves classés comme
dyslexiques ne relèvent pas toujours de dysfonctionnements cognitifs.

Adieu, la dyslexie !
Sauvageot, Béatrice
R. Laffont, 2015
(Réponses)
La dyslexie concerne 12% de la population. Elle constitue un handicap indiscutable et
amplifie les risques d'échec et de marginalisation. Béatrice Sauvageot, grande
orthophoniste, a inventé une méthode révolutionnaire pour aider les dyslexiques : elle
a mis au point, avec l'aide de ses patients, un "alphabet neurologique" lisible de façon
immédiate.

Aider l'élève dyslexique au collège et au lycée : propositions
d'aménagements pédagogiques

CRDP du Nord-Pas-de-Calais, 2010
(ASH, adapter les pratiques pour scolariser tous les élèves)

Cet ouvrage s'inscrit dans la continuité du premier tome publié en 2006 : "Dyslexie ou
difficultés scolaires au collège: quelles pédagogies, quelles remédiations ?". Ils sont le
fruit d'expériences de partenariats menés entre enseignants, orthophonistes et
médecin scolaire. Dans ce second tome, les auteurs ont cherché à apporter des pistes
de pédagogies différenciées, adaptées aux caractéristiques d'apprentissage des élèves
dyslexiques - dysorthographiques. Elles permettent d'illustrer comment les
enseignants des différentes disciplines peuvent, au sein de leurs classes et sans réel
moyen supplémentaire, adapter leurs programmes pédagogiques et leurs exigences.
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Aider l'enfant dyslexique
Jumel, Bernard
InterEditions, 2011
(Vie familiale)
Diagnostiquée comme "trouble de développement du langage", la dyslexie n'est pas
qu'une affaire de spécialistes : parents et enseignants ont aussi un rôle essentiel à
jouer. L'auteur montre comment les troubles émotionnels de l'enfant peuvent affecter
la relation d'enseignement et l'apprentissage de la lecture, et être à l'origine des
troubles dyslexiques et dysorthographiques

Aider son enfant à écrire : 50 fiches contre la dysorthographie
Hemptinne, Delphine de
De Boeck, 2016
Des fiches pratiques à destination de parents d'enfants dysorthographiques, afin de
les aider à comprendre ce qu'ils vivent et à les libérer de leurs difficultés.

Apprendre à lire : cycle 2
Bentolila, Alain
Nathan, 2018
(Questions d'enseignants)
Pourquoi lire à l’élève de véritables textes écrits ? Comment fonctionne le système
grapho-phonologique ? Qu’est-ce que la dyslexie ? Quelle méthode de lecture choisir
? Quelle approche de la langue proposer à un enfant allophone ?... Autant de réponses
apportées par les auteurs pour un enseignement bienveillant et rigoureux de la
lecture.

Apprendre à lire, labeur ou plaisir ? : cycle 2
Bentolila, Alain
Nathan, DL 2013
(Questions d'enseignants)
Pourquoi lire à l'élève de véritables textes écrits ? Comment fonctionne le système
graphophonologique ? Qu'est-ce que la dyslexie ? Quelle méthode de lecture choisir ?
Quelle approche de la langue proposer à un enfant allophone ? Autant de réponses
apportées par les auteurs pour un enseignement bienveillant et rigoureux de la
lecture.

Approche de l'usage du numérique en contexte inclusif : des technologies
au service des élèves dyslexiques du second degré
Bacquelé, Vanessa,
INS-HEA en partenariat avec Champ social, [2019]
(Pratiques)
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Besoins éducatifs particuliers et intégration : informations à l’intention
des enseignants [Ressource en ligne]

CSPS, -2013
Ressource en ligne consultée le 16.05.2018. - Fiches proposées : déficience auditive,
déficience visuelle, dyslexie-dysorthographie, dysphasie, troubles du spectre de
l'autisme, déficit d'attention avec/sans hyperactivité, haut potentiel intellectuel, dy
Les cantons ont relevé le besoin des enseignant-e-s du système scolaire dans son
ensemble, d’accéder à des informations sur les différents troubles ou déficiences que
présentent certains élèves dits "en intégration" et sur la manière d’y faire face. Afin
de pallier ce manque, ils ont mandaté le CSPS afin qu'il élabore et mette à disposition
sur son site Internet des documents d’information (fiches) à l’intention des
enseignant-e-s. Outre des informations générales sur la nature des troubles ou
déficiences en question et sur leurs conséquences sur les apprentissages, ces
documents proposent des mesures concrètes de différenciation pédagogique et de
compensation des désavantages ainsi qu'une sélection de ressources pédagogiques.

Bien lire, bien écrire : la méthode alphabétique et plurisensorielle
Wettstein-Badour, Ghislaine
Eyrolles, © 2008
2 vol.
Cette pédagogie moderne, efficace dès l'âge de quatre ans, a été construite à partir
des connaissances disponibles dans le domaine du fonctionnement cérébral. Elle
permet la mise en place de circuits indispensables au développement de l'intelligence.
C'est une approche dynamique. Elle part de la mémorisation du lien entre les
graphèmes (lettres ou assemblages de lettres) et les phonèmes (les sons
correspondants), grâce à des exercices adaptés qui mobilisent la motricité et le
système sensoriel. Lecture et écriture sont systématiquement associées dans chaque
leçon. Les apprentissages sont progressifs. Dans les phrases qu'il doit lire ou écrire,
l'enfant ne rencontre que des mots contenant le graphème qu'il apprend et ceux qu'il
a déjà travaillés. Dès les premières leçons, l'enfant est capable d'écrire sous la dictée
et apprend à expliciter, puis à résumer, ce qu'il lit. Les règles de base de l'orthographe
sont introduites peu à peu (notion de genre et nombre, de verbe avec des rudiments
de conjugaison, de sujet, etc.). La méthode Fransya est accessible à tous les enfants, y
compris ceux qui sont victimes de dyslexie ou de certains handicaps. L'expérience des
parents et des enseignants qui utilisent cette méthode confirme qu'elle accélère les
apprentissages et donne aux enfants le goût de lire. Les élèves l'apprécient parce qu'ils
accèdent rapidement au sens de l'écrit.

Comprendre et soigner l'enfant en échec scolaire : [traitements et
remédiations]
Despinoy, Maurice
Dunod, 2004
(Psychothérapies)
Comment, chez l'enfant, le ravissement des découvertes disparaît-t-il pour céder la
place à l'ennui ? Comment la scolarité menace-t-elle le plaisir d'apprendre ? Peut-on
éviter cette évolution et réunir les conditions nécessaires pour que l'acquisition du
savoir demeure une quête personnelle de l'enfant ? Pour répondre à ces questions
fondamentales, l'auteur présente tout d'abord les diverses conceptions de
l'apprentissage et de ses échecs. Puis il envisage trois pathologies donnant lieu à de
nombreuses discussions : dyslexie, instabilité, retard mental. Enfin, il décrit et analyse
les principales solutions proposées en milieu scolaire et en centres de consultation.
L'auteur démontre, à l'aide de nombreux exemples concrets, la nécessité de conjuguer
les actions pédagogiques et psychothérapiques pour traiter au mieux les enfants en
difficulté d'apprentissage.
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Comprendre la dyslexie : un guide pour les parents et les intervenants
Pannetier, Evelyne
Ambre éd., 2011

Découvrir les atouts de la dyslexie : ...et en jouer
Eberlin, Dominique
Chroniques sociales, 2013
(L'essentiel. Comprendre les personnes)
Méthodes pédagogiques permettant de découvrir les atouts du cerveau des
personnes dyslexiques et d'en tirer parti. En reprenant les trois étapes de
l'apprentissage (perception, évocation, restitution) et en utilisant les stratégies
mentales, l'auteur propose un protocole de remédiation.

Des caramels pour Arthur : le dépistage précoce des dyslexies
[Enregistrement vidéo]

SFRS Service du film de recherche scientifique, [1998]
(Les troubles d'apprentissage)
Zone 2

Près de 10 % de la population française souffre de dyslexies. Trop souvent, ces troubles
spécifiques de l’apprentissage sont pris en charge tardivement chez l’enfant, alors qu’il
est déjà en situation d’échec scolaire. “DES CARAMELS POUR ARTHUR” démontre
qu’un dépistage précoce des dyslexies est possible à partir de l’âge de trois ans, à l’aide
d’outils récents, faciles et rapides à utiliser, pour préserver la scolarité de l’enfant dès
les apprentissages fondamentaux du C.P. Le film présente notamment les moyens de
dépistage disponibles que peuvent utiliser les professionnels de la petite enfance.

Des enfants sans langage : de la dysphasie à l'autisme
Danon-Boileau, Laurent
O. Jacob, © 2002
Entre deux et trois ans, la plupart des enfants se mettent à parler. Mais pas tous. Et,
pour certains, sans que l'on sache exactement pourquoi. Ce sont précisément eux que
Laurent Danon-Boileau accompagne. Et parfois, au bout d'un temps assez long,
quelques-uns parviennent à communiquer. L'observation régulière du chemin qu'ils
ont parcouru permet alors de répondre à ces questions centrales pour tous et
pourtant toujours énigmatiques : pourquoi parler ? Que se passe-t-il ? Que cherchonsnous quand nous nous parlons ? Le témoignage d'un praticien ; les réflexions
théoriques d'un psychanalyste qui est en même temps linguiste.
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Dyslexie : [dépistage à l'école - au quotidien - conseils pratiques]
J. Lyon, 2002
(Santé minute)
Cat. d'après la p. de couv.

Pendant longtemps, on a cru que la difficulté de lecture pouvait avoir des causes
multiples : mentales, physiques, environnementales. On sait aujourd'hui qu'il s'agit
d'un trouble précis, durable, souvent héréditaire, associé à un développement
intellectuel supérieur à la moyenne, et douloureux pour ceux qui en souffrent. On sait
aussi aujourd'hui en pallier les conséquences grâce à des équipes scientifiques, dont
au premier chef les orthophonistes. Ce livre apporte aux parents, aux enseignants,
tous les conseils pratiques, quotidiens, pour aider le dyslexique à la maison, à l'école,
dans la société.

Dyslexie : le mal des mots [Enregistrement vidéo]

Scérèn-CNDP, 2006
(Côté télé)
Format : 4/3 (toutes zones) ; Choix de langues: français ; Commentaire inséré dans
la jaquette
Élève de CE2, Dylan éprouve de très grosses difficultés à lire et à écrire. Comme c'est
un garçon intelligent, on suspecte un trouble d'origine neurologique, la dyslexie.
Contrairement au sens commun, ce trouble de l'accès à l'écrit n'est pas qu'une simple
inversion des lettres ou une confusion de la droite vers la gauche. C'est un handicap
qui peut être très lourd. Âgé de huit ans, Louis est pris en charge par le centre de
référence du langage de l'hôpital Bicêtre. Objectif : son retour, le plus rapide possible,
à l'école ordinaire. En recourant à une animation 3D ludique et pédagogique, le film
suit les étapes de Dylan sur le chemin du diagnostic ainsi que la prise en charge scolaire
et médicale de Louis. Il évoque le mécanisme complexe de la lecture et ses différentes
déficiences, le système de dépistage et les thérapies possibles pour contourner le
handicap dyslexie dont la connaissance a maintenant franchi les portes de l'école. Ce
DVD présente, à travers le suivi de deux enfants âgés de 8 ans, les différentes étapes
du repérage au diagnostic des troubles spécifiques du langage écrit. Chacun de ces
enfants présente des difficultés qui lui sont spécifiques et qui en fonction de leur
intensité ont nécessité des projets d’apprentissage et de prise en charge adaptés.
Dylan est scolarisé en classe de CE2 à l’école élémentaire de Fisme dans la Marne,
Louis poursuit actuellement sa scolarité à l’école de l’hôpital du Kremlin-Bicêtre. Louis
et Dylan sont des enfants normalement intelligents, capables de démontrer des
compétences d’apprentissage et de compréhension dans de nombreux domaines
mais en grande difficulté face à l’apprentissage de la langue écrite.

Dyslexie : l'intelligence cachée [Enregistrement vidéo]

2006
(Planète)
Diffusé le 22 août 2006 ; Diff. le 22.08.2006

Marion, Fabien et Emmanuel sont dyslexiques. Leur cerveau a une particularité qui
affecte les zones du langage et les empêche de faire le lien entre les sons et leur
équivalent écrit. À cause de cette défaillance qui n'affecte en rien leur intelligence
générale, leur scolarité est souvent difficile. L'Éducation nationale refuse (jusqu'à
présent) de prendre en compte le particularisme de ces enfants, et les enseignants ont
souvent tendance à les cataloguer « en échec scolaire » sans chercher plus loin. Mais
récemment, des institutions spécialisées ont vu le jour et permettent à ces enfants en
grande difficulté de reprendre pied.
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Dyslexie : à qui la faute ?
Jumel, Bernard
Dunod, 2016
(Psychologie et pédagogie. Enfances)
Après avoir défini en détail la dyslexie, l'auteur démontre la fonction centrale de
l'écriture et le rôle essentiel de l'enseignement et du rééducateur dans le processus
de réappropriation de l'écrit par l'enfant. Il propose des pistes de remédiation avec
l'enfant dyslexique.

Dyslexie : le cerveau singulier

2.
Elèv
—2
Dys
2.3.
Dys
e,
dyso
ogra
e,
dysp
ie

2.
Elèv
—2
Dys
2.3.
Dys
e,
dyso
ogra
e,
dysp
ie

Habib, Michel
Solal, 2003
(Neuropsychologie)

Dyslexie : guide pratique pour les parents et tous ceux qui les
accompagnent
Reid, Gavin
Tom Pousse, 2014
Traduit de : Dyslexia. A complete guide for parents and those who help them
Un guide à destination des parents, des enseignants et des orthophonistes pour mieux
identifier une dyslexie et mettre en place des accompagnements adaptés.

Dyslexie : où est la différence ?
Grammaticos, Eleni
IPEJ, 2000
Un ouvrage qui présente le sujet de la dyslexie de manière très attractive en mêlant
définitions, préventions, solutions et traitements. Ce livre contient une bande
dessinée racontant le parcours de Nicolas, aujourd'hui adulte qui a surmonté toutes
les difficultés ; mais en éprouve tout de même encore pour lire un plan, s'orienter ou
apprendre une langue étrangère.

Dyslexie et troubles associés, on s'en sort ! : [avec une stratégie adaptée à
chaque enfant combinant savoir-faire et neurosciences]
Billard, Catherine
Tom pousses, 2016
L'auteur explique aux parents mais aussi aux enseignants ou professionnels de la santé
quels sont les modes de fonctionnement de la dyslexie et quel intervenant choisir en
fonction du type de trouble que l'enfant présente.
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Dyslexie, dysorthographie ... que faire quand cela dysfonctionne? : Un
mémento du Canton du Valais à l'intention des enseignants
Canton du Valais, [2010]

Cette brochure est destinée avant tout au personnel enseignant. Elle vise à apporter
de l'information pour qu'il puisse trouver prioritairement des réponses appropriées
dans la classe. Cet opuscule propose des pistes de réflexion et tente d'apporter des
explications aux problèmes que les professionnels de l'enseignement rencontrent au
quotidien. Les mesures d'aide et les propositions concrètes d'assouplissement,
appliquées avec discernement durant l'intégralité du cursus de formation de l'élève,
devraient permettre à ce dernier de trouver la place qui lui conviendra dans sa vie
professionnelle et citoyenne.

Dyslexie, dyspraxie, dysphasie, hyperactivité : quatre films d’animation
pour expliquer les troubles de l’apprentissage
Honnons, Adrien
[éditeur non identifié], [date de publication non identifiée]
Ressource en ligne consultée le 18.10.2019
Ces 4 films d’animation réalisés par Adrien Honnons présentent différents troubles
d’apprentissage : Dyslexie, Dyspraxie, Dysphasie, Hyperactivité. Pour sensibiliser le
plus grand nombre et poser des mots sur le ressenti des enfants qui en souffrent.

Dyslexie, une vraie-fausse épidémie
Ouzilou, Colette
Presses de la Renaissance, 2001
L'auteur porte un regard nouveau sur une stérile querelle de méthode et souligne la
confusion faite actuellement entre mauvais lecteurs et dyslexiques et propose des
voies pédagogiques préventives.

Dyslexies développementales : évidences et nouveautés
Sauramps Médical, 2017

Les dyslexies développementales sont toujours un sujet d'actualité tant pour les
soignants que pour les enseignants. Cet ouvrage permet d'actualiser les connaissances
pour adapter et mieux cibler les prises en charge, aussi bien dans le cabinet de
l'orthophoniste que dans l'établissement spécialisé et améliorer le devenir à long
terme de ces enfants.
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Dyslexique et alors ? : Un autre regard sur le handicap : [roman]
Laîné, Sabine
L'Harmattan, 2009
L'auteure est mère de trois enfants, dont deux sont dyslexiques. Elle a réalisé qu'il y
avait peu d'écrits sur le quotidien de ces enfants et de leur famille. Elle a ainsi jugé
opportun de rassembler toutes les données qu'elle a engrangées, qui tout en
répondant à leurs questionnements leur apporterait aussi un message d'espoir. Elle
est aussi enseignante. Mais c'est en tant que maman qu'elle a cherché à comprendre
ce trouble du langage.

Dyslexique, peut-être ? Et après...
Cruiziat-Melon, Paule,
Syros, 2000
(Ecole et société)
Il n'arrive pas à lire, il confond les lettres, les mots... est-il dyslexique ? Tel est le
quotidien des consultations d'orthophonie : des parents désemparés et des enfants
qui n'y arrivent pas... Cet ouvrage synthétique tient compte des réalisations récentes
dans le domaine de la dyslexie et comporte un guide pratique entièrement actualisé.

Dyslexique... vraiment ? : Et si l'on soignait l'école
Ouzilou, Colette
Albin Michel, 2014
La couv. porte: Les méthodes de lecture mises en cause
Colette Ouzilou, orthophoniste depuis 1972, a constaté dès cette date une
dégradation de la pédagogie scolaire en lecture et orthographe. L’« épidémie » de
fausse dyslexie qui en résulte (et qu’elle dénonçait déjà en 2001) tend aujourd’hui vers
un illettrisme dramatiquement contagieux. Selon l’auteure, sur les 20 % d’enfants dits
dyslexiques en fin de primaire, seuls 1 à 2 % le sont réellement. Les autres manquent
seulement de bases indispensables à l’apprentissage de l’écrit et sont victimes de
méthodes de lecture inadaptées. En décrivant point par point les « Nouvelles
pédagogies » en place à l’école primaire depuis 1965, l’auteure détaille leur
responsabilité dans l’échec scolaire, massif aujourd’hui, et démontre leur nocivité.

Ecriture et orthophonie
Frumholz, Monique
P. Lang, © 1997
(Exploration. Recherches en sciences de l'éducation)
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Empreintes de dyslexies : formation professionnelle et apprentissage
[Ressource en ligne]
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Enfants et parents en souffrance : dyslexie, anxiété scolaire, maladies
somatiques...
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ADSR, 2014
La vie en dyslexies. Afin de mieux connaître la dyslexie-dysorthographie et les La vie
en dyslexies. Afin de mieux connaître la dyslexie-dysorthographie et les difficultés
qui en découlent, dans toutes les étapes de la vie, l'Association Dyslexie suisse
romande et Teenergy Production ont uni leurs forces pour raconter au travers de
courts films documentaires, quels sont les écueils rencontrés ainsi que les défis à
relever par les personnes dyslexiques dans leurs parcours personnel, tout en
relevant les ressources et atouts qu'elles ont à disposition. L'aDsr a souhaité se
focaliser sur de situations vécues en Suisse romande.

Bouvet de la Maisonneuve, Fatma
O. Jacob, 2014

Génération dyslecteurs : bien comprendre la dyslexie pour mieux aider
les dyslexiques

Erasme ; Fondation Dyslexie, 2014
(A la rescousse)

Cet ouvrage est destiné aux parents et aux spécialistes de l’éducation qui souhaitent
améliorer leurs connaissances sur la dyslexie, les moyens de la déceler et les choix
méthodologiques à faire pour garantir aux dyslexiques un meilleur apprentissage, une
meilleure condition de vie. Une partie de l'ouvrage est également consacrée à l'estime
de soi, car l'objectif final est bien de permettre aux jeunes dyslexiques de devenir des
adultes épanouis.

Grammaticus.
Gaignard, Anne-Marie
Duteil, 2009
(Science infuse jeunesse)
Anne-Marie Gaignard nous propose, avec son premier album de remédiation
orthographique, une nouvelle collection originale et prometteuse. L'objectif principal
est d'aider à maîtriser des règles de grammaire de base tout en s'amusant. Très
attrayant dans sa présentation grâce aux illustrations, aux textes simples. Ce livre mêle
fiction et pédagogie. L'auteur nous entraîne dans le monde du cirque. Elle développe
sa méthode en 9 étapes et deux volumes. Cet ouvrage atteint aisément son but.
Imaginaire, métaphores et illustrations aident l'enfant à affronter les défis qui lui sont
proposés. Il s'approprie progressivement les règles de grammaire.
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J'ai attrapé la dyslexie
Sazonoff, Zazie
Ed. du Rouergue, 2005
La dyslexie n'est pas une maladie contagieuse, mais c'est comme faire pipi au lit, c'est
la honte ! Les mots s'embrouillent, les syllabes s'emmêlent et c'est une vraie
cacophonie dans la bouche et dans la tête. Une petite fille et sa mère décident de
prendre les choses en main pour que parler, lire et s'exprimer deviennent à nouveau
un plaisir et une liberté. De médecin en hôpital, le diagnostic ne révèle rien d'anormal.
Seulement un besoin d'exercice de la langue, pour prendre le temps de mettre en
musique les mots et faire jouer les sons et leurs sens.

Je construis ma grammaire
Kettela, Agnès
Tom Pousse, 2009-2010
Pour les débutants de tout âge, les élèves en dificulté, les dyslexiques ; Fiches à
photocopier ; Remédiation
Une méthode éprouvée et efficace dont l'apprentissage est dédramatisé et permet à
tous ceux qui éprouvent des difficultés à des degrés divers d'être les acteurs de leur
réussite.

Je construis mes rédactions : pour les dyslexiques, les élèves en difficulté
et les apprenants de tout âge
Kettela, Agnès
Tom Pousse, 2010

Je construis mon orthographe et mon vocabulaire : pour les élèves de CE2
jusqu'au collège, les "dysorthographiques", et tous ceux qui ont des
difficultés
Puddu, Pierre
Tom pousse, 2017
L’originalité de ce cahier est de proposer de comprendre les règles orthographiques
en les construisant au fil des apprentissages. Il classe en effet les mots en fonction des
lettres qui le composent et qui, en se combinant avec d'autres, produisent des sons
très variés. Le classement par lettre amène l'apprenant à entamer une réflexion sur le
son qu'elle produit puis à consolider ses acquis sur les correspondances lettre(s)/son.
Ce cahier aborde également la pédagogie de la lettre muette avec une réflexion fine
sur le rôle de ces lettres. Car c'est seulement en comprenant les règles qui l'élève
pourra les acquérir et les mémoriser.
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Jeux de mots pour enfants et adultes
Cornu-Leyrit, Annie
Ortho éd., 2014
La page de couv. porte en plus : Evocation. Compréhension écrite. Ecriture des mots
Activation lexicale, écriture de mots, jeux divers : mots croisés, mots mêlés, syllabes
mélangées… Ce dossier vous propose des fiches d’exercices permettant de travailler
l’évocation, la compréhension écrite, et l’écriture de mots sous forme de jeux divers :
- des mots à deviner - des mots attachés - des syllabes mélangées - des mots
incomplets - des mots croisés. Les catégories sémantiques sont particulièrement
entraînées. Ce dossier convient aux enfants à partir du cycle 2, aux adolescents, et aux
adultes.

Jouer avec les sons : la métaphonologie pour entrer dans la lecture
Tihon, Mélanie
De Boeck, 2013
(Outils pour enseigner)
Fiches à photocopier, remédiation
La notion de conscience phonologique prend une place grandissante dans l'étude de
la lecture et, plus particulièrement, dans son apprentissage. Mais qu'est-ce que la
métaphonologie ? En quoi cette notion est-elle utile dans le cadre de la prise en charge
de la dyslexie ? Et pourquoi son entraînement peut-il avoir un impact sur
l'apprentissage de la lecture (et, par conséquent, de l'orthographe) ? Cet ouvrage
démontre l'importance de l'entraînement métaphonologique (basé sur la
manipulation des sons) en tant qu'outil de prévention et de soutien. Véritable outil
d'apprentissage de la lecture et de rééducation, il propose: une trentaine d'activités
(individuelles, en groupes et coopératives) ludiques et adaptées à l'évolution et aux
difficultés de l'enfant; le matériel nécessaire à la construction des jeux proposés
(planches de jeux, pions, illustrations); l'explication des notions théoriques sousjacentes. Ce livre s'adresse à toute personne impliquée dans l'apprentissage de la
lecture: les enseignants des 2e et 3e cycles (enfants de 5 à 9 ans) et de l'enseignement
spécialisé, les logopèdes (orthophonistes)...Les documents couleurs reproductibles
sont disponibles en téléchargement

La couleur des mots : un outil pédagogique de référence sur la dysphasie
[Ensemble multi-supports]
Blasband, Philippe
Climax films, 2007
Choix de langue : français

La dyslexie
Vincent, Elisabeth
Milan, 2008
(Les Essentiels Milan)
L'acquisition de la langue écrite représente un enjeu considérable pour l'enfant,
véritable sésame dans une société où l'écrit est omniprésent. Cette importance, que
l'automatisation de la lecture tend à faire oublier, apparaît au grand jour lorsque les
mécanismes de la lecture ne se mettent pas en place. Les répercussions de la dyslexie
- trouble spécifique de l'apprentissage du langage écrit - sont considérables, tant sur
le plan personnel, scolaire que social. Reconnue actuellement comme un handicap
nécessitant une prise en charge adaptée, la dyslexie touche de 1 à 5 % de la population
d'âge scolaire selon sa gravité et perdure bien souvent à l'âge adulte. Ce livre propose
une synthèse des connaissances actuelles concernant ces troubles et les modes
d'interventions possibles (prévention, traitements, soutiens).
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La dyslexie : [reconnaître et traiter la dyslexie chez l'enfant...]
Dumont, Annie,
Solar, 2003
(Réponses à vos questions sur)
Reconnaître et traiter la dyslexie chez l'enfant. Comprendre et faire accepter ce
trouble et aider l'enfant à vivre avec la dyslexie et à la surmonter.

La dyslexie
Dumont, Annie,
Le Cavalier bleu, 2008
(Idées reçues Santé & médecine)
Cet ouvrage aborde plusieurs idées reçues concernant la dyslexie au travers de thèmes
tels que l'histoire de la lecture, la neurologie, la génétique, diagnostic et traitement,
ainsi qu'un chapitre intitulé "vivre avec la dyslexie."

La dyslexie : guide pratique pour les parents et les enseignants
Rief, Sandra F.
Chenelière éducation, 2011
Traduction de: The dyslexia checklist: a practical reference for parents and teachers
Ce document est un guide essentiel pour les parents, les enseignants et les
intervenants qui souhaitent comprendre les enfants et les adolescents dyslexiques ou
ayant des difficultés de lecture. Ce livre présente les résultats des études les plus
récentes sur le sujet et foisonne de stratégies pratiques, de conseils et de suggestions
d’interventions.

La dyslexie démystifiée pour une collaboration positive parentsenseignants
Maisonneuve, Marie-France
Québécor, 2011
(Collection santé)
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La dyslexie, prise en charge à l'école et à la maison : pour parents,
professeurs et accompagnants des élèves dyslexiques
Golliet, Odile
O. Golliet, 2011]

La dyslexie, un vrai défi ! : un programme ludique et efficace en 14
semaines, pour que votre enfant dépasse sa dyslexie
Vuure, Marijke van
J. Lyon, 2016
Traduit de: Dyslexie en touwtjespringen
Grâce à cette méthode en dix étapes avec un programme quotidien structuré, les
parents peuvent eux-mêmes travailler avec leur enfant et obtenir des résultats
positifs. Exercices de motricité (comme le saut à la corde), ateliers de lettres en pâte à
modeler, jeux d'écoute ou jeux de mémoire, ou encore dessins en miroir sont les
éléments de cet outil essentiel pour que l'enfant puisse dépasser ta dyslexie et
progresser à l'école. Cette méthode est appliquée avec succès dans plusieurs pays.

La dysorthographie et la dyslexie : les confusions phonétiques
Mazade, Catherine
De Boeck-Solal, 2013
(Collection Tests & matériels en orthophonie)
Remédiation
La dyslexie marquée par des confusions phonétiques est souvent décelée quand
l’enfant présente déjà une dysorthographie. Elle est marquée par des substitutions de
phonèmes qui ne se différencient que par un trait pertinent. Chaque chapitre de cet
ouvrage propose une série d’exercices qui permettront de travailler spécifiquement
les confusions repérées lors du bilan. L’enfant ou l’adolescent pourra ainsi s’entraîner
à associer chaque graphie au phonème correspondant, ce qui l’aidera à prendre
conscience du mode d’articulation de chaque phonème.

La prévention de la dyslexie à l'école
Mucchielli-Bourcier, Arlette
L'Harmattan, 2004
(Savoir et formation)
Dans cet ouvrage, l'auteure lance le combat pour la prévention de la dyslexie, à partir
d'une éducation au savoir-analyser possible dès la maternelle. Elle présente ensuite
l'histoire des recherches sur la dyslexie tout au long du 20ème siècle, interpelle avec
force l'institution et regrette son inertie en matière de dyslexie. Enfin, elle préconise
la mise en place d'une prévention de la dyslexie.
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La revanche des nuls en orthographe
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Gaignard, Anne-Marie
Calmann-Lévy, impr. 2012

La santé mentale de l'enfant : les maladies scolaires, la dyslexie, la
délinquance
Freinet, Célestin
F. Maspero, 1978
(Petite collection Maspero)

L'accès au langage

Erès, 2000
(Cahiers Alfred Binet)
Des ateliers d'écriture thérapeutiques ont été mis en place à partir de 1992 dans des
consultations médico-psychologiques de Loire-Atlantique pour aider des enfants ou
des adolescents en grande difficulté par rapport à l'écrit et qui souffrent souvent de
dyslexie-dysorthographie. Le fonctionnement et le résultat de ce projet de
remédiation, qui vise à restaurer une capacité de communication par écrit, sont
présentés ici.

Laisse-moi t'expliquer... la dysphasie : album éducatif pour comprendre
et mieux vivre la différence
Bourque, Solène
Midi trente, 2014
(Laisse-moi t'expliquer)
Destiné aux enfants d'âge scolaire - et à leurs parents, cet " album documentaire "
présente, un peu à la manière d'un scrapbook réalisé par un enfant, l'histoire de deux
frères jumeaux, Thomas et Victor dont le deuxième est dysphasique. L’ouvrage aborde
les difficultés et les questionnements liés à l'intégration scolaire, à la vie en famille et,
plus généralement, les défis qu'un enfant dysphasique doit relever au quotidien.
Agrémenté de plusieurs trucs et conseils avisés et d'illustrations réalisées par des
enfants, cet album est conçu expressément pour plaire aux jeunes et pour les aider à
mieux vivre ou à mieux comprendre la différence.

L'apprentissage de l'écriture/
Freinet, Célestin
Delachaux et Niestlé, 1971
(La méthode naturelle / C. Freinet)
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Le cerveau atemporel des dyslexiques : les comprendre et les aider
Wyseur, Chantal
L méridienne / Desclée de Brouwer, 2009
Contient une marche à suivre pour un cours de vocabulaire imagé
Les enfants dyslexiques auraient-ils une notion particulière du temps ? Chantal Wyseur
en dévoile la complexité et nous introduit au cœur de leur cerveau atemporel. Nous
découvrons leur perception du monde en trois dimensions et leurs trésors d'aptitudes.
L'auteur ayant appliqué les méthodes de Gestion mentale de La Garanderie et celle de
Ronald Davis, ouvre ici une troisième voie de compréhension et d'application, à l'usage
des parents et des éducateurs. C'est une démarche concrète et originale pour aider
les dyslexiques à apprendre et les enseignants à les comprendre.

Le don de dyslexie

2.
Elèv
—2
Dys
2.3.
Dys
e,
dyso
ogra
e,
dysp
ie

2.
Elèv
—2
Dys
2.3.
Dys
e,
dyso
ogra
e,
dysp
ie

Davis, Ronald D
La Méridienne : Desclée de Brouwer, 2009

Le don de la dyslexie
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Davis, Ronald D
La Méridienne, 1999, © 1995

Le grimoire magilexique : manuel de magilexie : [à l'usage de l'apprenti
sorcier dyslexique (de surface)] [Ensemble multi-supports]
Grusse Dagneaux, Gaëlle
Ortho éd., 2013
Ce manuel offre de nombreux exercices de rééducation pour les enfants atteints de
dyslexie de surface. Après une rapide partie théorique rappelant les définitions de
dyslexie de surface et dyslexie phonologique, l'auteur offre une partie pratique riche
en exercices pour travailler l'identification et la compréhension de mots irréguliers.
Les fiches de rééducation sont classées en 3 grands thèmes : Identifier, Segmenter,
Lire et comprendre. Exemples d'exercices : retrouver des mots dans une suite de
lettres ou dans un texte, catégorisation, énigmes, séparer les mots dans une suite de
mots, dans une phrase simple, dans une phrase négative, dans une phrase complexe,
compléter la fin de la phrase, vrai/faux... Sur le principe du livre dont vous êtes le
héros, ce manuel s'adresse à de jeunes apprentis magiciens et encourage beaucoup
l'enfant dans ses avancées. Un CD-ROM accompagne l'ouvrage pour imprimer les
exercices.
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Le mal des mots : qu'est-ce que la dyslexie ?
Sargueil-Chouery, Sylvie

Le mystère des lettres perdues : Tintin aide les élèves dyslexiques
[Ressource électronique]

BBC, 2004
Cop. Hergé/Moulinsart. A l'intention des 8-13 ans

Ce cd-rom interactif relié un site Internet s'adresse à des personnes dyslexiques ainsi
qu'à leur encadrement. Tintin et Milou aident les jeunes utilisateurs à découvrir leurs
points forts et à mettre en évidence leur propre style d'apprentissage.

Lecture et dyslexie : approche cognitive
Sprenger-Charolles, Liliane
Dunod, 2013
(Psycho sup)
Cet ouvrage apporte les éclairages les plus récents des recherches menées en
psychologie cognitive dans le domaine de l'apprentissage de la lecture et de ses
difficultés spécifiques (la dyslexie).
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Lecture et pathologies du langage oral
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L'enfant dyslexique, un élève qui s'ennuie : Jean Paulhac
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Presses universitaires de Grenoble, impr. 2012
(Psychologie en +)

Paulhac, Jean
Hachette éducation, 2000
(Questions d'éducation)
L'entrée au CP marque un cap difficile : déconcerté par un univers scolaire peuplé de
signes inconnus et sans signification, le jeune élève découvre un nouveau jeu, la
lecture, très différent de ceux auxquels il était habitué. Par manque de curiosité ou de
docilité, il peut n'accepter la nouvelle activité que du bout des lèvres et risque de
connaître des troubles persistants du langage. Qualifié d'inattentif, de paresseux, et
plus tard de dyslexique, peut-être s'ennuie-t-il simplement à l'école ?
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L'enfant dysphasique
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Gérard, Christophe-Loïc
De Boeck, 2003
(Questions de personne)

Les dyslexies : décrire, évaluer, expliquer, traiter
Hout, Anne van
Masson, 2001
Ce livre, écrit par des neuropsychiatres, psychiatres, psycholinguistes cognitivistes et
praticiens de la rééducation, aborde tous les points de vue sur ce trouble mal connu
que constitue la dyslexie. Les difficultés des dyslexiques face à l'écrit ne s'expliquent
ni par une exposition trop pauvre à la lecture, ni par un désintérêt personnel mais bien
par la spécificité de leurs habiletés cognitives, par la structure même de leur cerveau.
Comprendre ce "cerveau différent" rend nécessaire le recours à des disciplines
diverses, mais convergeant par la démarche neuropsychologique.

Les dyslexies-dysorthographies

Presses de l'Université du Québec, 2016
(Education-intervention)
Les dyslexies-dysorthographies sont un trouble d'apprentissage de la lecture et de
l'orthographe qui peut entraîner de faibles compétences en langage écrit. Les récentes
découvertes scientifiques ont permis de mieux comprendre ce trouble
développemental et d’identifier certains facteurs cognitifs associés à son origine. Cet
ouvrage propose une synthèse des recherches scientifiques actuelles sur
l'apprentissage de la lecture et de l'orthographe ainsi que sur les dyslexiesdysorthographies. Il aborde aussi les conséquences scolaires et psycho-affectives de
ces troubles et propose des actions à entreprendre pour développer le sentiment
d'autoefficacité des élèves ayant des troubles d'apprentissage et pour favoriser la
persévérance scolaire.

Les mécanismes de la lecture dans les systèmes alphabétiques : exemple
du français, apprentissage normal, dyslexie et remédiations
Bustan, A.
Coccinelle, 2012
La couverture porte également : La découverte des mécanismes de la lecture
Ce livre est le premier à exposer pratiquement tous les mécanismes de la lecture. Ce
livre s'adresse aux enseignants du primaire ; aux pédagogues ; aux intervenants en cas
d'échec scolaire ; ainsi qu'à tout spécialiste concerné par la lecture ou le langage ;
chercheur, linguiste...
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Les neurones de la lecture
Dehaene, Stanislas
O. Jacob, 2007
Stanislas DEHAENE Les Neurones de la lecture Préface de Jean-Pierre Changeux
Qu'est-ce que la dyslexie ? Certaines méthodes d'enseignement de la lecture sontelles meilleures que d'autres ? Pourquoi la méthode globale est-elle incompatible avec
l'architecture de notre cerveau ? Utilise-t-on les mêmes aires cérébrales pour lire le
français, le chinois ou l'hébreu ? La lecture subliminale existe-t-elle ? Autant de
questions auxquelles Stanislas Dehaene, spécialiste de la psychologie et de l'imagerie
cérébrale, apporte l'éclairage des avancées les plus récentes des neurosciences. Voici
qu'émerge une nouvelle science de la lecture. Tandis que l'imagerie cérébrale en
révèle les circuits corticaux, la psychologie en dissèque les mécanismes. Ces résultats
inédits conduisent à une hypothèse scientifique nouvelle. Au cours de l'acquisition de
la lecture, nos circuits neuronaux, conçus pour la reconnaissance des objets, doivent
se recycler pour déchiffrer l'écriture ? Une reconversion lente, partielle, difficile, qui
explique les échecs des enfants et suggère de nouvelles pistes pédagogiques.

Les troubles spécifiques du langage oral et écrit : les comprendre, les
prévenir et les dépister, accompagner l'élève
Egaud, Christine
Centre régional de documentation pédagogique de Lyon, 2001
(Champ de réflexion, champ d'actions)
L'objectif de cet ouvrage est d'aider pratiquement les professeurs et le médecin à
collaborer dans les situations de dyslexies et dysphasies qui relèvent de la définition
CIM (classification internationale des maladies, qui exclut, ne l'oublions pas, les
difficultés de lecture secondaires dues à des troubles psychiatriques envahissants).
C'est en apprenant ensemble à lire des signes infimes que l'on améliorera, en fonction
des capacités de l'élève, le dépistage, la prévention et l'accompagnement
pédagogiques des troubles spécifiques du langage. Ainsi parviendra-t-on à enrichir la
compréhension globale de l'institution vis-à-vis de l'élève et de son comportement
d'apprenant.

Métaphores : apprentissage d'expressions figées métaphoriques ou
idiomatiques par abstraction contextuelle
Boutard, Corinne
Ortho éd., 2012
Cet ouvrage propose l’apprentissage d’expressions métaphoriques replacées dans des
contextes, afin d’en faciliter la compréhension et l’apprentissage selon la stratégie
d’abstraction contextuelle. Cet ouvrage s’adresse donc aux enfants à partir de 10 ans,
mais surtout aux adolescents ou aux adultes. Il vise à développer le lexique élaboré,
en faisant appel aux stratégies inférentielles et pragmatiques du sujet. Il sera
particulièrement adapté aux pathologies dysphasiques et dyslexiques. Chaque
expression est ainsi proposée dans un contexte à partir duquel on demande au sujet
d’en comprendre le sens. Puis, parmi plusieurs contextes, le sujet doit choisir celui
dans lequel l'expression est réutilisable. Un travail sur les expressions synonymes est
également proposé. Au total, plus d'une centaine d’expressions françaises sont ainsi
proposées au sujet présentant des troubles spécifiques du langage oral ou des
troubles acquis du langage.
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Méthode de lecture : [enfants en difficulté] [Ensemble multi-supports]
Délétroz, Isabelle
[Educadys], 2017
Mallette de lecture
Méthode de lecture proposant des jeux adaptés à des élèves qui montrent des
difficultés. Ces jeux s'adressent aussi bien à des enfants "normo-lecteurs" qu'à des
enfants en difficulté, tels que les enfants "dys". Ils peuvent être utilisés aussi bien dans
un cadre scolaire, familial que thérapeutique (orthophonie). Afin d'entrer dans un
projet qui puisse toucher toute la Suisse Romande, ces jeux ont été adaptés à la
méthode des digrammes/trigrammes (2 ou 3 lettres qui forment un son) de Martine
Jiménez. Cette méthode s'appuie sur les sons purs et la colorisation des graphies
complexes (ou, an, ein, etc.).

Méthode d'entraînement à la lecture et dyslexies : les stratégies du lire
Estienne, Françoise
Masson, 2004
(Orthophonie)
Ce livre présente une méthode d'entraînement systématique à la lecture pour aider
les lecteurs malhabiles dits dyslexiques. Il est élaboré à partir des modèles théoriques
actuels fournis par la psycholinguistique et s'appuie notamment sur l'importance de
l'automatisation de l'identification du mot comme étape essentielle dans l'acquisition
de la lecture. Destinés d'abord aux dyslexiques confrontés à la difficulté de lire, la
méthode et le matériel peuvent aussi très bien s'utiliser comme manuel de
perfectionnement de la lecture pour un public plus large.

Mon enfant perd pied en classe : guide pratique pour les parents et les
enseignants du primaire
Bousser, Jocelyne
De Boeck, 2007
(Comprendre. Scolarité)

Patouille la petite grenouille dyslexique
Tossens, Sophie
Erasme ; Fondation Dyslexie, 2014
(A la rescousse)
Ce récit a pour objectif d'aider l'enfant souffrant de dyslexie à avoir plus confiance en
lui et de permettre aux autres de comprendre le ressenti des jeunes dyslexiques et
ainsi d'être plus tolérants face à cette différence
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Petit dyslexique deviendra grand : [comprendre et accompagner les
enfants dyslexiques]
Duvillié, Rébecca
Marabout, 2007
Difficultés de langage ou de concentration et plus tard troubles de l'apprentissage,
voire échec scolaire : derrière ces symptômes, obstacles au développement de
l'enfant, se cache parfois la dyslexie. Rébecca Duvillié montre comment la déceler,
apporte informations et conseils sur les traitements actuels pour que les petits
dyslexiques deviennent des adultes épanouis.

Prise en charge des troubles du langage écrit chez l'enfant
Casalis, Séverine
Elsevier Masson, 2013
(Neuropsychologie)
Cet ouvrage permettra au lecteur d'appréhender les troubles spécifiques du langage
écrit et les différentes prises en charge possibles de ces troubles. Une place très
importante est accordée aux dyslexies de l'enfant (95% de la recherche). Les auteurs
abordent ensuite la dysorthographie et les liens entre troubles du langage oral et écrit.
Le lecteur, orthophoniste, rééducateur, psychologue, trouvera aussi un chapitre sur
les entraînements rééducatifs et les stratégies de compensation illustré d'études de
cas.

Repérer et accompagner les troubles du langage : outils pratiques,
mesures pédagogiques, adaptatives et rééducatives
Romagny, Dominique-Anne
Chronique sociale, 2005
(Savoir communiquer)
Cet ouvrage, centré sur les troubles du langage de l'enfant, vise à resserrer les liens de
travail entre l'enfant qui présente ces troubles, ses parents qui vivent au quotidien les
difficultés de leur enfant et les professionnels de la petite enfance. Il aborde les
troubles de l'articulation, le retard de parole, le retard de langage, la dysphasie et la
dyslexie, mais aussi le dépistage, le diagnostic et les mesures adaptatives.

Surcharge cognitive et dysorthographie : réflexions et pratique : 330
exercices
Estienne, Françoise
Solal, 2006
(Le monde du verbe)
Acquérir l'orthographe requiert de nombreuses habiletés à prendre en compte
simultanément. Ces habiletés forment une pyramide de prérequis ou de requis qui
doivent s'automatiser pour répondre aux diverses tâches requises par l'acte d'écrire.
[...] Les exercices issus de la pratique de l'auteur sont particulièrement indiqués pour
les dysorthographiques, mais ils conviennent à tous ceux qui souhaitent se jouer de
l'orthographe en en jouant. A ce titre, ce livre s'adresse aux pédagogues et enseignants
de première ligne à qui incombe la tâche de faire aimer l'orthographe et aux
spécialistes de tous bords (orthophonistes, éducateurs spécialisés...) chargés en
deuxième ligne de rattraper les faux départs.
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Un cactus dans les bras : les dyslexies, fondements neuropsychologiques
et remédiations [Enregistrement vidéo]

Service du film de recherche scientifique, 2001
(Les troubles d'apprentissage)
Une prod.: ARCIS - SFRS, 2001 ; Zone 2

Ce troisième film de la série fait appel à des spécialistes de la recherche médicale et
de l’éducation pour exposer les connaissances les plus récentes en neuropsychologie
(qui traite des rapports entre structure du cerveau et fonctions mentales) pour tenter
d’aller au plus profond des troubles spécifiques d’apprentissage, et à l’aide de ces
connaissances, préciser les types de remédiation et de rééducation les mieux adaptés
aux différentes formes que ces troubles peuvent prendre.

Un dyslexique ou un mauvais lecteur : le grand malentendu
Martinez, Jean-Paul
Ed. nouvelles, 2003
(Education et éducation spécialisée)
Selon le professeur Martinez, l'analyse des processus cognitifs requis dans l'acte de
lire et d'apprendre à lire, de même qu'une bonne connaissance des indices de
lecturisation de la famille et de la classe, permettraient de mieux comprendre les
difficultés de lecture et de rendre justice aux élèves qui en souffrent.

Vive la dyslexie! [pour que l'apprentissage de l'écrit ne soit plus une
punition]
Sauvageot, Béatrice
J'ai lu, 2004
(J'ai lu)
Les dyslexiques parcourent un véritable chemin de croix qui les conduit de cabinets
médicaux en cabinets d'orthophonie, sans toujours obtenir les résultats escomptés.
Béatrice Sauvageot a créé une méthode radicalement nouvelle pour enfin vaincre la
dyslexie : Sensonaime. Les résultats sont étonnants. Ils nous donnent des clefs
inattendues pour mieux comprendre ce qu'est la dyslexie, pourquoi elle apparaît et
comment elle se traduit au quotidien. Pour ne plus imposer l'apprentissage des lettres
et des mots comme une punition, elle se propose tel un jeu ouvert, exploratoire et
créatif.
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2.3.2. Dyscalculie
100 + idées pour aider les élèves "dyscalculiques"
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Hélayel, Josiane
Tom pousse, [2018]
(100 idées)

100 idées pour aider les élèves "dyscalculiques" : [et tous ceux pour qui
les maths sont une souffrance]
Hélayel, Josiane
Tom Pousse, 2011
(100 idées)
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De trop nombreux enfants entrent au collège en ne maîtrisant pas les apprentissages
fondamentaux du calcul et de la géométrie. Or, être "nul en maths" n'est
heureusement pas une fatalité et cela n'a rien à voir non plus avec un problème
d'intelligence. Tous ceux qui ont des difficultés en maths sont-ils "dyscalculiques" pour
autant ? Sans attendre que les chercheurs parviennent à établir une définition plus
précise de ce trouble (leurs travaux ont plusieurs décennies de retard sur ceux de la
dyslexie), didacticiens et orthophonistes ont adapté leur pratique à leurs élèves et à
leurs patients et ont dû pour cela élaborer des formations efficaces dans ce domaine.

Aider son enfant à compter et calculer : 50 fiches contre la dyscalculie
Hemptinne, Delphine de
De Boeck supérieur, 2017
Des fiches pratiques à destination de parents d'enfants dyscalculiques, afin de les aider
à comprendre ce qu'ils vivent et à les libérer de leurs difficultés.

Je suis dyscalculique...
Ménissier, Alain
Ortho, 2015
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La dyscalculie : nouvelles perspectives pour mieux comprendre et mieux
intervenir : journée Scientifique de la SOFTAL, Louvain-la-Neuve, 18 mai
2016

Résodys, 2016
(Développements : revue interdisciplinaire du développement cognitif normal et
pathologique)
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Cet ouvrage résume les travaux présentés à la 4ème journée annuelle de la SOFTAL,
Louvain-la-Neuve, mai 2016, fait le point sur les apports les plus récents de la
recherche scientifique dans le domaine de la dyscalculie et des troubles développementaux des aptitudes mathématiques. Cet ouvrage concerne autant un public
de rééducation spécialisé (orthophonie, psychologie, psychiatrie, psychomotricité,
ergothérapie, neuropsychologie) que les enseignants. En effet, comprendre les
fondements théoriques des apprentissages pourrait permettre de rendre les
interventions en classe encore plus optimales.

L'acquisition du nombre
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Fayol, Michel
Presses universitaires de France, 2012
(Que sais-je?)

L'enfant en difficulté d'apprentissage en mathématiques : pistes de
diagnostic et supports d'intervention
Van Nieuwenhoven, Catherine
Solal, 2010
(Actualités en rééducation orthophonique)
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Plus de 6 pourcent des enfants présentent des troubles persistants d'apprentissage en
mathématiques (dyscalculies). Au-delà de ce pourcentage, un nombre important
d'enfants ou de jeunes rencontrent des difficultés en mathématiques dans le cadre
scolaire. Cet ouvrage est, au départ, destiné aux logopèdes / orthophonistes,
psychopédagogues et psychologues, débutants ou confirmés, qui souhaitent
découvrir tant des balises théoriques que des pistes d'intervention pour enrichir leur
pratique quotidienne auprès d'enfants aux prises avec les mathématiques. Plus
largement, il s'adresse aux instituteurs et institutrices qui souhaitent mieux
comprendre les difficultés d'apprentissage en mathématiques et sont à la recherche
de pistes pratiques à intégrer au sein de leurs pratiques différenciées.

Mon cahier d'exercices pour mieux compter et calculer : exercices contre
les difficultés en calcul et la dyscalculie : CP-CE1
Ménissier, Alain
De Boeck, 2018
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De nombreux enfants rencontrent des problèmes de numération et de calcul. Ne
laissez pas ces difficultés gâcher la vie de votre enfant ! Votre enfant a du mal à
compter et met beaucoup de temps à effectuer un calcul ? Il n'utilise pas ses
connaissances numériques dans la vie de tous les jours ? Il ne comprend pas le principe
de la soustraction ? Conçu par un orthophoniste spécialisé, les exercices numériques
réunis dans ce cahier sont ludiques et adaptés aux troubles de votre enfant. Ce cahier
l'accompagnera pendant les premières années de l'école primaire.
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Premiers pas vers les maths : les chemins de la réussite à l'école
maternelle
Brissiaud, Rémi
Retz, 2007

Rééduquer dyscalculie et dyspraxie : méthode pratique pour
l'enseignement des mathématiques
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Crouail, Alain
Elsevier-Masson, 2018
(Orthophonie)
Certains enfants ne sont pas « bons en math ». On trouve par exemple ahurissant leur
système de calcul « en vrac », mêlant sans distinction les unités et les dizaines. Quant
à la géométrie, c’est un véritable désastre ! Dans cet ouvrage l’auteur s’attache à
remonter le fil des troubles spécifiques des apprentissages. Ce livre fournit des pistes
éducatives à l’intersection du pédagogique et du médical. Prenant aussi en compte les
facteurs psycho-affectifs, il montre comment les enfants, le plus souvent en grande
difficulté avec les traitements spatiaux et simultanés, bénéficient des vertus de la
parole. Il propose une méthodologie expérimentée durant de nombreuses années : le
séquentiel verbal et le conte.

Remédiation en mathématiques au quotidien : adapter sa pédagogie
Guedin, Nolwenn
Scérén-CNDP-CRDP de l'Académie de Dijon, 2013
(Au quotidien)
Remédiation
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2.3.3. Dyspraxie
100 idées pour aider les élèves dyspraxiques : [la dyspraxie, "handicap
invisible" ? Comment néanmoins assurer une réussite scolaire...]
Kirby, Amanda
Tom Pousse, 2010
(100 idées)
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C'est un enfant vif, intelligent, beau parleur, il aime participer aux conversations des
grands, il adore les récits, les histoires, invente des jeux de rôle élaborés, pose sans
cesse des questions, connaît beaucoup de choses et a une culture générale étendue...
il a une excellente mémoire, apprend avec plaisir. Mais il est maladroit : tout ce qu'il
touche se renverse, se casse, tombe... il a besoin d'aide pour s'habiller, pour se laver,
s'essuyer... il mange salement, n'arrive pas à couper sa viande ni à éplucher les fruits...
il a du mal à retrouver ses affaires, à s'organiser... il a beaucoup de mal à écrire et
n'accède que très difficilement à l'écriture cursive ou liée... il est lent, malhabile, et le
résultat de son travail est peu lisible, brouillon... ses dessins sont pauvres, souvent
qualifiés d'immatures... il progresse avec le temps mais de façon insuffisante, et ne
peut suivre en écriture à l'école... il est facilement distrait et a du mal à se concentrer
en classe... il a des problèmes de tonus musculaire. Ce guide fournit 100 idées sous
forme de fiches pratiques, très concrètes, testées et validées par l'expérience du
développement des enfants dyspraxiques. Il sera très utile à tous ceux qui vivent et
travaillent avec ces enfants, pour les accompagner dans leurs apprentissages scolaires.
L'ouvrage couvre de la maternelle à l'université, détaillant les acquisitions initiales en
motricité fine et globale jusqu'à la préparation à l'emploi. Il est particulièrement
éclairant et essentiel dans les phases de transition.

Besoins éducatifs particuliers et intégration : informations à l’intention
des enseignants [Ressource en ligne]

CSPS, -2013
Ressource en ligne consultée le 16.05.2018. - Fiches proposées : déficience auditive,
déficience visuelle, dyslexie-dysorthographie, dysphasie, troubles du spectre de
l'autisme, déficit d'attention avec/sans hyperactivité, haut potentiel intellectuel, dy
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Les cantons ont relevé le besoin des enseignant-e-s du système scolaire dans son
ensemble, d’accéder à des informations sur les différents troubles ou déficiences que
présentent certains élèves dits "en intégration" et sur la manière d’y faire face. Afin de
pallier ce manque, ils ont mandaté le CSPS afin qu'il élabore et mette à disposition sur
son site Internet des documents d’information (fiches) à l’intention des enseignant-es. Outre des informations générales sur la nature des troubles ou déficiences en
question et sur leurs conséquences sur les apprentissages, ces documents proposent
des mesures concrètes de différenciation pédagogique et de compensation des
désavantages ainsi qu'une sélection de ressources pédagogiques.

Dyslexie, dyspraxie, dysphasie, hyperactivité : quatre films d’animation
pour expliquer les troubles de l’apprentissage [Ressource en ligne]
Honnons, Adrien
[éditeur non identifié], [date de publication non identifiée]
Ressource en ligne consultée le 18.10.2019
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Ces 4 films d’animation réalisés par Adrien Honnons présentent différents troubles
d’apprentissage : Dyslexie, Dyspraxie, Dysphasie, Hyperactivité. Pour sensibiliser le
plus grand nombre et poser des mots sur le ressenti des enfants qui en souffrent.
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La dyspraxie : 100 questions-réponses : comprendre et aider les enfants
ayant un trouble d'acquisition des coordinations
Franc, Nathalie
Ellipses, 2016
(100 questions/réponses)
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Avec l'approche complémentaire du psychomotricien et de pédopsychiatre, cet
ouvrage vise à expliquer les difficultés de l'enfant avec TAC, son mode de
fonctionnement, les risques psychologiques et affectifs liés à son trouble, mais aussi
et surtout les choses à mettre en place à la maison et à l'école pour l'aider au mieux,
compenser sa gêne dans le quotidien et tout au long de son parcours scolaire afin de
lui redonner confiance et de lui permettre de devenir un adulte épanoui. Une aide
indispensable pour les parents, les enseignants, la famille et l'entourage des enfants
et des adolescents confrontés au TAC.

Le secret d'Alexis ou comment expliquer la dyspraxie aux enfants
Seguier, Emmanuel
Tom Pousse, 2014
(Ortho)
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Ecrit et illustré sous forme de récit initiatique par un père d'enfant dyspraxique, il
relate le quotidien d'Alexis dont la dyspraxie n'a pas été diagnostiquée et qui souffre
de se sentir différent des autres, car tellement maladroit... Qu'y a-t-il de plus magique
qu'une histoire illustrée pour expliquer à un enfant sa dyspraxie ? Il peut alors
s'approprier sa particularité et commencer ce long chemin de "l'acceptation", où se
mettent en place les adaptations permettant de contourner les difficultés. Le jeune
héros franchit ainsi un à un les différents obstacles qui l'empêchent de s'insérer
pleinement dans la vie de la classe. Lu par les parents, la grande soeur ou l'enseignant
à toute la classe "Le Secret d'Alexis" est aussi un outil pour faire comprendre la
dyspraxie à l'entourage de l'enfant.

Le syndrome dys-exécutif chez l'enfant et l'adolescent
Moret, Alain
Elsevier Masson, 2019
(Neuropsychologie)
La couv. contient: Répercussions scolaires et comportementales. Fonctions
exécutives : rappels. Impacts sur les apprentissages. Outils d'accompagnement
scolaire: principes et illustrations
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Parmi les troubles dys-, ou troubles cognitifs spécifiques développementaux, ceux
affectant les fonctions exécutives sont encore trop méconnus. Touchant des fonctions
dites "transversales", qui irriguent et gèrent toutes les autres, ils n'ont pas de
répercussions circonscrites, ce qui rend leur repérage difficile. Favoriser
l'établissement d'un diagnostic précoce et rigoureux et ainsi permettre aux sujets qui
en souffrent de bénéficier des stratégies thérapeutiques et pédagogiques susceptibles
de les améliorer : tel est le double objectif de ce livre. Cet ouvrage est composé de
deux parties aux approches très différentes mais qui s'imbriquent pour atteindre le
même but : aider tous ceux qui seront amenés à côtoyer et à accompagner les jeunes
souffrant de troubles dys-exécutifs. La première partie fait un point synthétique sur
les aspects médicaux du syndrome dys-attentionnel (TDA/H) et dys-exécutif. La
seconde partie est consacrée au jeune dys-exécutif à l'école. À travers un grand
nombre d'exemples de devoirs choisis dans l'éventail des disciplines scolaires
(sciences, littérature, histoire-géographie...) et de tous les niveaux (collège et lycée),
les auteurs dessinent une "méthodologie générale de l'adaptation" et au-delà jettent
les bases d'une réflexion sur les principes qui aideront à l'élaboration de stratégies
palliatives pertinentes, indispensables pour ces jeunes.
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L'enfant dyspraxique et les apprentissages : coordonner les actions
thérapeutiques et scolaires
Mazeau, Michèle
Elsevier Masson, 2010
(Neuropsychologie)
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Au sein des « dys- », les dyspraxies sont des troubles du développement gestuel et/ou
visuo-spatial dont les répercussions sociales et scolaires peuvent être sévères,
envahissant le quotidien et compromettant l'avenir. Ces pathologies ont en effet de
graves conséquences sur l'ensemble des apprentissages. Cet ouvrage vise à fournir des
clés pour comprendre les ressorts cachés de ces échecs scolaires, afin de mieux les
prévenir ou tout au moins les pallier. C'est pourquoi sont abordés ici à la fois les
stratégies de remédiation (dévolues aux rééducateurs) et les aménagements qui, dans
le même temps, doivent prendre place en classe, en partenariat avec les enseignants.

Mon cerveau ne m'écoute pas : comprendre et aider l'enfant dyspraxique
Breton, Sylvie
Éditions du CHU Sainte-Justine, 2019
(Parlons parents)

Mon cerveau ne m'écoute pas : comprendre et aider l'enfant dyspraxique
Breton, Sylvie
Ed. du CHU Sainte-Justine, 2007
(Collection du CHU Sainte-Justine pour les parents)
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Le point de vue de l'éditeur : La dyspraxie, estime-t-on, touche environ 6 % des
enfants. Il s'agit d'un trouble de la planification et de la coordination des mouvements
nécessaires pour réaliser une action nouvelle, orientée vers un but précis. Ainsi, un
enfant dyspraxique met souvent ses vêtements à l'envers et son écriture, malgré tous
ses efforts, demeure ardue et maladroite. Rédigé dans un style clair, Mon cerveau ne
m'écoute pas propose une conception globale des multiples aspects du soutien à
l'enfant dyspraxique. De l'annonce du diagnostic jusqu'à l'adolescence, les auteurs
présentent les défis de la vie quotidienne et de l'apprentissage scolaire ainsi que des
interventions de réadaptation. Sont ainsi données de précieuses clés pour mettre en
œuvre un accompagnement sur mesure. Parler ouvertement de la dyspraxie à la
maison, dans la famille, à l'école, contribue à dédramatiser le handicap et à valoriser
l'enfant tel qu'il est.

Rééduquer dyscalculie et dyspraxie : méthode pratique pour
l'enseignement des mathématiques
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Crouail, Alain
Elsevier-Masson, 2018
(Orthophonie)
Certains enfants ne sont pas « bons en math ». On trouve par exemple ahurissant leur
système de calcul « en vrac », mêlant sans distinction les unités et les dizaines. Quant
à la géométrie, c’est un véritable désastre ! Dans cet ouvrage l’auteur s’attache à
remonter le fil des troubles spécifiques des apprentissages. Ce livre fournit des pistes
éducatives à l’intersection du pédagogique et du médical. Prenant aussi en compte les
facteurs psycho-affectifs, il montre comment les enfants, le plus souvent en grande
difficulté avec les traitements spatiaux et simultanés, bénéficient des vertus de la
parole. Il propose une méthodologie expérimentée durant de nombreuses années : le
séquentiel verbal et le conte.
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2.4. Hypersensibilité
Accompagner son enfant zèbre : à haut potentiel, indigo, hypersensible
ou Asperger
Gage, Jasmine
Jouvence, 2017
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Des conseils et des outils pour accompagner les enfants hypersensibles, à haut
potentiel ou autistes Asperger, et les aider à s'adapter et à évoluer sereinement dans
le monde qui les entoure.

Avec lui c'est compliqué ! : Vivre avec un enfant précoce, l'aider à grandir
et à réussir
Sébire, Gabrielle
Eyrolles, 2018
(Parents au top)
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L'enfant précoce ou enfant à "haut potentiel intellectuel" met souvent à mal
l'organisation familiale. Débordé par ses émotions, il éprouve en outre des difficultés
à s'investir dans une activité qui l'ennuie. Comment poser un cadre qui lui permette
de s'épanouir à la maison et à l'école, avec toutes ses singularités ? Les auteures de
cet ouvrage, elles-mêmes mamans d'enfants précoces, ont recueilli les bonnes
pratiques de parents aux prises avec des petits zèbres. Pour les accompagner vers
l'autonomie et l'épanouissement, leur livre propose une série d'outils éducatifs testés
et approuvés par d'autres parents, efficaces et faciles à mettre en œuvre au quotidien.

Gérer ses émotions : des réactions indispensables
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Nunge, Olivier
Ed. Jouvence, 2009
(Pratiques Jouvence)

Intelligents, trop intelligents : les "surdoués" : de l'autre côté du miroir
Tinoco, Carlos
JC Lattès, 2014
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Les "surdoués" fascinent. Enviés pour leurs facultés, plaints pour leurs souffrances, ils
demeurent une énigme. Certes, on a identifié les caractéristiques psychologiques qui
les unissent : très fort désir d'autonomie, hypersensibilité, faible résistance à l'ennui,
propension aux réflexions existentielles... Mais en dresser l'inventaire est insuffisant si
l'on ne pose pas la question essentielle : pourquoi sont-ils surdoués ? Carlos Tinoco
propose un renversement de perspective inédit. Et s'il fallait non pas considérer les
aptitudes supérieures des "surdoués", mais plutôt se demander ce qui inhibe
l'intelligence "normale" ? D'où vient la différence entre ces deux types de pensée ? Et
finalement, que signifie vraiment "être intelligent" ?
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Jojo l'ourson : une journée pleine d'émotions
Lachance, Sylvie
Midi trente, 2012
Publié précédemment sous le titre "Jojo l'ourson : que d'émotions!" aux Editions
Académie Impact
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Cet outil d’intervention sur les émotions est un incontournable pour tous les
éducateurs et les intervenants psychosociaux qui travaillent auprès des enfants.
Également l’allié des parents qui souhaitent soutenir leur enfant dans l’expression de
leurs émotions, ce livre pratique est plus que jamais d’actualité. Initialement imaginé
pour des jeunes dysphasiques, chez qui la reconnaissance des émotions cause
problème, cet ouvrage s’adresse maintenant aux tout-petits, aux jeunes atteints d’une
déficience intellectuelle ou à ceux qui éprouvent des difficultés de comportement.

La thérapie cognitive et les troubles émotionnels

2.
Elèv
—2
Hyp
nsib

Beck, Aaron T
De Boeck Supérieur, 2017
(Carrefour des psychothérapies)
Cet ouvrage aborde les différents troubles émotionnels en précisant dans chaque cas
la particularité de la pensée, ainsi que les moyens thérapeutiques.

Les émotions à l'école
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Les nouveaux enfants : pionniers d'une nouvelle humanité : enfants
indigo, zèbres, hypersensoriels, hyperactifs, ultrapsychiques, autistes...
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Presses de l'Université du Québec, 2004
(Collection Education-intervention)

Salsilli, Marielsa
Dangles editions, [2019]
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Petit décodeur illustré de l'enfant en crise : quand la crise nous fait
grandir
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Kleindienst, Anne-Claire
Mango, 2017
Ce livre est né de la rencontre entre deux mamans. Ensemble, et en croisant leurs
points de vue, leurs sensibilités et leurs expériences, elles invitent chaque parent à
changer de regard pour comprendre son enfant et ce qui se joue dans la relation
conflictuelle au quotidien. Structuré autour des apports de l'approche de Discipline
positive, de Jane Nelsen, cet ouvrage en restitue la puissance novatrice tout en
apportant une touche humoristique, une compréhension visuelle et un point d'entrée
résolument contré sur l'intelligence émotionnelle. Élaborées pour les enfants
hypersensibles (avec ou sans HPI, TDAH, DYS, etc...) les pistes proposées fonctionnent
aussi pour tous les autres enfants.

Tronche de zèbre : ma vie d'enfant précoce
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Thibodeau, Vincent
Marabout, 2017
(Poche Marabout. Enfant)
Lorsqu'elle a eu les résultats de mon test de quotient intellectuel, ma mère a fondu en
larmes. Elle pleurait car elle savait qu'être un zèbre n'est pas toujours facile. Vincent
ne veut pas qu'on dise qu'il est surdoué, il préfère qu'on l'appelle "zèbre", comme ces
chevaux à rayures pas tout à fait comme les autres mais pas si différents non plus. Il
est aujourd'hui un préadolescent épanoui, drôle et passionné. Mais à l'âge de neuf
ans, il s'est senti inutile. Trop de pression, trop de mal-être, trop de maltraitance à
l'école, accompagnés d'une perte lente de son estime de soi. Il se sentait submergé. Il
a décidé d'écrire, pour témoigner de son parcours et aider ceux qui, comme lui,
réfléchissent autrement.

Trop de stimuli pour Alexis : : [une histoire sur... l'hypersensibilité
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Robert, Françoise
Dominique et compagnie, 2012
(Une histoire sur...)
La couv. porte: Une histoire sur... l'hypersensibilité
Alexis réagit de façon démesurée à certaines stimulations - telles que des bruits de
fond ou un vêtement inconfortable - qui n'ont pourtant aucun effet sur ses amis.
Serait-il hyperactif ? Pas du tout ! C'est un enfant hypersensible, c'est-à-dire qu'il
perçoit certains stimuli de façon beaucoup plus intense que la majorité des gens. Dans
le volet explicatif, la spécialiste Sonya Côté, ergothérapeute, décrit les caractéristiques
de l'hypersensibilité et fournit un large éventail d'outils permettant à l'enfant
hypersensible de vivre son quotidien normalement.

Trouver son refuge intérieur : apaiser stress et émotions chez les enfants
et ados grâce à la pleine conscience
Saltzman, Amy
De Boeck, 2017
(Les cahiers du praticien)
La page de couv. porte en plus : Methode : A Still Quiet Place
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Dans un monde toujours plus dur au quotidien, il est nécessaire de donner à nos
enfants et ados les ressources qui leur permettront de gérer le stress et de devenir des
adultes heureux et sains. En effet, la pression qu'ils doivent affronter chaque jour à
l'école, dans les cours de récréation, dans leurs activités extrascolaires ou à la maison
les submergent parfois. Comment les aider ? Comment leur donner les bases
nécessaires pour s'épanouir ? Ce livre est un guide progressif qui aidera les
professionnels à construire et développer les ressources vitales dont tout enfant a
besoin telles que la gentillesse, la résilience, l'attention et la gestion du stress. Il nous
présente un programme de pleine conscience en 8 semaines.
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Vive les Zatypiques! : aidons nos enfants surdoués, hypersensibles, dyset autres zèbres de 3 à 20 ans à s'épanouir
Akoun, Audrey
Leduc.S, 2017

2.
Elèv
—2
Hyp
nsib

Il ne rentre pas dans le moule, "il a une intelligence hors norme", "il est trop sensible",
"c'est un Ovni, on ne le comprend pas !"... Aujourd'hui, l'école est devenue si
normative que les élèves sortent de plus en plus du "cadre". Qui sont ces "Zatypiques",
ces drôles de zèbres si peu solubles dans l'univers scolaire ? Des enfants et des
adolescents présentant des troubles des apprentissages, des enfants surdoués, des
hypersensibles, des artistes, des gamers... Comment les identifier, les reconnaître ?
Comment les aider à s'épanouir dans cette atypie qui fait aussi leur richesse ? Cet
ouvrage dédramatise le phénomène de l'atypie et offre des pistes pour accompagner
ces enfants si porteurs et leur permettre de s'épanouir et de réussir.
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2.5. Troubles envahissants du développement (TED)
Aider les enfants qui ont peur
Sunderland, Margot
De Boeck Supérieur, 2016
(Les cahiers du praticien)
Titre de la brochure: Tout-Petit dans un monde trop grand. - Traduit de: Helping
children with fear et Teenie Weenie in a too big world
Accompagné d'un livre d'histoire merveilleusement illustré, cet ouvrage permet aux
thérapeutes et aux enseignants de travailler avec un enfant (entre 4 et 12 ans) très
anxieux, qui souffre de phobies, d'obsessions ou de cauchemars

Améliorer les habiletés sociales : ateliers pour enfants TSA et autres TED
Garin, Thierry
De Boeck supérieur, 2016
(Pratiques en rééducation)
Cet ouvrage propose plus de 100 nouveaux ateliers d'entraînement aux habiletés
sociales, donnés sous la forme de jeux. Ces ateliers s'adressent aux enfants qui ont
déjà intégré les pré-requis aux habiletés sociales présentés dans l'ouvrage "Apprendre
les habiletés sociales". Chaque atelier est décrit avec sa durée, le matériel nécessaire,
les consignes détaillées, le nombre de participants, les compétences visées et les
points sur lesquels le thérapeute doit porter son attention. De nombreuses
photographies en couleurs vous donneront une idée visuelle de la façon dont se
mettent en place et se déroulent les ateliers. Dans ce tome 2, les thèmes abordés sont
en particulier: la coopération, la théorie de l'esprit et la conversation.

Anorexie, boulimie en faim de conte...
Dodin, Vincent
Desclée de Brouwer, 2017
Sous la forme d'un conte mettant en scène l'anorexie d'Eve, une explication des causes
et des origines des troubles alimentaires, complétée d'informations médicales et de
témoignages. La dernière partie de l'ouvrage propose des pistes thérapeutiques sur
les plans psychologique et mental.

Apprendre les habiletés sociales : ateliers pour enfants TSA et autres TED
Cassé, Agnès
De Boeck supérieur, 2016
(Pratiques en rééducation)
Ce guide propose 130 exercices ludiques (et leurs variantes), créés et éprouvés dans
la pratique quotidienne. Depuis les pré-requis jusqu'à un niveau élevé d'habiletés
sociales, il décrit en détail et avec nombre d'illustrations les jeux collectifs qui
permettront aux professionnels de développer de façon agréable les habiletés sociales
d'enfants présentant des difficultés à interagir avec les autres. Les auteurs ont créé ces
exercices ludiques à partir d'un travail rigoureux, ciblé sur les difficultés typiques des
enfants TSA et TED : regard, attention conjointe, écoute, gestuelle, prosodie,
empathie, théorie de l'esprit, émotion, conversation, jeux de récréation, scénarios
sociaux, jeux fictionnels et symboliques.
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Besoins éducatifs particuliers et intégration : informations à l’intention
des enseignants [Ressource en ligne]

CSPS, -2013
Ressource en ligne consultée le 16.05.2018. - Fiches proposées : déficience auditive,
déficience visuelle, dyslexie-dysorthographie, dysphasie, troubles du spectre de
l'autisme, déficit d'attention avec/sans hyperactivité, haut potentiel intellectuel, dy
Les cantons ont relevé le besoin des enseignant-e-s du système scolaire dans son
ensemble, d’accéder à des informations sur les différents troubles ou déficiences que
présentent certains élèves dits "en intégration" et sur la manière d’y faire face. Afin de
pallier ce manque, ils ont mandaté le CSPS afin qu'il élabore et mette à disposition sur
son site Internet des documents d’information (fiches) à l’intention des enseignant-es. Outre des informations générales sur la nature des troubles ou déficiences en
question et sur leurs conséquences sur les apprentissages, ces documents proposent
des mesures concrètes de différenciation pédagogique et de compensation des
désavantages ainsi qu'une sélection de ressources pédagogiques.

Comprendre et soigner l'enfant en échec scolaire : [traitements et
remédiations]
Despinoy, Maurice
Dunod, 2004
(Psychothérapies)
Comment, chez l'enfant, le ravissement des découvertes disparaît-t-il pour céder la
place à l'ennui ? Comment la scolarité menace-t-elle le plaisir d'apprendre ? Peut-on
éviter cette évolution et réunir les conditions nécessaires pour que l'acquisition du
savoir demeure une quête personnelle de l'enfant ? Pour répondre à ces questions
fondamentales, l'auteur présente tout d'abord les diverses conceptions de
l'apprentissage et de ses échecs. Puis il envisage trois pathologies donnant lieu à de
nombreuses discussions : dyslexie, instabilité, retard mental. Enfin, il décrit et analyse
les principales solutions proposées en milieu scolaire et en centres de consultation.
L'auteur démontre, à l'aide de nombreux exemples concrets, la nécessité de conjuguer
les actions pédagogiques et psychothérapiques pour traiter au mieux les enfants en
difficulté d'apprentissage.

Déficit de l'attention sans hyperactivité : des solutions concrètes pour les
parents et les enseignants
Pelletier, Emmanuelle
Dangles, 2016
Le syndrome d'hyperactivité n'est pas toujours lié à d'un déficit de l'attention chez
l'enfant. Dans près d'un tiers des cas, ce trouble se manifeste en l'absence de tout état
de comportement instable. C'est au déficit de l'attention sans hyperactivité qu'est
consacré cet ouvrage. Malgré l'emploi du terme "déficit de l'attention", l'enfant atteint
par ce trouble n'a pas moins d'attention qu'un autre. C'est sa capacité à maintenir sa
concentration qui lui cause des difficultés. La démarche de l'auteur est d'informer les
accompagnants sur les différents symptômes pour favoriser leur compréhension et
pour préparer le soutient et l'encadrement nécessaire. Aussi, Emmanuelle Pelletier
livre ses conseils sur les traitements recommandés et déconseillés.
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Évaluation et intervention auprès des comportements-défis : déficience
intellectuelle et/ou autisme
Willaye, Eric
De Boeck, 2008
(Questions de personne. Série TED)
La présence de comportements-problèmes graves (aujourd'hui parfois appelés "
comportements-défis ") chez les personnes présentant une déficience intellectuelle
et/ou de l'autisme engendre bien souvent un sentiment d'incompréhension, voire
d'impuissance, chez les membres de leur environnement (famille, personnel éducatif,
spécialistes). Ce sentiment est tel que, dans de nombreux cas, l'intensité de ces
comportements conduit à une exclusion sociale ou, dans d'autres cas, à des conditions
de maltraitance. Le présent ouvrage offre un modèle de compréhension actuel de
cette problématique et dresse un éventail des différentes stratégies d'intervention
disponibles, débouchant sur un outil d'évaluation fonctionnelle (questionnaires, outils
d'observation directe, analyses fonctionnelles, plan d’intervention, ...) intégré à un
logiciel permettant l'édition de rapport ou le traitement des données. Ce livre est
principalement destiné aux psychologues, pédopsychiatres spécialistes de l'autisme,
orthophonistes et membres de personnel éducatif. Il s'adresse également aux familles
et proches des personnes présentant des déficiences intellectuelles et/ou de l'autisme
et souffrant de comportements-défis.

Explorer les sentiments : thérapie comportementale cognitive pour la
gestion de la colère
Atwood, Tony
AFD, 2017
(Autisme et troubles du développement)
Ce programme a été conçu pour traiter des problèmes liés à la gestion de la colère
chez des enfants avec un syndrome d'Asperger. Il peut tout aussi bien être utilisé avec
des enfants présentant un autisme "de haut niveau" ou un TED. Il a été conçu de
manière à ne pas nécessite l'intervention d’un psychologue : enseignants, orthophonistes, ergothérapeutes ou parents peuvent le mettre en place sans avoir de formation
en thérapie comportementale et cognitive.

Gravir une montagne de soucis pour dominer ses T.O.C. : un livre pou
enfants traitant des troubles obsessionnels compulsifs et de leurs
thérapies
Pinto Wagner, Aureen
Ed. du puits fleuri, 2003
Lorsque les enfants ont des obsessions et des compulsions, ils sont souvent effrayés,
troublés, honteux et sur la défensive, parce qu'ils ne sont pas capables d'expliquer
pourquoi ils sont obligés de se comporter de cette manière. Ce livre est rédigé pour
répondre aux besoins et aux questions de ces enfants. Les enfants ont besoin de savoir
qu'ils ne sont pas seuls à avoir des TOC et que ni eux ni leurs parents n'en sont
responsables. Ils doivent savoir qu'on peut les aider et qu'ils peuvent influencer de
façon importante leur propre traitement et guérison. " Gravir une montagne de soucis
pour dominer ses TOC " décrit les TOC du point de vue de l'enfant. Il vise à donner aux
enfants ayant des TOC un sentiment de contrôle sur leur vie et d'espoir en celle-ci.
L'espoir et l'optimisme sont des facteurs importants pour acquérir la motivation et la
persévérance qu'il faut pour dominer les TOC. Ce livre est fait pour être lu ensemble
entre parents ou professionnels et enfants. Il fournit aux parents, éducateurs ou
personnels médicaux une occasion d'entamer une discussion sur un sujet difficile et
de transmettre des informations précises sur les TOC. Son objet est d'aider les enfants
à dissiper leurs craintes et incertitudes et à se préparer à démarrer un traitement. En
particulier, " Gravir une montagne de soucis pour dominer ses TOC " s'attache à
décrire les thérapies comportementales d'une façon qui soit compréhensible par les
enfants.
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Guide d'accompagnement pour la prise en charge des troubles anxieux
chez l'enfant
Ginchereau, Mylène
La Boîte à livres éd., 2012
(Zéro zizanie)
Ce guide est divisé en quatre parties : 1. Fiche synthèse. Résume les questions
auxquelles les intervenants doivent avoir des réponses pour aider l'enfant anxieux et
ses parents. 2. Explications théoriques. Répond aux questions de la fiche synthèse. 3.
Références. Indique les sources sélectionnées qui permettent d'expliquer les
questions de la fiche synthèse. 4. Bibliographie de soutien. Aide les parents à
développer leurs connaissances sur la problématique et accompagne l'enfant à la
compréhension de ses troubles.

Le jour où je n'ai pas pu aller au collège
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Rocco, Anne-Marie
Flammarion, 2013

Le syndrome de l'enfant téflon : des enfants différents
Kemp, Daniel
Ambre, 2012
L'enfant téflon c'est celui sur qui rien ne colle : ni les punitions, ni la culpabilité, ni les
compliments, ni les promesses, ni la manipulation, ni la politesse, ni les récompenses.
C'est l'enfant qui paraît parfois sans-coeur, solitaire, hyperactif, agressif et hautement
égoïste. Voici une explication des symptômes qui transparaissent souvent chez les
jeunes d'aujourd'hui. Vous comprendrez enfin ce qui cause les comportements de
certains d'entre eux. Un livre indispensable pour rendre la vie beaucoup plus agréable
des enfants et des parents.

Les enfants qui dérangent [Enregistrement vidéo]
Planète, 2006
Diff. le 28.08.2006

Une enquête sur la vie de jeunes âgés de cinq à dix-huit ans et atteints de troubles du
comportement, de la conduite et de la personnalité

Les enfants volcans
Leroux-Boudreault, Ariane
Éd. Midi trente, 2013
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Les troubles du comportement associés à l'autisme et aux autres
handicaps mentaux
Laxer, Gloria
A.F.D., 2012
(Autisme & troubles du développement)
Les troubles du comportement sont le plus souvent improprement considérés comme
une des caractéristiques du syndrome autistique. À ce titre ils sont une des principales
causes d'exclusion des personnes atteintes d'autisme dans les structures d'accueil,
que ce soit pour les enfants, les adolescents mais surtout pour les adultes, quand ces
comportements deviennent plus difficiles à accepter. Ce petit manuel tente de mieux
faire comprendre que dans la plupart des cas, les troubles du comportement peuvent
être évités. Pour cela il faut s'efforcer d'en comprendre les causes pour analyser
comment nos propres réactions peuvent les aggraver. Il faut cependant penser que
l'on ne pourra pas éviter leur apparition. Nous aborderons quelques idées sur la prise
en charge des troubles du comportement quand ils se déclenchent malgré nos efforts
pour les prévenir. Ce texte est destiné aux professionnels de terrain ainsi qu'aux
parents qui ont à faire face à ce type de comportement difficiles. Comme tout texte
de ce genre, il ne saurait apporter des recettes toutes faites et ne peut que compléter
l'expérience des lecteurs qui y trouveront , en grande partie, ce qu'ils y mettront euxmêmes en y adjoignant leurs propres expériences.

Mon enfant souffre de troubles du développement
Amar-Tuillier, Avigal
La Découverte, 2004
Autisme, syndrome d'Asperger, trouble dysharmonique secondaire, trouble déficitaire
précoce... Tous ces troubles sont regroupés sous l'appellation générique de troubles
envahissants du développement (TED). Chez certains enfants, les symptômes
manifestés peuvent être importants, empêcher une scolarisation et une socialisation
normales. Chez d'autres, ils sont moins graves : malgré des difficultés à aller vers les
autres, des problèmes d'apprentissage, certaines " bizarreries", l'enfant mène une vie
normale, réussissant parfois même brillamment à l'école. Dans un cas comme dans
l'autre, le diagnostic peut poser problème et les parents peuvent également
rencontrer des difficultés dans leur quête du "bon médecin", qui saura établir le "bon
diagnostic" et conseiller une prise en charge adaptée. Cet ouvrage, informatif et
pratique, s'adresse prioritairement aux parents concernés, à qui il apporte une
information claire et synthétique sur ces différents troubles.

Pédagogie et subjectivation : une approche innovante pour enfants avec
TED

Erès, 2015
(Cahiers de PREAUT)
Résumés bilingues français-anglais ; Au bas de la couv. : Programme de recherche et
d'études sur l'autisme
Actuellement, les équipes s'occupant des enfants présentant des troubles
envahissants du développement (TED) sont confrontées à des approches divergentes,
souvent appliquées de manière exclusive : thérapies comportementales, cognitives ou
d'inspiration psychanalytique. Annick Hubert-Barthélemy a élaboré une approche
d'enseignement qui dépasse ces clivages techniques. Dans ces "ateliers-classes", la
prise en compte de l'enfant comme sujet et une psychopathologie de l'autisme
éclairée par la psychanalyse sont compatibles avec la mise au point d'un travail
spécifiquement cognitif, qui permet aux enfants présentant des TED d'entrer dans les
apprentissages.
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S'amuser avec les habiletés sociales : ateliers pour enfants TSA et autres
TED
Cassé, Agnès
De Boeck-Solal, 2014
(Apprendre & réapprendre)
TSA = Trouble du spectre autistique. TED = Trouble envahissant du développement

Scolariser des élèves avec autisme et TED : vers l'inclusion
Dunod, 2012
(Enfances psychologie et pédagogie)
Bibliogr.: p. 301-328

Une réflexion sur la question de l'inclusion scolaire de l'autisme illustrée de
témoignages de personnes impliquées, d'exemples d'expériences singulières, de
l'exploration de quelques champs disciplinaires (lecture, arts visuels, mathématiques)
et de contrepoints d'expériences à l'étranger (Québec, Californie, Belgique).
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Scolariser les élèves autistes ou présentant des troubles envahissants du
développement
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Tics : cahier d'exercices pour les enfants
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Centre national de documentation pédagogique, 2009
(Repères. Handicap)

Verdellen, Cara
Dunod, 2016
(Mon cahier d'accompagnement)
La couv. porte: Se libérer des tics, cahier d'exercices pour les enfants, un protocole
complet et progressif. - Traduit de: Workbook for children : tics
Cet ouvrage présente un protocole complet et progressif d'exercices à faire par
l'enfant. Les parents et l'entourage pour ainsi l'aider à se libérer du trouble.
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Tics ? Tocs ? Crises explosives ? ... : un syndrome de Gilles de la Tourette :
concrètement, que faire ?
Lussier, Francine
Tom pousse, © 2018
(Concrètement, que faire?)
La couverture porte en plus: Pour aider le parent, l'intervenant, le médecin à mieux
comprendre et à mieux intervenir
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Peu connu en France, le syndrome de Tourette (SGT) a suscité en Amérique du Nord
un intérêt scientifique qui a permis de mieux faire connaître et comprendre cette
maladie. C'est pourtant un Français, Georges Gilles de La Tourette (1885), qui le
premier avait décrit ce regroupement de symptômes qui le caractérisent, mais par la
suite le syndrome de Tourette tomba dans l'oubli et les manifestations parfois
étranges des patients étaient interprétées sous l'angle psychanalytique.

Tout s'arrange : la web série [Ressource en ligne]

Association IKIGAÏ, -2015
Ressource en ligne consultée le 09.05.2019

Web série destinée aux élèves avec troubles neuro cognitifs (notamment troubles du
spectre autistique TSA). Les épisodes permettent d'apprendre les codes sociaux et
développer les compétences sociales des enfants.

Troubles envahissants du développement : guide de stratégies
psychoéducatives
Ed. du CHU Sainte-Justine, 2006-
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2.6. Trisomie 21, syndrome de Down
Des écoliers (pas) comme les autres [Enregistrement vidéo]

RTS - Temps présent [prod.], 2014
(Temps Présent)
Diffusé le 28 août 2014 sur RTS 1

C’est un cri d’indignation lancé par certains parents d’enfants trisomiques: "laissez nos
enfants étudier avec d’autres écoliers !" Car si depuis quelques années déjà, les écoles
romandes ouvrent leurs portes aux enfants souffrant d’un handicap mental, l’
intégration ne va pas sans son lot d’embûches. Et il arrive qu’une décision brutale
refuse à ces enfants l’accès à une scolarité "ordinaire". Chronique d’une bonne
intention, à travers le parcours de trois élèves.

Des tas de choses [Enregistrement vidéo]
TSR2, 2004
(Le doc du lundi)
Diff. le 20.09.2004 ; Zone 2

Thomas a 26 ans, il travaille comme serveur dans un bistrot, il joue de la guitare, et
rêve de trouver le grand amour. Quoi de plus naturel pour un homme de son âge, si
ce n'est que Thomas souffre d'un grave handicap : il est trisomique.

Lucie va à l'école [Enregistrement vidéo]
FR3, 2004
Diff. le 15.01.2004 ; Zone 2

Une petite fille trisomique de cinq ans suit une scolarité normale à l'école maternelle
de la Glacière à Paris. Histoire d'une intégration réussie grâce à la ténacité d'une mère,
soutenue par la directrice de l'école et l'institutrice.

Monica & [et] David [Enregistrement vidéo]

Cine Mia [prod.], 2010
(Le doc)
Diffusé sur TSR2, le 11 avril 2011

Monica et David ont une trentaine d'années et ils sont trisomiques. Ils sont amoureux
l'un de l'autre et rêvent de se marier comme n'importe quel adulte normal. À travers
cette rencontre émouvante, le film aborde de manière frontale tous les problèmes
posés de vie quotidienne des handicapés mentaux : l'amour et le mariage,
l'indépendance et l'emploi, la projection dans l'avenir et le lien difficile avec les parents
à la fois inquiets et désireux de les voir devenir autonomes.

Scolarisation des élèves atteints de trisomie 21 [syndrome de Down] :
brochure informative pour enseignants et assistants en classe enseignement primaire
Alton, Sandy
Association Romande Trisomie 21, 2011
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Trisomic attitude [Enregistrement vidéo]

mano a mano ; France 2 [prod.], 2003
(Contre-courant)
Diffusé le 7 novembre 2003 sur France 2 ; Diff. le 07.11.2003 ; Zone 2
Ce film propose un autre regard sur des personnes trisomiques à qui il donne la parole.
Il met aussi l'accent sur le rôle joué par les parents qui ont su, malgré tous les obstacles,
soutenir leurs enfants dans leur vie et leur développement. Nombre de trisomiques
21 réputés "inéducables" goûtent aujourd'hui à l'autonomie. Une réflexion bienvenue
sur la différence et, au-delà du portrait d'êtres affectivement surdoués, un bel
hommage au courage des parents qui défient le handicap.

Trisomie et handicaps génétiques associés : prise en charge, potentialités,
compétences, devenir
Cuilleret, Monique
Elsevier Masson, 2017
(Abrégés)
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La 6e édition de ce livre présente la symptomatologie et le suivi médical de la trisomie
21 au cours des différentes étapes de la vie, jusqu'à la vieillesse. Des fiches pratiques
visant à faciliter la prise en charge au quotidien des patients viennent enrichir le
contenu.
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2.7. Élèves à haut potentiel (HP)
"Des yeux qui pétillent ..." : l'identification et les difficultés scolaires des
jeunes à haut potentiel
Asper-Brack, Marie
SZH/CSPS Ed., © 2005
Ed. commerciale du Mémoire de diplôme "Specialist in Gifted Education (ECHA)",
Zurich mars 2004
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Paresseux, démotivé, rebelle, déprimé... ! Derrière ces étiquettes réductrices, qui
devine l'intelligence bouillonnante de certains gymnasiens de 15-20 ans ? Qui perçoit
l'ennui qui les ronge, ou leur haut potentiel masqué par les contre-performances ?
Comment les en tirer ? Avant tout, mieux informer et former les personnes
concernées - ces jeunes et leur entourage scolaire et familial. C'est l'objectif de ce petit
livre.

100 idées pour accompagner les enfants à haut potentiel : changeons
notre regard sur ces enfants à besoins spécifiques afin de favoriser leur
épanouissement
Perrodin-Carlen, Doris
Tom Pousse, 2015
(100 Idées)
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Dans cet ouvrage les auteurs nous invitent à partager plus de 30 années d'expérience
personnelle et professionnelle auprès de ces enfants à haut potentiel intellectuel,
qu'on appelle parfois aussi surdoués ou précoces.

Accompagner l'enfant surdoué : HP et heureux
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Kieboom, Tessa
De Boeck, 2018
(Parentalités)
Votre enfant est surdoué ou vous pensez qu'il peut l'être ? Cet ouvrage pratique vous
apportera des réponses concrètes. Il aborde les différents profils des enfants
surdoués. Il brosse un portrait détaillé de leur fonctionnement et de leurs
comportements particuliers. Chacun est en effet très différent et il n'est pas toujours
facile de les comprendre. Certains peuvent avoir des difficultés scolaires, d'autres pas.
Certains sont très expressifs, d'autres complètement renfermés... Comment les aider
à grandir en confiance ? Cette deuxième édition explique entre autres les avantages
et les désavantages du saut de classe et l'utilité d'un programme scolaire enrichi pour
ces enfants.

Accompagner l'enfant surdoué
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Kieboom, Tessa
De Boeck, 2011
(Comprendre. Enfance)
Haut potentiel, précocité intellectuelle, douance... autant de termes pour évoquer une
réalité complexe qui ne se résume pas simplement au luxe d'une intelligence
supérieure. Ce livre brosse le portrait précis, clair et minutieux de la précocité
intellectuelle, expliquant les spécificités et les comportements des enfants dits
surdoués.
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Accompagner son enfant zèbre : à haut potentiel, indigo, hypersensible
ou Asperger
Gage, Jasmine
Jouvence, 2017
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Des conseils et des outils pour accompagner les enfants hypersensibles, à haut
potentiel ou autistes Asperger, et les aider à s'adapter et à évoluer sereinement dans
le monde qui les entoure.

Aider les enfants à haut potentiel en difficulté : repérer et comprendre,
évaluer et prendre en charge
Presses universitaires de Rennes, 2010

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.

Animer des groupes d'entraînement aux habiletés sociales, programme
Gecos : enfants et adolescents avec troubles relationnels : autisme, TDAH, troubles anxieux, haut potentiel
Fallourd, Nathalie
Dunod, 2017
(Les ateliers du praticien)
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Les difficultés d'intégration sociale constituent un motif récurrent de consultation
dans les services de pédopsychiatrie, ces difficultés étant génératrices d'un mal-être
important chez les enfants et adolescents qui ont développé des comportements
sociaux désajustés. Ce public, quelle que soient ses difficultés relationnelles (TSA,
TDAH, Anxiété sociale...), fait l'objet d'une indication de groupe thérapeutique axé sur
l'apprentissage de codes sociaux. Ce type d'accompagnement nécessite de la part des
professionnels la maîtrise des techniques d'animation de groupe et l'accès à des
ressources pédagogiques pratiques. C'est ce que propose cet ouvrage.

Avec lui c'est compliqué ! : Vivre avec un enfant précoce, l'aider à grandir
et à réussir
Sébire, Gabrielle
Eyrolles, 2018
(Parents au top)
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L'enfant précoce ou enfant à "haut potentiel intellectuel" met souvent à mal
l'organisation familiale. Débordé par ses émotions, il éprouve en outre des difficultés
à s'investir dans une activité qui l'ennuie. Comment poser un cadre qui lui permette
de s'épanouir à la maison et à l'école, avec toutes ses singularités ? Les auteures de
cet ouvrage, elles-mêmes mamans d'enfants précoces, ont recueilli les bonnes
pratiques de parents aux prises avec des petits zèbres. Pour les accompagner vers
l'autonomie et l'épanouissement, leur livre propose une série d'outils éducatifs testés
et approuvés par d'autres parents, efficaces et faciles à mettre en œuvre au quotidien.
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Begabungsförderung konkret gemacht : 3 LISSA-Preisträger gewähren
Einblick ins Schulzimmer

Andreas Baumberger AG, 2012
Ergänzt die Arbeitsmaterialien im Buch: Begabungsförderung leicht gemacht :
Unterlagen und Konzepte von LISSA-Preisträgern / hrsg. von der Stiftung für hochbegabte Kinder... et al. ; Red. und Autoren: Ursula Binggeli... et al. - Bern : hep, 2009
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Wie gelingt Begabungs- und Begabtenförderung, ganz konkret? Der Film "Begabungsförderung konkret gemacht" schildert am Beispiel dreier Primarschulen, wie Lehrpersonen und Kinder damit arbeiten. Er gibt Antworten auf Fragen, die viele Schweizer
Schulen beschäftigen, gerade auch im Zusammenhang mit den neuen Möglichkeiten
der integrativen Förderung. Der Film richtet sich in erster Linie an ein Fachpublikum an Schulleitende, Lehrpersonen, Fachpersonen für Begabungs- und Begabtenförderung und Bildungsverantwortliche in Gemeinden, Kantonen und beim Bund.

Besoins éducatifs particuliers et intégration : informations à l’intention
des enseignants [Ressource en ligne]

CSPS, -2013
Ressource en ligne consultée le 16.05.2018. - Fiches proposées : déficience auditive,
déficience visuelle, dyslexie-dysorthographie, dysphasie, troubles du spectre de
l'autisme, déficit d'attention avec/sans hyperactivité, haut potentiel intellectuel, dy
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Les cantons ont relevé le besoin des enseignant-e-s du système scolaire dans son
ensemble, d’accéder à des informations sur les différents troubles ou déficiences que
présentent certains élèves dits "en intégration" et sur la manière d’y faire face. Afin de
pallier ce manque, ils ont mandaté le CSPS afin qu'il élabore et mette à disposition sur
son site Internet des documents d’information (fiches) à l’intention des enseignant-es. Outre des informations générales sur la nature des troubles ou déficiences en
question et sur leurs conséquences sur les apprentissages, ces documents proposent
des mesures concrètes de différenciation pédagogique et de compensation des
désavantages ainsi qu'une sélection de ressources pédagogiques.

Comment accompagner les enfants intellectuellement précoces : enfants
surdoudés: un nouveau regard
Delagrave, 2006
(Questions d'éducation)
Porte en avant-titre: Enfants surdoués: un nouveau regard
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L'enfant intellectuellement précoce fascine indéniablement. On voit toujours en lui le
futur petit génie ou l'enfant qui va tout réussir. Pourtant ce terme ou les autres:
surdoué, haut potentiel, doué, etc., recouvre une multiplicité de personnalités et de
comportements qui ne garantissent pas toujours la réussite et l'épanouissement
personnel. Paradoxalement une majorité de ces enfants rencontre des difficultés liées
à leurs particularités, pouvant aller jusqu'à l'échec scolaire. Ceci ne doit plus être une
fatalité. Ce livre veut épauler tous ceux qui souhaitent comprendre et accompagner
ces enfants dans leur parcours personnel et scolaire, quelquefois difficile. Sans
chercher à avancer de solution-panacée - elle n'existe pas !, cet ouvrage offre des
possibles éducatifs et des conseils pratiques, corroborés par l'avis des divers
spécialistes.

Comprendre l'adolescent surdoué : comment apprivoiser mon zèbre
Droehnlé-Breit, Corinne
De Boeck, 2018
La psychologue décrit les forces et faiblesses des enfants à haut potentiel intellectuel
et propose des conseils pour les accompagner pendant leur adolescence.
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Doué, surdoué, précoce : l'enfant prometteur et l'école
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Côte, Sophie
Albin Michel, 2002
(Questions de parents)
La précocité d'un enfant peut être pour ses parents source d'émerveillement mais
aussi de préoccupation. A partir de parcours d'enfants doués aujourd'hui adultes,
Sophie Côte cherche à comprendre comment et pourquoi ils s'en sont plus ou moins
bien sortis.

Elèves précoces : agir et apprendre autrement
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Chardon, Nathalie
Chronique sociale, 2015
(Savoir communiquer. L'essentiel)

Eloge des intelligences atypiques : pas comme les autres, plus que les
autres!
Gourion, David
O. Jacob, 2018

Enfant surdoué : que faire ? : comprendre et vivre la différence au
quotidien
Laurenceau, Solène
NK éd., 2006
(Collection 5 Psychologie pratique)
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Parce que "briller" ne veut pas dire "bien aller", parce qu'être surdoué est compliqué,
parce que je crois que cette différence peut aussi être une chance si on l'accompagne
avec élégance... Ce livre vous trace une route : celle des enfants dits "surdoués", avec
leur singularité mais aussi leur difficulté. Pour que cette route ne se transforme pas en
parcours du combattant, mais reste un chemin d'enfants parmi les enfants. Je vous
imite à leur devant pour comprendre comment leur éviter la souffrance de leur
étonnante différence.
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Enfants et adolescents précoces : les chemins de la réussite à l'école
Mercier, Pascal,
Tom pousse, 2018
Les auteurs expliquent comment le système éducatif français ne permet pas toujours
aux élèves surdoués de se réaliser. Ils proposent de cerner les besoins et les attentes
de ces enfants et de leurs familles afin d'apporter des stratégies pédagogiques
adaptées.

Enfants précoces : le paradoxe [Enregistrement vidéo]
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France Télévisions : Films du Tambour de Soie [prod.], 2013
(La case de l'oncle doc)
Diffusé sur France 3, le 17 mars 2014

D’emblée, Réjane Varrod met les points sur les i. Un enfant précoce, ce n’est pas un
intello, un premier de classe, un élève parfait. « Plus d'un tiers des enfants précoces
sont en échec scolaire en fin de troisième », précise sur-le-champ la réalisatrice. Tel
est le paradoxe. Car s’ils ont un quotient intellectuel élevé, de bons résultats et des
mots d’adultes, les enfants précoces peinent à s’intégrer dans leurs classes et se
sentent exclus. « Pour moi, c’est comme une catastrophe, une maladie», explique
tristounet Martin, élève d’une classe BIP (pour « besoin intellectuel particulier ») du
collège Sylvain-Menu, à Marseille. « Un fardeau », juge un autre préado, longtemps
rejeté par ses camarades dans la cour de récré. Témoin discret de ce mal-être, la
caméra s’immisce dans un cours de français de cet établissement pionnier (1% des
collèges français seulement ont créé des classes dédiées), mais aussi au cœur de
l’Association française pour les enfants précoces (Afep), à Orléans. Le film est un
espace de parole, abondamment laissée aux écoliers, à leurs parents et à leurs
professeurs. Affectées, angoissées, parfois soulagées, toutes ces voix disent la
méconnaissance de la précocité et en livrent une définition riche et nuancée, pour en
finir avec les clichés.

Enfants surdoués : arrêtons le gâchis !
Renucci, Carole
Bayard, 2008
Une première image surgit, très fausse : celle d'enfants sur-stimulés par leurs parents,
"bêtes de foire" qui passent le bac à 12 ans et entrent à HEC à 13... Puis des chiffres,
beaucoup moins connus : environ 400 000 enfants, concernés, dans toutes les classes
sociales. Seulement un tiers d'entre eux réussissent scolairement. Un tiers végètent,
un tiers échouent. Et le combat quotidien de parents désemparés, face à un système
d'éducation qui peine à reconnaître la spécificité de ces élèves, souvent en souffrance,
et se prive ainsi d'une partie de ses meilleurs éléments. C'est alors une question qui
s'impose : que fait la France alors que d'autres pays autour d'elle accompagnent
depuis longtemps ces élèves particuliers ?

Enfants surdoués en difficulté : de l'identification à une prise en charge
adaptée
Presses Univ. de Rennes, 2005

Il apparaît important de pouvoir repérer le plus précocement possible un enfant à haut
potentiel intellectuel présentant des difficultés psychoaffectives (affects dépressifs,
perte de l'estime de soi, agitation anxieuse, etc.) et/ou scolaires (désinvestissement
de l'école, voir échec scolaire). Certains signes sont souvent retrouvés et permettent
d'évoquer un haut potentiel intellectuel (par exemple, un développement précoce du
langage). 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.
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Enrichissement multiple : 40 activités stimulantes pour les élèves
performants de 9 à 12 ans, différenciées selon les intelligences multiples
Jannelle, Mélanie
Chenelière Education, 2012
(Chenelière/Didactique. Apprentissage)
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Enrichissement multiple est un ouvrage qui vise à aider les enseignants des 2e et 3e
cycles du primaire à gérer les différences au sein de leur groupe en mettant en place,
dans leur classe, une forme de différenciation pédagogique pour les élèves performants, une clientèle souvent oubliée. On y retrouve 40 activités d’enrichissement qui
visent à développer les différentes formes d’intelligence des élèves performants ainsi
que leurs habiletés intellectuelles de niveau supérieur. L’objectif de ces activités est
de permettre à ces élèves de continuer à progresser et d’atteindre leur potentiel
intellectuel optimal de façon autonome lorsqu’ils terminent une tâche avant les autres
élèves du groupe. En plus des 40 activités d’enrichissement, l’auteure dresse un
portrait des concepts de base sous-tendant leur élaboration : les élèves performants,
la théorie des intelligences multiples d’Howard Gardner, la différenciation pédagogique, l’enrichissement et le modèle de classification des habiletés intellectuelles
utilisé par Bloom. Différentes propositions sont également offertes aux enseignants
concernant la façon d’utiliser concrètement les activités d’enrichissement au
quotidien dans une classe afin que cette forme de différenciation soit simple pour eux.

Enseigner à des élèves à haut potentiel intellectuel dans une classe
hétérogène : stratégies et attitudes pour tous les enseignants face aux
besoins scolaires des élèves à haut potentiel intellectuel
Winebrenner, Susan
Creaxion, 2008
Traduit de: Teaching gifted kids in the regular classroom
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Charles rêve en classe, il ne fait pas ses devoirs, Jenna lit trois livres par jour à l'école,
pour Clément c'est toujours le même refrain : j'ai fini, qu'est-ce que je dois faire ?"
Benjamin ne sait pas apprendre mais a deux ans d'avance en mathématiques, quant à
Hélène, elle ne veut plus venir à l'école..."

Enseigner aux jeunes enfants doués en classe régulière
Smutny, Joan Franklin
Chenelière Education, 2008
(Chenelière/Didactique.Gestion de classe)
La couv. porte : Matériel reproductible inclus ; Trad. de : Teaching young gifted
children in the regular classroom: identifying, nurturing, and challenging ages 4-9 ;
Fiches à photocopier
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Que ce soit en milieu de garde, au préscolaire ou au primaire, on y retrouve des jeunes
enfants doués. Cependant, bien des écoles ne reconnaissent pas officiellement les
enfants comme étant «doués» avant la troisième ou la quatrième année du primaire,
certaines écoles attendent même jusqu’au secondaire! Il ne sera donc pas étonnant
de constater que certains des enfants les plus brillants soient sous-performants puis
deviennent las et hostiles.

Et Picasso peint les enfants
Serres, Alain
Rue du monde, 2014
Enfant surdoué en dessin, artiste entouré de nombreux enfants, Pablo Picasso a fait
pétiller son esprit d'enfance durant toute sa vie. Voici un voyage en 80 images, au
coeur de l'oeuvre d'un géant, pour faire grandir les enfants... Avec un cahier central
consacré à la fascinante série des Ménines, que Picasso a réalisée à partir du chefd'oeuvre de Vélasquez.
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Et si elle était surdouée ? : un guide pour sensibiliser les parents, les
enseignants et les autorités scolaires
Perrodin-Carlen, Doris
SZH/CSPS, 2015
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Les critères de repérage du haut potentiel ne permettent guère d'identifier les filles
surdouées, qui ont souvent tendance à se suradapter au point d'inhiber leur potentiel.
Afin de leur offrir un accompagnement de qualité, il est indispensable de connaître
leurs spécificités. Dans ce but, cet ouvrage développe les connaissances théoriques sur
le haut potentiel, expose la diversité des profils et donne des pistes pour repérer les
signes révélateurs de talents particuliers, spécialement ceux des filles. Un chapitre
élargi consacré aux femmes adultes surdouées démontre l'importance de la prise de
conscience de leur haut potentiel, dès le plus jeune âge, aussi bien par l'entourage que
par la personne concernée.

Faut-il plaindre les bons élèves? : le prix de l'excellence
Huerre, Patrice
Hachette Littératures, 2005
Pourquoi les plaindre ? En intégrant une classe préparatoire aux grandes écoles, les
bons élèves poursuivent, depuis la maternelle, un parcours sans fautes. On méconnaît
néanmoins trop souvent le prix de l'excellence. Entre l'investissement des parents et
celui des professeurs, comment être à la hauteur ? Face à la pression tous azimuts, ces
étudiants pas comme les autres mobilisent des mécanismes de défense pour
s'adapter. Peu échappent aux troubles du sommeil et aux maux de tête. Tous
traversent des périodes d'anxiété, de doute ou d'abattement. Les plus vulnérables
paieront un lourd tribut à un idéal auquel ils se sont identifiés.

Guide pratique de l'enfant surdoué : repérer et aider les enfants précoces
Terrassier, Jean-Charles
ESF sciences humaines, 2019
Ne laissez plus vos enfants vivre leur don comme une fatalité ! Parce qu'ils n'auront
pas été détectés, parce qu'ils n'auront pas reçu une éducation adaptée, la moitié des
enfants intellectuellement précoce, autrement dit les surdoués, risqueront l'échec
scolaire. En France, cela concerne plus de 300 000 enfants précoces d'âge scolaire,
même si l'Éducation nationale a maintenant reconnu leur existence et leurs besoins
spécifiques.

Intelligents, trop intelligents : les "surdoués" : de l'autre côté du miroir
Tinoco, Carlos
JC Lattès, 2014
Les "surdoués" fascinent. Enviés pour leurs facultés, plaints pour leurs souffrances, ils
demeurent une énigme. Certes, on a identifié les caractéristiques psychologiques qui
les unissent : très fort désir d'autonomie, hypersensibilité, faible résistance à l'ennui,
propension aux réflexions existentielles... Mais en dresser l'inventaire est insuffisant si
l'on ne pose pas la question essentielle : pourquoi sont-ils surdoués ? Carlos Tinoco
propose un renversement de perspective inédit. Et s'il fallait non pas considérer les
aptitudes supérieures des "surdoués", mais plutôt se demander ce qui inhibe
l'intelligence "normale" ? D'où vient la différence entre ces deux types de pensée ? Et
finalement, que signifie vraiment "être intelligent" ?
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Je suis doué et ce n'est pas plus facile
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Galbraith, Judy
La Boîte à livres éd., 2011
(Zéro zizanie)
La couv. porte : un guide de survie
Aide le jeune à comprendre qu'il n'est pas seul, qu'il n'est pas bizarre et qu'être doué
ne devrait pas être un fardeau.

L' élève intellectuellement précoce : protocole d'accompagnement des
scolarités difficiles
Ramond, Fabienne
SCÉRÉN-CRDP Bourgogne, 2010
(Les clefs du quotidien)

La chambre désaccordée
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Lainé, Marc
Actes Sud-Papiers, © 2018
(Heyoka jeunesse)
Pour ne plus entendre ses parents qui se disputent, Simon se met au piano et prépare
un concours. Guidé par son professeur, il tente, grâce à la musique, d'harmoniser le
chaos auquel il est confronté.

La douance : comprendre le haut potentiel intellectuel et créatif
Bélanger, Marianne,
Midi trente, 2019
Destiné tant aux familles qu’aux milieux scolaires, le présent ouvrage propose une
synthèse des plus récents développements scientifiques et cliniques dans le domaine
de la douance afin de répondre de manière concrète à plusieurs questions fréquemment posées sur le sujet. Il offre également des pistes d'intervention pour mieux
accompagner les jeunes, pour favoriser leur bien-être et pour les soutenir dans le
déploiement de leur plein potentiel.

La petite noblesse de l'intelligence : une sociologie des enfants surdoués
Lignier, Wilfried
La Découverte, 2012
(Laboratoire des sciences sociales)
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Ce livre s'attache à dissiper le halo de mystère qui entoure la figure de l'enfant
"surdoué". D'où vient-elle ? Comment est-elle devenue, en France, sous le nom de
"précocité intellectuelle", une question éducative sérieuse et officielle ? Dans quelle
mesure les psychologues reconnaissent-ils cette notion ? Et surtout : qui sont, qu'attendent et que font les parents qui ont aujourd'hui recours au quotient intellectuel
(QI) pour attester la grande intelligence de leur(s) enfant(s) ? À partir d'une enquête
menée notamment auprès de parents, de psychologues et de militants associatifs, ce
livre relie l'affirmation de cette petite noblesse de l'intelligence que constituent les
enfants surdoués à un double contexte : le développement de pratiques psychologiques privées et l'augmentation de la concurrence au sein de l'école massifiée.
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L'accompagnement des enfants surdoués : un défi à la mode ?
Ed. SZH/SPC, © 2001

De nombreuses recherches confirment que les enfants à haut potentiel ont des
besoins éducatifs spéciaux. Les enjeux soulevés par l’identification, l’évaluation,
l’éducation et la scolarisation de ces enfants confrontent souvent parents et
professionnels à l’échec de leurs ressources traditionnelles - comme le font tous les
enfants différents. Fruit d’une Journée de réflexion consacrée à l’accompagnement
des enfants surdoués, cette publication réunit des éclairages portant sur: - la diversité
des facteurs à l’origine des difficultés scolaires et sociales des enfants à haut potentiel;
- la dynamique familiale avec et autour de ces enfants; - la nécessité de mesures et
aménagements développés ou envisagés par l’école.

L'adolescent surdoué : le miroir du zèbre
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Droehnlé-Breit, Corinne
De Boeck, 2012
(Parentalités)
Cet ouvrage aborde de façon claire, sensible et authentique la question du haut
potentiel intellectuel au moment de la traversée de l'adolescence et de ses nombreux
bouleversements. L'auteur met en mots, y compris ceux du jeune, les particularités du
"potentiel spécifique" au moment de la traversée de l'adolescence.

Le génie
Tharel-Amouyal, Laure
Narratif, 2017
Qu'est-ce que le génie ? L'auteur explique la différence entre talent et génie en
distinguant, exemples à l'appui, quatre catégories fort différentes : les doués ; les
surdoués ; ceux qui ont du génie ; et ceux qui sont des génies. Analysant de quelles
qualités est fait le génie, elle montre celles qui priment : la créativité et la capacité de
perception à un degré exceptionnel. L’auteur a également demandé à plusieurs
personnalités leur vision du génie.

Le haut potentiel en questions
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Brasseur, Sophie
Mardaga, 2017
(Psy. Evaluation, mesure, diagnostic)
Se basant sur leur expérience en consultation, les auteures ont choisi de réunir les 38
questions qui leur étaient le plus souvent posées pour leur apporter des réponses
fondées scientifiquement. Ce faisant, elles fournissent au lecteur des repères clairs sur
lesquels s'appuyer pour mieux comprendre le haut potentiel. À travers celles-ci se
dessine également une démarche novatrice dans le suivi et la compréhension des
personnes à haut potentiel et de leurs besoins.
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Le mythe du "surdoué" : libérons les potentiels
Da Silva, Valérie,
L'Harmattan, 2017
Décelée tardivement haut potentiel, Valérie Da Silva a éprouvé le besoin d'effectuer
une relecture de son passé, de son présent et de son avenir sous un autre angle et de
livrer un témoignage sur son expérience personnelle. [...] Ce livre décrit certaines
caractéristiques propres aux surdoués, notamment les difficultés existentielles
auxquelles ils peuvent être confrontés.

Le paradoxe de la précocité intellectuelle : petit manuel à l'intention des
professeurs des écoles et des collèges, des personnels d'inspection et de
direction
Jachet, Daniel
CRDP de Haute-Normandie, 2003
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La précocité intellectuelle est-elle un obstacle ou un avantage ? C'est souvent la
question que se posent parents et enseignants quand ils découvrent combien les
stratégies pédagogiques et éducatives sont difficiles à mettre en oeuvre, alors que les
potentialités de l'enfant devraient constituer un formidable atout. C'est sans doute ce
paradoxe qui interpelle tous les acteurs et, en écho, les médias.

L'éducation des élèves à haut potentiel
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Clark, Catherine
UNESCO, 2008
(L'éducation en devenir)
Les élèves présentant un haut potentiel semblent parfois nécessiter moins d’attention
de leurs enseignants que les autres élèves. Pourtant ces enfants brillants, intelligents
ou doués ont des besoins. Ce livre cherche à cerner ces besoins et propose des
réponses adaptées à des contextes parfois difficiles. Ce manuel offre une réflexion,
des analyses et des méthodes, et fournit un ensemble d’informations pratiques.

L'enfant précoce et sa souffrance : enquête sur la "souffrance
psychologique" des enfants intellectuellement précoces en milieu scolaire
Gerolami, Marie-Noëlle
Creaxion, 2004
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Mettre des mots sur cette souffrance particulière qui atteint les enfants
intellectuellement précoces souvent dès leur plus jeune âge, leur colle à la peau et
s'intensifie au fur et à mesure de leur développement, jusqu'à leur barrer la route des
études et même leur briser la vie. Pourquoi justement eux, qui ont tout pour réussir ?
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L'enfant surdoué : une proposition pédagogique
Nordmann, Jean-Daniel
Infolio, 2010
Enfant doué ? Surdoué ? Haut potentiel intellectuel ? Au-delà des désignations
diverses, la réalité de la surdouance " a fait l'objet de nombreuses publications. Le
présent ouvrage aborde cette question sous un angle spécifiquement pédagogique.
Quelle pédagogie mettre en oeuvre ? Une pédagogie qui ne se défausse pas
constamment sur la mesure du talent ou du mérite de l'élève ; qui reconnaît en chaque
élève une manière particulière d'effectuer les actes de connaissance ; qui vise au plusêtre et non seulement au plus avoir. On reconnaît là les intuitions fondamentales du
philosophe et pédagogue français Antoine de La Garanderie (1920-2010) dont les
travaux, connus sous le nom de "gestion mentale", inspirent la recherche et la pratique
de l'ecole La Garanderie à Lausanne. La proposition pédagogique formulée ici
s'enracine donc à la fois dans les fondements théoriques de la gestion mentale et dans
l'expérience quotidienne d'une école spécialisée dans l'accueil des enfants surdoués."

L'enfant surdoué : l'aider à grandir, l'aider à réussir
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Siaud-Facchin, Jeanne
O. Jacob, 2012
(Guides pour s'aider soi-même)
Bibliographie : p. 252-253 ; En appendice, choix de documents
Les enfants surdoués sont souvent des êtres fragiles que leur différence rend plus
vulnérables. Hyperréceptifs, ils sont davantage sujets à la peur et à l'anxiété. Mais il ne
tient qu'aux parents et enseignants de mieux les comprendre pour les aider à
s'épanouir. Ce livre pratique a pour but de les guider dans le dépistage de la précocité.

L'épanouissement de l'enfant doué
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Côte, Sophie
Albin Michel, 2009
(Questions de parents)
Un peu plus de 2 % des enfants sont précoces intellectuellement. Deux caractéristiques sont essentielles chez eux: leur rapidité de compréhension et d'apprentissage, et
leur extrême sensibilité. La première les met en décalage par rapport aux enfants de
leur classe: ils s'ennuient à l'école dont ils jugent le rythme trop lent. La seconde les
rend particulièrement vulnérables: pour se protéger, ils adoptent parfois des comportements ou des mécanismes de défense qui leur compliquent la vie et ne facilitent pas
celle de leur entourage familial et scolaire. Sophie Côte et Ladislas Kiss aident les
parents à repérer la précocité éventuelle de leur enfant et les éclairent sur certaines
de ses réactions. Ils leur indiquent comment l'aider à s'épanouir harmonieusement
dans sa famille, à l'école et socialement, tout en satisfaisant sa curiosité intellectuelle.
Car un enfant précoce épanoui aura tous les atouts pour être un adulte équilibré et
accompli.

Les "surdoués" et les autres : penser l'écart
Tinoco, Carlos
JC Lattès, 2018
Comment expliquer la fascination pour les performances hors normes des "surdoués"
? Quel visage de l'humanité offrent-ils et que viennent-ils déranger ? Et si l'objet à
considérer n'était finalement ni les "surdoués", ni les autres, mais l'écart qui les
sépare ? On reproche aux "surdoués" d'être trop rigides, trop absolus, trop sensibles...
On les incite à s'adapter. Cet essai leur propose au contraire de s'émanciper de leur
désir de conformité et d'aller au bout de leur propre cohérence. Car, pour un
"surdoué", prendre sa place dans le monde revient à l'inventer. Aussi stimulant
qu'émouvant, ce livre est une libération pour tous ceux qu'une étiquette pathologisante a enfermés, et une réflexion majeure sur notre condition humaine.
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Les élèves à haut potentiel intellectuel
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Guilloux, Roselyne
Retz, 2016
(Comprendre & aider)
Ce guide théorique et pratique aborde les caractéristiques des enfants à haut potentiel
intellectuel, ainsi que les origines et les conséquences de cette singularité. Il propose
des pistes pour une pédagogie différenciée, davantage adaptée à ces élèves.

Les enfants à haut potentiel intellectuel : brochure d'information à
l'usage des enseignants concernant : mythe et réalité
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Les enfants à haut potentiel intellectuel et l'école : conférence du Dr
Olivier Revol [Enregistrement vidéo]
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Département de l'éducation, de la culture et des sports du canton de Neuchâtel,
2009

Revol, Olivier
CEMCAV-CHUV, 2009
Choix de langues: français

Les enfants intellectuellement précoces
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Bleandonu, Gérard
Presses univ. de France, 2004
(Que sais-je?)
Que l’on parle d’enfants doués, surdoués ou encore intellectuellement précoces, sitôt
qu’il est question d’enfant à haut potentiel intellectuel, on imagine le cas de cet enfant
en échec scolaire, malheureux, finalement découvert surdoué, et donc, réhabilité. Audelà de ce conte moderne, cet ouvrage montre la diversité des situations des enfants
surdoués, les difficultés psychologiques qu’ils peuvent rencontrer, les solutions que le
monde scolaire et médical leur propose. A partir de l’analyse des tests de QI qui, seuls,
permettent de repérer avec certitude les enfants intellectuellement précoces, il
interroge notre manière d’envisager l’intelligence depuis l’invention de ces tests au
début du XXe siècle jusqu’à nos jours.

Les enfants surdoués : travail de recherches personnelles
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Steiger, Sarah
Séminaire de psychologie, 2001

Les enfants surdoués ou "la précocité embarrassante"

2.
Elèv
—2
Élèv
hau
pote
el (H

Terrassier, Jean-Charles
ESF éd., 2004
(Collection références)
Bibliogr.: p. 127-134
Jean-Charles Terrassier 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. L’auteur présente également une méthode nouvelle et complémentaire pour évaluer l'intérêt d'une prise d'avance scolaire, la méthode du QI compensé..
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. Car ce qui est en jeu,
c'est l'équilibre et le bonheur des enfants précoces actuellement scolarisés de la
maternelle au lycée.
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Les enfants surdoués sont-ils condamnés à réussir ?
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Tamisier, Kathleen
éd. de l'Hèbe, 2007
(La question)
Qui n'a jamais entendu parler des enfants surdoués ? Si l'on s'en tient aux
représentations communément admises de ces enfants, on peut dire qu'ils font la
fierté de leurs parents, tant leur réussite scolaire et sociale paraît gagnée d'avance, et
leur avenir assuré... La réalité est tout autre.À l'aide de nombreux témoignages
d'enfants surdoués, de parents et d'enseignants, il s'agira de "tordre le cou" à
quelques idées reçues bien ancrées dans l'esprit du grand public. L'enfant surdoué estil un "petit génie" ? Comment réagir face au don de son enfant ? Le système scolaire
est-il adapté ? Que faire lorsque tout va mal avec l'école ? Cet ouvrage donne les
premières pistes pour gérer au mieux les moments difficiles et améliorer la
compréhension mutuelle.

Les nouveaux enfants : pionniers d'une nouvelle humanité : enfants
indigo, zèbres, hypersensoriels, hyperactifs, ultrapsychiques, autistes...
Salsilli, Marielsa
Dangles editions, [2019]

Les surdoués dans la réalité scolaire : l'enfance de la pensée créatrice à
l'épreuve
Papoutsaki, Pélagie
L'Harmattan, 2008
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L'enfant surdoué est un être biopsychosocial dont le développement repose sur
l'enfance de la pensée créatrice. Des conditions défavorables à cette enfance causent
à la fois sa disparition et la perturbation du fonctionnement du surdoué. La nature
conformiste et uniformisante de la réalité scolaire contrarie fortement le fonctionnement des surdoués et empêche leur développement en talents créatifs. La réalité
scolaire impose au surdoué des informations cognitives, affectives et sociales scolaires
étrangères à son soi, et menace son fonctionnement biopsychosocial. Quand cette
imposition est précoce, intense, fréquente et durable, la perturbation du développement du surdoué sera inévitable et la perte des talents constituera une réalité.

Les surdoués ordinaires
Gauvrit, Nicolas
PUF, 2014
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Les surdoués passent-ils le bac? : enquête sociologique sur l'univers des
enfants précoces
Tamisier, Kathleen
L'Harmattan, 2016
(Des hauts & débats)
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Qui n'a jamais entendu parler des enfants surdoués, ces petits qui font forcément la
fierté de leurs parents ? Et pour cause, leur réussite scolaire serait gagnée d'avance,
et leur avenir assuré. En fait, ces clichés colportent une vision erronée des faits. Fondé
sur de nombreux témoignages d'enfants surdoués, mais aussi de parents et
d'enseignants, cete ouvrage appréhende la réalité de ce phénomène complexe.

Mon cerveau ne s'arrête jamais : hauts potentiels, mode d'emploi
Laurenceau, Solène
Ed. Saint-Augustin, 2019
(Aire de famille)

2.
Elèv
—2
Élèv
hau
pote
el (H

Les parents surchauffent pour éduquer leurs enfants HP, les enseignants peinent à les
structurer au sein des classes, les HP eux-mêmes pensent dans tous les sens. Comment
relancer le goût de l'effort pour ces surdoués ? Le sens de la vie ? Ou l'intérêt à faire
des tâches quotidiennes banales lorsque le cerveau analyse trop ? L’auteure nous livre
un mode d'emploi pour relancer les cerveaux HP bloqués, les enfants butés, les ados
blasés… Comment "désenslimer" les cerveaux en savourant la magie des HP,
comprendre leur code d'accès, leur univers crypté.

Mon enfant est-il précoce ? : comment aider et intégrer en famille et à
l'école le surdoué ou l'intellectuellement précoce
Louis, Jean-Marc
InterÉditions, 2014
(Vivre et communiquer)
Bibliogr. p. 201-202 ; En appendice, liste d'adresses utiles
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Les enfants précoces ne sont pas des surdoués. Pour ces enfants assimilés à des génies
extraordinaires, l'auteur prône un traitement spécifique, donne des conseils pour
favoriser leur sociabilité et les aider à se construire.

Pour en finir avec les dons, le mérite, le hasard
la Dispute, 2009

Les auteurs, philosophes, sociologues et chercheurs en sciences de l'éducation,
explorent dans cet ouvrage «d’autres voies théoriques pour continuer à penser
l’éducabilité du petit d’homme, les chemins de son émancipation, en reprenant le pari
de l’égalité (...) dans d’autres termes que l’égalité des chances, dont l’apparente
générosité ne masque qu’imparfaitement la parenté avec le chacun pour soi libéral»
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Pour ne plus ramer à l'école : une méthode de travail pour les dys, les
haut-potentiel et les autres
Wyseur, Chantal
Desclée de Brouwer, [2019]
(Les carnets DDB. Poche)
Précédemment paru sous le titre : "Et si la réponse se trouvait au plafond ? "
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Parce qu'ils ont besoin de toucher, bouger et ressentir pour apprendre, parce qu'ils
préfèrent l'action aux discours, certains élèves rencontrent des difficultés à l'école. En
effet, dans un univers où la plupart pensent « en mots », la minorité qui pense « en
films», en trois dimensions, doit s'adapter. Pourtant, pour beaucoup - Chantal Wyseur
l'a bien compris -, il suffit de respecter leur chemin mental naturel, dont ils ignorent
l'existence, englués par mimétisme dans la pensée en mots. Ce livre expose donc une
méthode concrète et détaillée, cohérente et efficace, qui conduit à l'autonomie plutôt
qu'à la compensation. Une façon simple de donner du sens et de proposer des conseils
inédits dans le monde scolaire.

Précoce un jour, précoce toujours : changeons de regard sur la précocité
Chardon, Nathalie
Chronique sociale, 2018

Précocité à l'école : le défi de la singularité
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Cellier, Hervé
L'Harmattan, 2007
(Savoir et formation)
La précocité intellectuelle est en débat à l'Ecole. Qui sont les élèves intellectuellement
précoces ? Comment pensent-ils, quelles sont leurs fragilités ? Comment aider ces
élèves aux besoins particuliers ? Faire le point sur un grand nombre de présupposés,
les situer dans le champ des théories dont ils sont issus, tel est l'objet de ce livre. A
partir d'une série d'interviews d'experts et d'une enquête sur onze départements
français, cet ouvrage propose une explication sur le monde de raisonnement adductif
qui souvent caractérise les enfants intellectuellement précoces.

Psychologie des enfants très doués
Adda, Arielle
O. Jacob, 2018
Rendre plus belle la vie des enfants doués, tel est l'objectif de ce livre qui apporte un
éclairage tout en finesse sur leur psychologie. Nourri d'une connaissance approfondie
des spécificités de leur personnalité, le travail d'Arielle Adda répond aux nombreuses
questions que les parents se posent quand ils découvrent que leur enfant est doué.
Ses réactions parfois surprenantes, ses émotions excessives face à un événement
d'apparence anodine, ses remarques d'une maturité impressionnante sont expliquées
et dédramatisées. Son comportement, ses relations au sein de la famille et avec les
autres enfants, sa scolarité, les tests de personnalité et leurs résultats... tous ces
domaines sont traités et enrichis de conseils précis qui aideront à trouver la bonne
attitude pour bien l'accompagner. Une aide précieuse pour se former une image
cohérente de cet enfant doté de si belles qualités, pour comprendre les forces qui sont
les siennes et les défis qu'il a à relever.
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Réconcilier l'enfant surdoué avec l'école : stop à l'échec scolaire
Lalande, Laurence
Eyrolles, 2015
(Apprendre autrement)

Sauter une classe : entre mythe social et faille narcissique
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Pipet, Patrick
Harmattan, 2010
(Psychologiques)
Pratique pédagogique banale supposée logique lorsqu'un élève se montre
performant, le "saut de classe" est un aménagement de scolarité aussi ancien que
l'enseignement. Sa sollicitation connaît depuis quelques années un regain de
fréquence qu'il convenait d'interroger ; fréquence accentuée par le fait qu'étant
proposée maintenant pour des cas de difficultés scolaires, elle sort de plus en plus de
son cadre traditionnel. Tout aussi connu est le fait que la plupart des élèves concernés
perdent ensuite cette année au cours de leur scolarité. S'appuyant sur des
témoignages d'adultes considérés comme ayant réussi ainsi que sur des bilans
psychologiques d'enfants, l'auteur met en relief les points aveugles de cette pratique.
La souffrance apparaît d'emblée, les bénéfices se révèlent relatifs. Ennui,
performance, génie..., les justifications et les fantasmes mystérieux qui sous-tendent
cette décision sont étudiés. Des liens sont ensuite dégagés entre le rapport au temps
de notre société en crise et les conditions faites aux enfants et aux ados.

Scolariser l'élève intellectuellement précoce
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Louis, Jean-Marc
Dunod, 2007
(Enfances)
Les élèves intellectuellement précoce (environ 20 000 issus tant de l'école primaire
que du second degré) ne doivent pas être considérés comme des surdoués ou des
génies. Ils ont un fonctionnement intellectuel et psychologique particulier qui, s'il n'est
pas pris en compte, conduit à la difficulté scolaire mais aussi à une souffrance
psychique pouvant parfois ouvrir sur la dépression, voire le suicide. Dans ce livre clair
et précis, l’auteur offre une analyse de la précocité intellectuelle et de ses
conséquences sur l'École et le quotidien de la classe. Il donne aux enseignants des
conseils concrets et pratiques pour accueillir et scolariser ce type d'élèves.

Toi qu'on dit "surdoué" : la précocité intellectuelle expliquée aux enfants
Grand, Claire
L'Harmattan, 2011
La précocité intellectuelle est un sujet à la mode. Elle fait l'objet de nombreuses
publications destinées aux parents, aux professionnels, psychologues et médecins. De
très bons livres permettent aux adultes de mieux comprendre et aider l'enfant
surdoué. Cependant, aucun livre n'a été écrit et pensé pour l'enfant lui-même,
accessible et facile à lire. Partant du constat que la parole libère et soulage l'enfant,
qu'il est essentiel pour lui de savoir que son intelligence est formidable mais difficile à
vivre au quotidien ; l'idée de faire ce livre est devenue une évidence. Il répond à un
besoin : parler à l'enfant, l'informer et l'aider à comprendre qui il est, ce qu'il ressent.
L'aider à vivre avec sa différence et l'accepter comme une chance. Pour qu'il se
réconcilie avec lui-même et les autres. Un livre à lire en famille, avant ou avec l'enfant
pour échanger ou rétablir le dialogue.
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Tronche de zèbre : ma vie d'enfant précoce
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Thibodeau, Vincent
Marabout, 2017
(Poche Marabout. Enfant)
Lorsqu'elle a eu les résultats de mon test de quotient intellectuel, ma mère a fondu en
larmes. Elle pleurait car elle savait qu'être un zèbre n'est pas toujours facile. Vincent
ne veut pas qu'on dise qu'il est surdoué, il préfère qu'on l'appelle "zèbre", comme ces
chevaux à rayures pas tout à fait comme les autres mais pas si différents non plus. Il
est aujourd'hui un préadolescent épanoui, drôle et passionné. Mais à l'âge de neuf
ans, il s'est senti inutile. Trop de pression, trop de mal-être, trop de maltraitance à
l'école, accompagnés d'une perte lente de son estime de soi. Il se sentait submergé. Il
a décidé d'écrire, pour témoigner de son parcours et aider ceux qui, comme lui,
réfléchissent autrement.

Vive les Zatypiques! : aidons nos enfants surdoués, hypersensibles, dyset autres zèbres de 3 à 20 ans à s'épanouir
Akoun, Audrey
Leduc.S, 2017
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Il ne rentre pas dans le moule, "il a une intelligence hors norme", "il est trop sensible",
"c'est un Ovni, on ne le comprend pas !"... Aujourd'hui, l'école est devenue si
normative que les élèves sortent de plus en plus du "cadre". Qui sont ces "Zatypiques",
ces drôles de zèbres si peu solubles dans l'univers scolaire ? Des enfants et des
adolescents présentant des troubles des apprentissages, des enfants surdoués, des
hypersensibles, des artistes, des gamers... Comment les identifier, les reconnaître ?
Comment les aider à s'épanouir dans cette atypie qui fait aussi leur richesse ? Cet
ouvrage dédramatise le phénomène de l'atypie et offre des pistes pour accompagner
ces enfants si porteurs et leur permettre de s'épanouir et de réussir.

Y a pas que le Q.I dans la vie : Peur sur le rail [Enregistrement vidéo]

TSR [prod.], 2007
(Temps présent)
Diffusé le 30 août 2007 sur TSR 1 ; Diff. le 30.08.2007 ; Zone 2
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Par inquiétude ou par narcissisme, toujours plus de parents pensent que leur enfant
est surdoué et se précipitent chez le psy pour faire tester son quotient intellectuel. Et
certains cabinets de psychologues se prêtent au jeu. A tel point que « précocité » ou
« surdouance » sont en passe de devenir des termes à la mode. Mais qu’est-ce qu’un
test de Q.I et pourquoi cette mesure inventée au début du 20ème siècle est-elle
aujourd’hui galvaudée ? Entre « surdon » et « surstimulation », la frontière est parfois
mince. Vouloir que son enfant soit un génie alors qu’il est simplement un élève
différent des autres peut être une pression insupportable pour ce dernier. D’un autre
côté, avoir un enfant véritablement surdoué qui souffre de sa différence et nécessite
un enseignement spécialisé n’est pas facile.
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2.8. Cécité
Annie Sullivan & Helen Keller
Lambert, Joseph,
Ed. ça et là, 2013
Bande dessinée ; Titre original: Annie Sullivan and the trials of Helen Keller
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Née en 1880 dans l'Alabama, la petite Helen Keller devient aveugle et sourde à l'âge
de dix-neuf mois, suite à une maladie. Elle se trouve alors dans l'incapacité de
communiquer avec son entourage, si ce n'est avec quelques gestes maladroits. Sa vie
va être bouleversée l'année de ses six ans, quand ses parents engagent Annie Sullivan
comme préceptrice. Elle-même malvoyante, celle-ci a appris à enseigner la langue des
signes à l'Institut Perkins pour les aveugles. Elle va prendre en charge l'éducation
d'Helen Keller et, au fil des mois, réussir non seulement à établir un contact avec
l'enfant, mais aussi à lui apprendre la langue des signes, puis l'écriture. Les deux
femmes resteront amies à vie. Annie Sullivan et Helen Keller relate l'histoire de cette
extraordinaire rencontre. Une véritable leçon d'humanité, magnifiquement dessinée
par Joseph Lambert.

Besoins éducatifs particuliers et intégration : informations à l’intention
des enseignants [Ressource en ligne]

CSPS, -2013
Ressource en ligne consultée le 16.05.2018. - Fiches proposées : déficience auditive,
déficience visuelle, dyslexie-dysorthographie, dysphasie, troubles du spectre de
l'autisme, déficit d'attention avec/sans hyperactivité, haut potentiel intellectuel, dy
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Les cantons ont relevé le besoin des enseignant-e-s du système scolaire dans son
ensemble, d’accéder à des informations sur les différents troubles ou déficiences que
présentent certains élèves dits "en intégration" et sur la manière d’y faire face. Afin de
pallier ce manque, ils ont mandaté le CSPS afin qu'il élabore et mette à disposition sur
son site Internet des documents d’information (fiches) à l’intention des enseignant-es. Outre des informations générales sur la nature des troubles ou déficiences en
question et sur leurs conséquences sur les apprentissages, ces documents proposent
des mesures concrètes de différenciation pédagogique et de compensation des
désavantages ainsi qu'une sélection de ressources pédagogiques.

Black sun : film documentaire long métrage (Angleterre, 2005)
[Enregistrement vidéo]

Arte, 2009
Diff. le 18.10.2009 ; Zone 2
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Devenu aveugle en 1978 à la suite d'une agression à New York, le peintre et réalisateur
Hugues de Montalembert a dû s'approprier un nouveau monde sensoriel.

Ecoute ce que je vois : les aveugles [Enregistrement vidéo]

Riff international production : France 3, 2002
(C'est pas sorcier)
Diff. le 24.02.2011 sur France 3

2.
Elèv
—2
Céci

Sur dix personnes atteintes d'une déficience visuelle, deux seulement sont plongées
dans le noir absolu. Les autres ont des manières de voir très diverses... et parfois
surprenantes. Certains sont éblouis par le moindre rai de lumière. D'autres voient
comme au travers du canon d'un fusil. D'autres encore sont gênés par une tache noire,
qui les empêche par exemple de distinguer les traits d'un visage.
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Enseigner à des élèves aveugles ou malvoyants
Lewi-Dumont, Nathalie
Canopé, 2016
(Maîtriser)
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Cet ouvrage, destiné aux enseignants du primaire et du secondaire, a pour but de faire
comprendre les besoins des élèves malvoyants et aveugles en termes d'adaptations
et de scolarisation, dans le contexte actuel de l'inclusion. Il fournit des indications
générales et des exemples utiles à toute personne impliquée dans la scolarisation de
ces élèves et met l’accent sur la collaboration entre toutes les parties concernées.

Infobox : que voyez-vous? [Ensemble multi-supports]

Fédération suisse des aveugles et malvoyants, [2015]
Mallette d'expérimentation
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L'Infobox contient du matériel d'expérimentation et d'information sur la déficience
visuelle et la cécité. Elle peut être demandée à la Fédération suisse des aveugles et
malvoyants.

Jeunes enfants deficients visuels : des pratiques éducatives en SAFEP
Perrin, Maryse
Erès, 2019
(Trames)
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Présentation des pratiques spécifiques d'éducateurs spécialisés dans
l'accompagnement des tout jeunes enfants déficients visuels. En intervenant en partie
au domicile des familles, leur principale mission est d'aider au développement d'un
lien satisfaisant entre l'enfant handicapé et ses parents. Ils travaillent aussi à
apprendre des techniques compensatoires aux tout-petits.

Le regard des autres [Enregistrement vidéo]

Scérén-CNDP, 2006
(Côté télé)
Toutes zones ; Une coproduction The Factory /Luna Blue Film, cop. 2003 ; Choix de
langues: français ; Commentaire inséré dans la jaquette
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Des adolescents aveugles et malvoyants parlent du " regard des autres" et de la
manière dont ils se sentent perçus par les "voyants". Ce film présente les portraits de
six jeunes, trois filles et trois garçons, de l'Institut des jeunes aveugles et amblyopes «
Arc-en-ciel » situé à Marseille. Ces adolescents évoquent avec dignité et courage leur
vie quotidienne, leurs relations familiales, leurs envies d'autonomie et le regard des
autres. La finesse du documentaire et des témoignages en font un excellent support à
l'éducation civique et la préparation des enseignants à l'intégration des élèves
handicapés.

Les yeux
Chmielewska, Iwona
Ed. Format, 2016
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Nos jeux sont un cadeau. Ils nous ouvrent les portes du monde. Quand ce trésor
disparaît, un autre don apparaît... Jouant sur l'image et sur l'imaginaire, Iwona
Chmielewska nous murmure une histoire touchante sur l'art de regarder et le pouvoir
des sens.
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Nel giardino dei suoni [Enregistrement vidéo]

Soap Factory : Cineworx : Pelicansfilms, 2011
Une prod.: Soap Factory - Suissimage, cop. 2010 ; Sprachen/Langues :
Schweizerdeutsch & Italienisch. Untertitel/sous-titres: Deutsch, français, italiano,
English, español, português ; Winner, Grand Prix Best Documentary, International
Film Fest, Taiwan TI
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Wolfgang Fasser travaille en Toscane comme musicothérapeute avec des enfants
gravement handicapés. Il tire parti de sa propre expérience d'aveugle afin d'aider ses
jeunes patients à s'orienter dans le monde et à favoriser leur développement. "Nel
giardino dei suoni" est un voyage à la découverte des confins de la communication, un
film touchant sur l'univers des sons que le monde des voyants peine souvent à
percevoir

Psychologie cognitive et clinique du handicap visuel
Galiano, Anna-Rita,
De Boeck, 2013
(Ouvertures psychologiques)
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Cet ouvrage synthétise les études et recherches menées sur la psychologie du
handicap visuel en y intégrant les apports d'autres disciplines, telles que la philosophie
ou l'anthropologie. Une présentation globale du cadre des déficiences visuelles
introduit l'ouvrage, tandis qu'une remise en contexte socio-historique permet au
lecteur de mieux comprendre l'évolution sociale et le traitement réservé aux
personnes aveugles dans l'histoire. La structure qu'il adopte témoigne de son objectif
d'interrelation entre deux domaines trop souvent traités de manière isolée :
psychologie cognitive et psychologie clinique.

Vivre aveugle
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Voir (sans les yeux) [Enregistrement vidéo]

2.
Elèv
—2
Céci

Publications de l'Ecole moderne française, 2003
(BTj)
Titre développé : [Bibliothèque de travail Junior]

TSR2, 2004
(Le doc du lundi)
Diff. le 1.11.2004 ; Zone 2

Pour tenter de rendre palpable la réalité de ceux qui ne voient pas, la réalisatrice Marie
Mandy est allée à l'encontre des règles habituelles en montrant des images floues,
surexposées ou sous-exposées, comme si l'oeil de la caméra ne voyait pas.

Wenn Armut blind macht = Quand la pauvreté rend aveugle = Quando la
povertà rende ciechi [Enregistrement vidéo]

Schweizerisches Rotes Kreuz, 2008
Diff. le 10.10.2009 ; Zone 2
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Aujourd'hui, 45 millions de personnes souffrent de cécité dans le monde – un chiffre
inacceptable. Dans huit cas sur dix, la perte de la fonction visuelle est due à la pauvreté
– et aurait donc pu être évitée. Ce documentaire présente les programmes
ophtalmologiques de la Croix-Rouge suisse dans le nord du Ghana et leur financement
par les dons de vieil or.
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2.9. Surdité
Annie Sullivan & Helen Keller
Lambert, Joseph,
Ed. ça et là, 2013
Bande dessinée ; Titre original: Annie Sullivan and the trials of Helen Keller
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Née en 1880 dans l'Alabama, la petite Helen Keller devient aveugle et sourde à l'âge
de dix-neuf mois, suite à une maladie. Elle se trouve alors dans l'incapacité de
communiquer avec son entourage, si ce n'est avec quelques gestes maladroits. Sa vie
va être bouleversée l'année de ses six ans, quand ses parents engagent Annie Sullivan
comme préceptrice. Elle-même malvoyante, celle-ci a appris à enseigner la langue des
signes à l'Institut Perkins pour les aveugles. Elle va prendre en charge l'éducation
d'Helen Keller et, au fil des mois, réussir non seulement à établir un contact avec
l'enfant, mais aussi à lui apprendre la langue des signes, puis l'écriture. Les deux
femmes resteront amies à vie. Annie Sullivan et Helen Keller relate l'histoire de cette
extraordinaire rencontre. Une véritable leçon d'humanité, magnifiquement dessinée
par Joseph Lambert.

Besoins éducatifs particuliers et intégration : informations à l’intention
des enseignants [Ressource en ligne]

CSPS, -2013
Ressource en ligne consultée le 16.05.2018. - Fiches proposées : déficience auditive,
déficience visuelle, dyslexie-dysorthographie, dysphasie, troubles du spectre de
l'autisme, déficit d'attention avec/sans hyperactivité, haut potentiel intellectuel, dy
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Les cantons ont relevé le besoin des enseignant-e-s du système scolaire dans son
ensemble, d’accéder à des informations sur les différents troubles ou déficiences que
présentent certains élèves dits "en intégration" et sur la manière d’y faire face. Afin de
pallier ce manque, ils ont mandaté le CSPS afin qu'il élabore et mette à disposition sur
son site Internet des documents d’information (fiches) à l’intention des enseignant-es. Outre des informations générales sur la nature des troubles ou déficiences en
question et sur leurs conséquences sur les apprentissages, ces documents proposent
des mesures concrètes de différenciation pédagogique et de compensation des
désavantages ainsi qu'une sélection de ressources pédagogiques.

Camille: une sourde chez les entendants [Enregistrement vidéo]

A-capella, 2008
Sous-titré en français ; Une prod. Luciole prod., cop. 2007 ; Durée du film : 52 min.
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Camille a cinq ans et elle est sourde de naissance. Depuis quelques mois, elle bénéficie
d'un implant cochléaire. Cet appareil permet d'entendre, bouleversant la prise en
charge des enfants sourds profonds depuis quelques années. Un témoignage d'aujourd'hui, qui retrace quelques mois du quotidien de cette jeune vaudoise et de sa famille.

Des enfants sourds à l'école ordinaire : l'intégration, des principes aux
pratiques pédagogiques
Le Capitaine, Jean-Yves
L'Harmattan, 2004
(Technologie de l'action sociale)
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L'intégration scolaire des enfants sourds et malentendants pose la question de
l'adaptation d'un système à ces nouveaux élèves. En raison du propre fonctionnement
du système lui-même, et en raison de l'identité et de la place que tiennent ces enfants
dans les représentations sociales, il s'y opère un certain nombre de changements au
niveau des pratiques pédagogiques et institutionnelles. L'intégration scolaire est un
levier de changement et d'innovation, en ce qu' elle est formatrice des acteurs
concernés, au travers de deux facteurs : le face à face avec ces élèves et les dispositifs
partenariaux qui accompagnent ce face à face. A partir de cette réalité, peut se
construire une professionnalisation des différents acteurs engagés dans le processus.
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La désorientation professionnelle des jeunes sourds [Enregistrement
vidéo]

TSR1, 2010
(Signes)
Diff. le 22.05.2010 ; Zone 2
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Ils ont entre 18 et 24 ans, et n'ont qu'une envie : réussir leur formation, entrer pour
de bon dans l'âge adulte, avec un bon métier à la clé et l'autonomie qui va de pair.
Mais voilà, ils sont sourds et pour eux ce qui est déjà difficile pour les jeunes en Suisse
s'apparente à un véritable parcours du combattant.

La langue des signes de Suisse Romande [Enregistrement vidéo]
Fédération Suisse des Sourds Région Romande, 2004
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Ce DVD-Rom est le premier dictionnaire interactif de langue des signes en Suisse
romande entièrement interactif destiné aux enfants sourds, aux parents d’enfants
sourds, aux étudiants et à tous ceux qui souhaitent découvrir la langue des signes.
Doté d’une interface très intuitive et de graphismes soignés, ce DVD-Rom
particulièrement bien étudié présente 43 thèmes, plus de 1200 mots français/LSF et
400 phrases. Une recherche permet d’accéder directement à un mot. Aucun son, mais
une traduction en sous-titre. Et des conseils en vidéo pour permettre une
communication optimale entre les parents et les enfants sourds.

La langue des signes, une langue vivante comme les autres? : dossier
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La scolarité d'un enfant sourd
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Ed. de l'INS HEA, 2010
(La nouvelle revue de l'adaptation et de la scolarisation)

Beaussant, Martine
L'Harmattan, 2003
Comment un petit enfant sourd peut-il avoir accès au savoir, alors qu'il n'entend pas
les paroles de son instituteur ? Quel type de scolarité envisager pour lui ? Ce livre
propose un premier pas dans le monde des sourds.

Le monde des sourds [Enregistrement vidéo]

FR3, 2005
(C'est pas sorcier)
Diff. le 25.01.2005 ; Zone 2
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Les Sorciers nous ouvrent les portes du monde des sourds et sont partis à la rencontre
de certains d’entre eux qui assument des choix très différents face à cette déficience
auditive qui ne se voit pas et qui ne se soigne pas.
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Le poche : dictionnaire bilingue LSF - français

IVT International Visual Théâtre Ed., 2005
(La langue des signes)
"Le poche" le complément indispensable de la collection "La langue des signes",
dictionnaires bilingues LSF/Français en trois tomes ; La dactylogie et le mode
d'emploi
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Ce nouveau dictionnaire s'adresse à tous et pas seulement aux personnes atteintes de
surdité. Il se parcourt aisément. Il présente : 1600 entrées bilingues LSF - français
classées en 14 thèmes de la vie courante, une couleur pour chaque thème qui facilite
l'association dans la recherche et un index alphabétique pour trouver la traduction
d'un mot.

Mathématiques et surdité : l'accueil des enfants sourds et malentendants
en classe ordinaire ou spécialisée
CRDP de l'académie de Lyon, 2010
(ASH - Adapter les pratiques pour scolariser tous les élèves)
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La première partie de ce livre étudie la surdité en abordant les problèmes de
communication des jeunes sourds et les difficultés cognitives afférentes, la langue des
signes, la langue parlée complétée, l'enseignement lui-même. La seconde partie relève
de la didactique des mathématiques et propose méthodes et pistes de travail :
reformulation de ce qui est écrit, travail sur les énoncés (lecture et écriture),
élaboration d'un " classeur-outil " pour l'appropriation du vocabulaire,
questionnement des élèves, travail sur la démonstration, rôle du visuel, utilisation de
logiciels de mathématique, travail à deux.

Scolariser les élèves sourds ou malentendants

Centre national de documentation pédagogique, 2010
(Repères. Handicap)
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Ce guide rassemble des informations concernant les implications de la surdité sur les
apprentissages, les conditions favorables à la scolarisation d'un élève sourd ou
malentendant et apporte les premières réponses aux questions qu'un enseignant peut
se poser. Avec quelques pistes pour aider à mettre en oeuvre des dispositifs
permettant aux élèves de se construire, de comprendre et d'apprendre.

Sourds et scolarisés : de l'école à l'université [Enregistrement vidéo]

Scérén CRDP de Lyon, 2010
(ASH Adapter les pratiques pour scolariser tous les élèves)
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Ce DVD 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.
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2.10. Troubles moteurs
(Psycho)motricité : soutenir, prévenir et compenser
Krings, Frédérique
De Boeck, 2014
(Outils pour enseigner)
La 1ère éd.(2009) est parue sous le titre "Psychomotricité à l'école maternelle...."
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Comment se lient le corps, le mouvement, la pensée, la relation ? Quel
accompagnement proposer, comment être un enseignant " suffisamment bon " ?
Faut-il laisser l'enfant jouer spontanément ou l’orienter ? Quel type d'expériences
motrices proposer? Comment présenter et animer un jeu collectif ? Les situations
motrices peuvent-elles compenser certains troubles du développement ? Ce livre
présente de manière structurée pourquoi et comment les expériences sensorielles et
motrices soutiennent le développement et l'apprentissage, préviennent certains
retards. Cet ouvrage précise pour chaque domaine traité les enjeux globaux, les pistes
méthodologiques et didactiques, il propose une foule d'activités et des références
pour l'observation.

Comprendre et accompagner l'élève gaucher
Galobardès, Michel
Hachette éducation, 2016
(Profession. Enseignant)
La couv. porte : éléments de pédagogie adaptée aux spécificités mentales et
gestuelles
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Les problèmes particuliers qu'ont les petits gauchers dans l'univers scolaire sont aussi
méconnus que lourds de conséquences. Trop d'idées reçus et de préjugés leur sont
encore défavorables. Les difficultés rencontrées viennent parce qu'ils sont incompris
dans leur fonctionnement mental et gestuel particulier. Ces difficultés déroutent des
enseignants mal formés à leur prise en charge et inquiètent les parents. Après
l'époque des contrariétés musclées est venu celle de la tolérance et d'un laisser-faire
qui n'a pas tout résolu. Il convient de passer à la troisième époque, celle où des
enseignants informés et formés vont accompagner l'élève gaucher pour l'aider à
franchir un cap inévitable pour eux et ignoré de leurs camarades droitiers.

Eloge de la faiblesse
Jollien, Alexandre,
Les Ed. du Cerf, 2002
Voilà un récit autobiographique prenant ! Alexandre Jollien, handicapé moteur, a, de
par sa pugnacité et son intelligence, su tirer profit de cet handicap. Il nous invite par
ailleurs à une réflexion singulière mais nécessaire sur la distinction entre le normal et
l'anormal.
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Gauchères, gauchers, parents... : ce que vous devez savoir
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Galobardès, Michel
Riv'gauche, 2005

Handicap en EPS : accueillir et intégrer
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Lavisse, Dominique
Scérén-CRDP Lorraine, 2009
(Corpus : l'EPS du collège au lycée)
Les enseignants d’EPS, qui accueillent des élèves handicapés moteurs, trouveront dans
cet ouvrage des réponses appropriées pour adapter leur pédagogie. L’objectif est que
ces élèves puissent acquérir les mêmes connaissances et compétences que leurs
camarades valides afin d'être pleinement intégrés.

La dyspraxie : 100 questions-réponses : comprendre et aider les enfants
ayant un trouble d'acquisition des coordinations
Franc, Nathalie
Ellipses, 2016
(100 questions/réponses)
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Avec l'approche complémentaire du psychomotricien et de pédopsychiatre, cet
ouvrage vise à expliquer les difficultés de l'enfant avec TAC, son mode de
fonctionnement, les risques psychologiques et affectifs liés à son trouble, mais aussi
et surtout les choses à mettre en place à la maison et à l'école pour l'aider au mieux,
compenser sa gêne dans le quotidien et tout au long de son parcours scolaire afin de
lui redonner confiance et de lui permettre de devenir un adulte épanoui. Une aide
indispensable pour les parents, les enseignants, la famille et l'entourage des enfants
et des adolescents confrontés au TAC.

Le développement des habiletés motrices : comprendre et aider les
enfants ayant des difficultés de coordination
Kurtz, Lisa A
Chenelière-éducation, 2010
Traduction de: Understanding motor skills in children with dyspraxia, ADHD, autism,
and other learning disabilities
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Le syndrome dys-exécutif chez l'enfant et l'adolescent
Moret, Alain
Elsevier Masson, 2019
(Neuropsychologie)
La couv. contient: Répercussions scolaires et comportementales. Fonctions
exécutives : rappels. Impacts sur les apprentissages. Outils d'accompagnement
scolaire: principes et illustrations
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Parmi les troubles dys-, ou troubles cognitifs spécifiques développementaux, ceux
affectant les fonctions exécutives sont encore trop méconnus. Touchant des fonctions
dites "transversales", qui irriguent et gèrent toutes les autres, ils n'ont pas de
répercussions circonscrites, ce qui rend leur repérage difficile. Favoriser
l'établissement d'un diagnostic précoce et rigoureux et ainsi permettre aux sujets qui
en souffrent de bénéficier des stratégies thérapeutiques et pédagogiques susceptibles
de les améliorer : tel est le double objectif de ce livre. Cet ouvrage est composé de
deux parties aux approches très différentes mais qui s'imbriquent pour atteindre le
même but : aider tous ceux qui seront amenés à côtoyer et à accompagner les jeunes
souffrant de troubles dys-exécutifs. La première partie fait un point synthétique sur
les aspects médicaux du syndrome dys-attentionnel (TDA/H) et dys-exécutif. La
seconde partie est consacrée au jeune dys-exécutif à l'école. À travers un grand
nombre d'exemples de devoirs choisis dans l'éventail des disciplines scolaires
(sciences, littérature, histoire-géographie...) et de tous les niveaux (collège et lycée),
les auteurs dessinent une "méthodologie générale de l'adaptation" et au-delà jettent
les bases d'une réflexion sur les principes qui aideront à l'élaboration de stratégies
palliatives pertinentes, indispensables pour ces jeunes.

L'éducation psychomotrice à l'école élémentaire : la psychocinétique à
l'âge scolaire
Le Boulch, Jean
les Ed. ESF, © 1984
Avant-titre: L'éducation par le mouvement ; Bibliogr. p. 298

Mon cerveau ne m'écoute pas : comprendre et aider l'enfant dyspraxique
Breton, Sylvie
Éditions du CHU Sainte-Justine, 2019
(Parlons parents)
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Petite enfance et psychomotricité : jouer c'est créer, penser, s'émouvoir,
communiquer et agir
Bodon, Annie
Chronique sociale, 2018
(Comprendre les personnes. L'essentiel)
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Cet ouvrage présente la psychomotricité qui repose sur une vision globale de l'enfant
dont le corps et l'esprit sont unis et répondent à l'unisson. Il décrit la méthode et les
fondements de la pratique de Bernard Aucouturier et présente des cas cliniques qui
ont été traités afin d'illustrer cette pratique : troubles du comportement, agressivité,
énurésie, difficultés d'intégration, manque de limites, enfants atteints de troubles
graves (cécité, paralysie cérébrale, mutisme sélectif, déficience visuelle, anorexie..). Il
souligne l'importance du jeu libre pour le développement d'une bonne estime de soi,
la construction de la personnalité et le développement global de l'être sur le plan
moteur, cognitif et émotionnel.

Psychomotricité, psychoses et autismes infantiles
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Boutinaud, Jérôme
In Press, 2009
(Psycho)
Avec cet ouvrage, Jérôme Boutinaud nous montre de quelle façon la thérapie
psychomotrice peut aider les enfants atteints. Il nous explique comment la prise en
considération du corps peut faire évoluer des situations qui paraissaient bloquées. À
travers l'écoute sensible du corps, la parole adressée à l'enfant, toutes sortes de jeux
- notamment les jeux dans ou avec l'eau - c'est tout un langage qui est à réinventer,
une démarche à construire, pour pouvoir entrer en contact avec ces enfants.
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2.11. Elèves allophones, migrants
Accompagnement à la scolarité des élèves nouvellement arrivés en
France
Désert, Jacques
CRDP Midi-Pyrénées, 2009
Un petit guide, destiné aux parents d’enfants nouvellement arrivés en France, qui
donne les clés de leur système éducatif : fonctionnement d’un établissement scolaire,
matières enseignées, vie scolaire, rôle des parents, possibilités d’encadrement hors
temps scolaire.

Accueillir l'enfant et ses langues : rencontres pluridisciplinaires sur le
terrain de l'école
Riveneuve, 2015
(Actes académiques. Langues et perspectives dynamiques)

La problématique de l’École comme espace plurilingue, comme lieu d’accueil et de
développement individuel et social de la pluralité, est au coeur des préoccupations
d’enseignants mais aussi de spécialistes dans le domaine du soin aujourd’hui. Ces
acteurs se heurtent dans leurs pratiques à des situations complexes marquées par la
pluralité des langues, des cultures et des identités des apprenants pour lesquels le
chemin de la réussite est à construire de manière singulière et inventive. Quelles
réponses didactiques élaborer face à la menace d’exclusion, qu’elle soit langagière,
culturelle, sociale, ou de l’ordre de la construction des savoirs ? Comment réduire
l’isolement linguistique et culturel des acteurs que sont les élèves et leurs enseignants
face à la diversité ?

Accueillir un élève allophone à l’école élémentaire
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Frisa, Jean-Marie
Canopé-CRDP de l'académie de Besançon 2014
(Cap sur le français de la scolarisation)
Fiches à photocopier
De nombreux enfants entrent chaque année à tout moment de l’année dans notre
système éducatif, en provenance d’autres pays ou d’autres langues. Lorsque l’unité
pédagogique d’intégration pour élève allophone arrivant (UPE2A) est trop éloignée du
domicile, l’élève est placé à titre isolé dans son école de secteur. Moment souvent
délicat, à la fois pour lui et pour le professeur des écoles qui doit l’accueillir, souvent
démuni et en manque d’outils. Fruit d’une longue expérience de terrain et nourri de
solides références théoriques, cet ouvrage permet de comprendre et d’agir rapidement auprès de ces élèves à besoins particuliers : EANA, allophones plurilingues nés
en France, francophones fragiles. Il propose des outils pour apprendre à didactiser ses
séquences à l’attention d’un élève allophone, en s’appuyant sur des situations-type
transférables et adaptables quel que soit le niveau. Il encourage enfin une démarche
pédagogique nouvelle et bénéfique à tous les élèves, fondée sur l’inépuisable source
d’ouverture et d’enrichissement que constitue l’arrivée de ces élèves "venus
d’ailleurs".
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Analyse des dispositifs d'accueil et d'intégration des élèves primoarrivants allophones

SRED, 2013
(Document / Service de la recherche en éducation)

Ce rapport constitue la 1re étape d’une recherche destinée à se poursuivre ces prochaines années. Le travail a été organisé autour de plusieurs axes : 1. documenter les
situations à l'arrivée à Genève des jeunes fréquentant les classes d'accueil ;
2. documenter les publics potentiels des élèves des classes d'accueil ; 3. calculer les
durées effectives de scolarisation dans les structures d'accueil ; 4. suivre les par-cours
de formation des élèves issus des classes d'accueil ; 5. mener des entretiens auprès
d'élèves récemment sortis des classes d'accueil.
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Analyse des dispositifs d'accueil et d'intégration des élèves primoarrivants allophones : rapport 2 : étude des parcours scolaires des élèves
issus des classes d'accueil à Genève [Ressource en ligne]
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Apprendre à lire : cycle 2
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SRED, 2016
(Document / Service de la recherche en éducation)
Ressource en ligne consultée le 09.12.2016

Bentolila, Alain
Nathan, 2018
(Questions d'enseignants)
Pourquoi lire à l’élève de véritables textes écrits ? Comment fonctionne le système
grapho-phonologique ? Qu’est-ce que la dyslexie ? Quelle méthode de lecture choisir
? Quelle approche de la langue proposer à un enfant allophone ?... Autant de réponses
apportées par les auteurs pour un enseignement bienveillant et rigoureux de la
lecture.

Apprendre à lire, labeur ou plaisir ? : cycle 2
Bentolila, Alain
Nathan, DL 2013
(Questions d'enseignants)
Pourquoi lire à l'élève de véritables textes écrits ? Comment fonctionne le système
graphophonologique ? Qu'est-ce que la dyslexie ? Quelle méthode de lecture choisir ?
Quelle approche de la langue proposer à un enfant allophone ? Autant de réponses
apportées par les auteurs pour un enseignement bienveillant et rigoureux de la
lecture.

Référentiel de compétences pour les élèves nouvellement arrivés en
france (ENAF) [Ressource en ligne]

Scérén-CRDP de l'académie de Créteil, -2019
Ressource en ligne consultée le 09.04.2019

Dossier sur les classes d'accueil (CLIN et CLA) qui accueillent les élèves nouvellement
arrivés et sur le devenir de ces élèves une fois leur réintégration dans une classe
ordinaire effectuée. Le dossier revient sur une enquête concernant la prise en charge
de ces élèves et sur les réflexions autour des pratiques pédagogiques pouvant
favoriser leur accompagnement.
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Bilinguisme et monoparentalité : handicap et discriminations inaperçues
MJW Fédition, 2013
(Cultures & langage)

Une famille sur cinq est monoparentale et le bilinguisme toucherait une famille sur
quatre. Deux tendances croissantes se conjuguent dans notre recherche : celle de la
famille monoparentale et celle du bilinguisme. La présence du bi ou plurilinguisme
dans une famille monoparentale signale souvent qu'il manque quelqu'un qui donne
sens à cette présence de la pluralité des langues et des cultures : l'autre (souvent le
parent) n'est plus là pour représenter la langue qui fait partie de la vie familiale et qui
est désormais la sienne. Dans cette nouvelle forme de famille, le parent isolé
deviendra porteur isolé de langues et de cultures. Cette situation porteuse de
créativité comporte aussi des vulnérabilités et doit surmonter le risque du handicap.

Comment survivre à l'échec scolaire ? : Bienvenue de l'autre côté du
miroir
Tezrarin, Linda
L'Harmattan, 2012

Des élèves venus d'ailleurs
Goï, Cécile
SCEREN CRDP Académie d'Orléans-Tours, 2005
(Les cahiers de Ville-école-intégration)
Cet ouvrage est le fruit d'une expérience de 15 ans dans l'accueil et la scolarisation des
enfants nouvellement arrivés en France. Certains de ces enfants sont accueillis
isolément dans des classes "ordinaires" où ils bénéficient d'un apprentissage
spécifique de la langue française, articulé avec les apprentissages dans les autres
disciplines. Une scolarisation réussie pour ces enfants "venus d'ailleurs" passe aussi
par une intégration réussie qui doit impliquer l'équipe pédagogique, la famille, voire
des partenaires extérieurs à l'école. Des élèves venus d'ailleurs fournit d'abord les clés
et les outils nécessaires à la compréhension du contexte politique et institutionnel de
cette problématique qui permettent ensuite de mieux éclairer les démarches
engagées au cas par cas dans la deuxième partie de l'ouvrage. Les parcours d'Adel,
Senada, Ugur ou Chang décrits avec minutie, témoignent d'une prise en compte
globale de l'enfant qui conduit à la mise en place d'un véritable projet individuel. Si
chaque cas est unique, la méthodologie employée et les protocoles mis en place pour
chacun de ces enfants sont facilement adaptables pour des profils similaires. Le
cheminement rigoureux, pour chacun de ces parcours singuliers, est décrit dans des
fiches synthétiques. Les équipes pédagogiques et leurs partenaires, pourront s'en
inspirer largement pour concevoir leurs propres outils d'organisation.
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Didactique du français et accueil des élèves migrants : objets
d'enseignement, obstacles et régulation des apprentissages
Surian, Marc
Peter Lang, 2018
(Exploration. Recherches en sciences de l'éducation)
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Un élève allophone est confronté à un ensemble de défis à l'issue de sa migration. Il
doit à la fois apprendre une nouvelle langue, s'inscrire dans un contexte scolaire
inconnu, construire des relations et s'ouvrir à l'altérité. S'il est adolescent, la tâche
s'amplifie, car il est aussi tenu de préparer son insertion professionnelle. Ce livre
analyse les pratiques des enseignants travaillant avec de jeunes migrants en fin de
scolarité. Comment leur apprennent-ils à parler, à écrire et à communiquer dans des
situations diverses ? Quels sont les obstacles auxquels ils font face ? Comment
essaient-ils de les surmonter ? Voici quelques lignes de force de leurs démarches : les
enseignants misent rapidement sur des activités de production.

EANA : Outils d’évaluation en langue d’origine : mathématiques et
compréhension de l’écrit [Ressource en ligne]
Réseau Canopé, 2019
Ressource en ligne consultée le 04.06.2019

Conformément aux textes réglementaires, tout élève allophone nouvellement arrivé
(EANA) doit bénéficier d’une évaluation à son entrée dans l’école française. La
plateforme EANA contribue à l’accueil initial et à une première appréhension des
besoins linguistiques et scolaires des EANA. Elle met à disposition des enseignants des
tests d’évaluation en mathématiques et en compréhension de l’écrit du cycle 2 au
cycle 4 traduits en 24 langues (albanais, allemand, anglais, arabe, arménien, bulgare,
chinois simplifié, espagnol, géorgien, italien, macédonien, monténégrin, pachto,
polonais, portugais, roumain, russe, serbe cyrillique, serbe latin, tamoul, tchétchène,
thaï, turc, ukrainien). Les évaluations sont téléchargeables au format pdf.

Ecole et immigration [Enregistrement vidéo]

ZDF [prod.], 2009
(Thema)
Diffusé sur Arte, le 23 juin 2009 ; Diff. le 23.06.2009 ; Zone 2
L'échec et le ghetto scolaires sont souvent promis aux enfants de l'immigration. Plus
que jamais, l'école reste la clé de l'intégration. Comment améliorer un système
éducatif sur lequel la société européenne construit son avenir ? Comment les
systèmes éducatifs européens parviennent-ils à intégrer les élèves issus de
l'immigration ? A l’enseigne de THEMA, le documentaire “L’école idéale” compare la
situation dans cinq pays. En Espagne, où le nombre d'immigrés a doublé en cinq ans,
l'État met la main à la poche pour permettre aux primo-arrivants d'apprendre
convenablement l'espagnol, garantie d'une bonne insertion professionnelle. Aux PaysBas, on incite les parents à envoyer leurs enfants à l'école privée le week-end, afin
d'augmenter leurs chances de réussite. D'un côté et de l'autre du Rhin, l'école a
davantage tendance à orienter ses jeunes immigrés vers l'enseignement professionnel. Reste le modèle d'exception, envié de tous, la Suède, comme le montre l'exemple
de l'école de Rinkeby, une banlieue populaire de Stockholm. Dans cet établissement
d'État, exclusivement dévoué à l'enseignement des jeunes étrangers, la valorisation
des langues maternelles de chacun compte autant que les matières générales... et les
résultats sont excellents. Voilà ce que l'on retient de ce tour d'horizon très partiel
mené à travers cinq pays de l'Union, où l'on ne parvient pas à distinguer ce qui tient
de la généralité nationale ou de l'initiative particulière.
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Ecole et savoir dans les banlieues... et ailleurs
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Charlot, Bernard
Bordas, 2006
(Formation des enseignants. Enseigner)

Ecriture et histoires familiales de migration : une recherche action pour
promouvoir les compétences à écrire des élèves allophones immigrants et
réfugiés dans les écoles primaires et secondaires du Québec
Vatz Laaroussi, Michèle
Université de Sherbrooke, 2013
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Pendant trois ans, [une] équipe de recherche multidisciplinaire a expérimenté et
analysé des stratégies pédagogiques originales mises en place dans 6 classes d’écoles
primaires et secondaires du Québec. L’idée est d’exploiter le bagage cognitif, culturel
et affectif lié au parcours migratoire de jeunes arrivants allophones pour donner un
nouveau sens à l’école et au français écrit. Concrètement, les jeunes ont conçu et
réalisé en classe un livre personnel de leur histoire familiale de migration. Rédigé en
français, leur livre pouvait contenir des apports de membres de leur famille et
éventuellement de leur langue d’origine, ce qui confère à ce projet de recherche sa
dimension école-famille-communauté.

Elèves d'aujourd'hui : multiculturalité, hétérogénéité

HEP-BEJUNE, 2008
(Enjeux pédagogiques : bulletin de la Haute école pédagogique de Berne, du Jura et
de Neuchâtel, HEP-BEJUNE)
ENJEUX PÉDAGOGIQUES consacre le dossier de son huitième numéro à la réalité des
classes d’aujourd’hui. Le temps est révolu, dans la grande majorité des circonscriptions
scolaires, où l’enseignant rencontrait une population homogène, constituée d’enfants
« du village ». En Suisse, comme dans la plupart des pays qui nous entourent, comme
en Amérique du Nord, les différentes communautés linguistiques et culturelles se
côtoient et fréquentent, avec plus ou moins de bonheur, les mêmes établissements
scolaires. [...]

Elèves nouvellement arrivés en France : réalités et perspectives pratiques
en classe
Auger, Nathalie
Ed. des Archives contemporaines, 2011
Dans le contexte délicat de la question de l'immigration en France, les élèves
nouvellement arrivés en France (ENA), ou parlant d'autres langues que le français à la
maison, constituent un enjeu pour notre société. Cet ouvrage, ancré dans une
réflexion sociololinguistique et didactique, rend compte de plusieurs années
d'approche ethnographique du terrain de l'Ecole.
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Enfants de l'immigration, une chance pour l'école : entretiens avec
Joanna et Denis Peiron
Moro, Marie Rose
Bayard, 2012
Et si la perspective changeait ? Si on cessait de voir comme un problème la présence
au sein de l'école française d'un nombre croissant d'enfants de l'immigration ? Marie
Rose Moro, directrice de la Maison de Solenn, Maison des adolescents de Cochin
(Paris), reçoit en consultation de nombreux enfants de migrants en proie à l'échec
scolaire. Elle livre ici un point de vue courageux et constructif : oui, on peut aider les
enfants de migrants à réussir à l'école et à y être heureux et, de ce fait, permettre à
tous les élèves d'accéder à une diversité, une altérité, qui les prépare à un monde de
plus en plus ouvert et complexe. Elle trace ainsi les contours d'un projet susceptible
de donner un élan à toute la société.

Enfants d'ici venus d'ailleurs : naître et grandir en France
Moro, Marie Rose
Hachette, 2007
Comment concilier l'universalité du psychisme et les particularités des représentations
des enfants de migrants et de leurs parents ? Marie Rose Moro tente de répondre à
cette question en partageant son expérience de clinicienne à l'hôpital Avicenne, où
elle est très souvent confrontée aux difficultés rencontrées par les enfants issus de
cultures multiples, dont les familles ont dû adopter de nouvelles manières de voir et
de faire. Contre une vision trop rigide de l'intégration à la française, elle plaide pour
que soient écoutées les paroles des enfants, des adolescents et de leurs parents. Audelà de l'apport d'une approche transculturelle en matière de psychothérapie, cet
ouvrage permet aussi d'envisager de nouvelles perspectives pour la psychologie de
l'enfant et de l'adolescent en général.

Enfants migrants de 0 à 6 ans : quelle participation pour les parents ?
Moret, Joëlle
CDIP, 2010
(Etudes et rapports / CDIP, Conférence suisse des directeurs cantonaux de
l'instruction publique)
Titre de l'éd. allemande: Kinder mit Migrationshintergrund von 0 bis 6 Jahren: wie
können Eltern partizipieren?
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En novembre 2008, dans le cadre de son traditionnel colloque CONVEGNO organisé
tous les deux ans, la Commission de la CDIP Education et migration (CEM) a invité un
large public spécialisé (issu des domaines de la petite enfance, de la préscolarité et de
la scolarité obligatoire) à discuter de projets et modèles précis relatifs à la participation
des parents et à proposer des mesures en la matière. La présente publication est la
version actualisée du rapport qui a servi de base de discussion lors du colloque et qui
a été élaboré par le Forum suisse pour l'étude des migrations et de la population (SFM)
de l'Université de Neuchâtel.

Enseigner en milieu interculturel : catalogue d'outils pédagogiques
[Ressource en ligne]
HEP-BEJUNE, Ressources documentaires et multimédia, 2015

De nombreux enseignants accueillent dans leurs classes des élèves allophones, issus
de différentes cultures. Afin de les soutenir dans leurs démarches, ce catalogue
propose une vaste sélection d'outils pédagogiques relatifs à la notion de pédagogie
interculturelle : apprentissage du français comme langue seconde, mais aussi accueil
de l'élève migrant, question de la migration, du vivre ailleurs, du vivre ensemble,
éducation interculturelle. Les livres et films, revues spécialisées, livres de littérature
jeunesse (en français, bilingue ou multilingue), jeux et kamishibaïs présentés sont
disponibles dans les médiathèques de la HEP-BEJUNE.
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Entrer dans la lecture : quand le français est langue seconde [Ensemble
multi-supports]

SCÉRÉN CNDP-CRDP, 2012
(Cap sur le français de la scolarisation)
Bibliogr. p. 47
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Cet outil a été créé pour répondre aux besoins d’enseignants d’élèves nouvellement
arrivés (ENA) en France de 8 à 18 ans, scolarisés en école élémentaire (cycle 3), collège
ou lycée, qu’ils soient en classe ordinaire ou en dispositif spécifique. Pour ces élèves
allophones, l’apprentissage de la lecture et de l’écriture doit être simultané à celui de
la langue orale et représente un véritable enjeu d’intégration scolaire et sociale. Conçu
pour un travail en autonomie, sur ordinateur avec le cédérom ou en version
imprimable avec pistes audio (téléchargeables en format MP3), "Entrer dans la
lecture" permet un parcours personnalisé selon la langue d’origine et le profil scolaire
de l’élève (lecteur ou non en langue d’origine, d’alphabet latin ou non). L’ensemble
est ainsi constitué: 1 module-consignes pour l’apprentissage des consignes et
pictogrammes associés; 1 module-phonétique destiné à travailler les difficultés
phonétiques du français en fonction des différentes familles de langues d’origine; 15
modules-sons permettant de découvrir le système grapho-phonologique du français,
d’acquérir le vocabulaire et la syntaxe de base nécessaires au contexte quotidien et
scolaire (FLS/FLSCO), et de s’initier à la culture littéraire française. Il peut également
être utilisé par tout élève francophone à partir de 8 ans en difficulté d’apprentissage
de la lecture dans le cadre de l’aide personnalisée ou de l’enseignement spécialisé

Entrer dans la lecture en FLS : apprendre à lire le français aux élèves
allophones : français : tous niveaux
Réseau Canopé, 2018
(Agir)

Cet ouvrage répond aux besoins d’enseignants d’élèves allophones, de 8 à 18 ans,
nouvellement arrivés en France, scolarisés en école élémentaire, collège ou lycée,
qu’ils soient en classe ordinaire ou en dispositif spécifique. Pour ces élèves allophones,
l’apprentissage de la lecture et de l’écriture doit être simultané à celui de la langue
orale et représente un véritable enjeu d’intégration scolaire et sociale. Conçu pour un
travail en autonomie sur l’ordinateur avec l’application associée téléchargeable sur le
site reseau-canope.fr, cet outil permet un parcours personnalisé selon la langue
d’origine et le profil scolaire de l’élève (lecteur ou non en langue d’origine, d’alphabet
latin ou non).

Espaces éducatifs plurilingues et multiculturels en milieu scolaire pour les
enfants de la migration
Deep Education Press, 2018

Ce livre concerne la formation des enseignants et les politiques scolaires, dans le
contexte sensible actuel des representations controversees de la migration et de son
impact en milieu scolaire.

Etre migrant : approches des problèmes socio-culturels et linguistiques
des enfants migrants en Suisse

P. Lang, © 1989
([Être migrant] Exploration. Série Cours et contributions pour les sciences de
l'éducation)
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Favoriser l’équité dans les classes caractérisées par une forte diversité
linguistique : recours aux activités plurilingues dans une perspective
coopérative [Ressource en ligne]

Éducation et francophonie, 2018
Ressource en ligne consultée le 09.05.2019
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Cette recherche a été développée en collaboration avec une enseignante d’une classe
de 3H (7-8 ans) afin de soutenir la participation de tous les élèves dans une classe
multiculturelle et plurilingue. La stratégie pédagogique implantée est de valoriser la
contribution des élèves ayant un bas statut parmi leurs pairs (élèves peu choisis
comme camarades de jeu ou partenaires de travail) en s’appuyant sur leurs
compétences linguistiques en langue d’origine dans des activités coopératives. Suite à
l’intervention, les statuts et la participation s’améliorent pour tous, et particulièrement pour les élèves qui avaient un statut initial bas. Ces résultats ouvrent des pistes
pour favoriser l’équité dans les classes à forte diversité linguistique.

Formation et intégration des jeunes de langue étrangère au degré
secondaire II : rapport d'experts

Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP), 2000
(Dossier / Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique)
Titre de l'éd. allemande : Ausbildung und Integration von fremdsprachigen
Jugendlichen auf der Sekundarstufe II
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Le rapport d’experts de la CDIP se penche sur la situation particulière des jeunes gens
de langue étrangère en milieu de scolarité secondaire II. Contrairement à ce qui se
passe au degré de l’école primaire ou de l’école secondaire I, cette formation scolaire
se distingue des premiers par une multitude de structures et de mesures destinées à
l’intégration des jeunes d’origine étrangère. Ce rapport d’experts énonce la problématique en décrivant des situations que les jeunes gens rencontrent dans notre société
et éclaircit des notions essentielles, telles que l’intégration ou la culture. Il présente
des mesures de formation et de politique scolaire destinées à soutenir les élèves qui
se trouvent en classes secondaires II. Puis il s’interroge aussi sur le passage de l’école
publique primaire au degré secondaire. Dans un aperçu sous forme de tableau sont
esquissées les mesures en vue de la formation, de l’apprentissage de la langue et de
la pluralité culturelle.

Français langue seconde, FLS : lignes directrices pour l’organisation de
l’enseignement du français langue seconde et pour l’intégration des
enfants, adolescentes et adolescents allophones [Ressource en ligne]

Direction de l'instruction publique du canton de Berne, 2014
Ressource en ligne consultée le 19.05.2015
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Ces lignes directrices ont pour objet d’aider le corps enseignant, les directions d’école
ainsi que les autorités communales et scolaires à optimiser et développer la qualité
des cours de FLS et de permettre l’intégration des enfants, adolescents et adolescentes nouvellement arrivés dans le canton qui ne maîtrisent pas la langue de
scolarisation.

Gebärdensammlung = Carnet de gestes
Ecole de pédagogie curative, [200?]

Ce carnet de gestes est formé d’un vocabulaire de base bilingue comprenant environ
400 gestes. Ils sont spécialement conçus pour favoriser le développement des enfants
avec des handicaps mentaux, des enfants avec des troubles du langage ou même des
enfants de langue maternelle étrangère.
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Habitudes culturelles d'apprentissages dans la classe de Français Langue
Etrangère - F.L.E.
L'Harmattan, 2002

Les enseignants de français langue étrangère s'accordent pour remarquer qu'en
situation multiculturelle, en France les habitudes d'apprentissage, ainsi que les
représentations qui s'y rattachent, diffèrent largement suivant les nationalités. Les
pratiques des étudiants japonais, mexicains, chinois, américains..., au-delà des
variations personnelles, sont largement modelées par les cultures dont ils sont issus.
Ces habitudes culturelles d'apprentissage sont à décrypter puisque l'enseignant n'en
perçoit que la partie émergée, celle qu'il peut directement observer lors de sa pratique
quotidienne. Pour les prendre en compte, il se doit d'abord de mieux les comprendre.
Cette mise à distance permet par la suite de proposer des solutions de remédiation.

Handicap, migration et famille : enjeux et ressources pour l'intervention
interculturelle
Piérart, Geneviève
Editions IES, 2013
(Le social dans la cité)
Issu d'une thèse de doctorat

Immigration, école et didactique du français
Didier, 2008
(Langues & didactique)

Ce document met en relation des questions politiques (au sens le plus large du terme),
des problèmes éducatifs (avec leurs aspects institutionnels et pédagogiques) et des
dimensions linguistiques et didactiques. L'unité de cet ouvrage collectif tient à
l'attention portée à certains publics scolaires (les élèves nouvellement arrivés en
France et ceux " issus de l'immigration "), à la langue française et aux autres langues
en présence, aux formes culturelles de l'intégration sociale et éducative, aux pratiques
d'enseignement et processus d'apprentissage.

Inclure : français de scolarisation et élèves allophones
Cherqui, Guy
Hachette français langue étrangère, 2014
(Collection F)
Longtemps rangés parmi les "publics à problèmes", les élèves allophones (ex-primoarrivants) voient peu à peu reconnue leur spécificité. Comment l'inclusion scolaire
changera-t-elle les choses en profondeur, pour l'ensemble des acteurs ? Quels
problèmes politiques, organisationnels, pédagogiques se posent ainsi au système
éducatif ? Ce livre se propose d'analyser la problématique dans toute son étendue et
dans toute sa complexité, en plaçant la question du droit des élèves à la réussite au
centre de la réflexion. On veut aussi montrer de la sorte que ce dossier constitue une
occasion unique pour l'école d'avancer sur des questions aussi fondamentales que
l'accompagnement des élèves, la différenciation pédagogique, la gestion renouvelée
des apprentissages, notamment en ce qui concerne le français, langue de scolarisation.
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La classe d'accueil : un dispositif au carrefour de logiques complexes :
quand dessins réflexifs et entretiens biographiques de divers acteurs
d'écoles primaires à Montréal révèlent cette complexité...
Cuko, Kostanca
L'Harmattan, 2016
(Espaces interculturels)
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Une étude sur l'intégration par la langue des élèves nouvellement arrivés au Québec
et sur la construction du sentiment d'appartenance à ce nouvel environnement.
L'auteure examine les raisons des difficultés linguistiques, éducatives, sociales et
identitaires de cette intégration et propose de repenser l'ensemble du dispositif
d'accueil, ses formations en langue, etc.

La langue des apprentissages : premiers pas dans le français à l'école

CNDP, 2004
(Les cahiers ville école intégration)

Cet ouvrage est né à la suite d'un stage de formation destiné aux enseignants de
classes d'initiation (CLIN) et de cours de rattrapage intégrés (CRI) qui ont questionné
les contenus et les techniques d'enseignement du français aux élèves non ou mal
francophones nouvellement arrivés en France. Cette réflexion collective sur ce qui fait
la spécificité de l'enseignement du FLS (français langue seconde, mais aussi langue de
scolarisation) se traduit par un ensemble de fiches concrètes exploitables dans chaque
discipline : français, mathématiques, géographie, sciences et technologie, éducation
physique et sportive, éducation civique, musique, arts plastiques. La découverte d'une
seconde langue de scolarisation - le français - se fait ici directement dans le contexte
de la classe, les disciplines servant de support et de moteur à l'apprentissage de la
langue. Cette approche transdisciplinaire de l'apprentissage du FLS, conçue à des fins
spécifiques, pourrait également contribuer aussi à la réflexion engagée sur l'apprentissage du français dans toutes les disciplines pour un public scolaire plus classique.

La prise en charge ethnoclinique de l'enfant de migrants
Mesmin, Claude
Dunod, 2001
(Enfances)
L'école se révèle souvent efficace à apporter de nouvelles connaissances aux enfants
autochtones soutenus par leurs parents. Elle l'est beaucoup moins dans la transmission des savoirs aux enfants de migrants. Leurs cultures différentes, complètement
ignorées des enseignants, provoquent de graves malentendus, souvent lourds de
conséquences pour l'avenir. Afin de réduire les effets de ces échecs scolaires, l'auteur
expérimente des entretiens ethnocliniques, impliquant parents, enfants, équipe
psychopédagogique et médiateur de même langue et de même culture que la famille.
Ces prises en charge ethnocliniques, dont le dispositif technique est inspiré de celui de
la consultation d'ethnopsychiatrie, permettent d'intégrer la famille et l'enfant au
travail du psychologue clinicien, du médiateur et à celui des enseignants.

La réussite éducative des élèves issus de l'immigration : dix ans de
recherche et d'intervention au Québec
McAndrew, Marie,
Presses de l'Université de Montréal, 2015
(Paramètres)

2.
Elèv
—2
Elèv
allo
nes,
mig
s

2.
Elèv
—2
Elèv
allo
nes,
mig
s

2.
Elèv
—2
Elèv
allo
nes,
mig
s

L’immigration et la diversité ethnique ont toujours été des réalités constitutives de la
société québécoise. Depuis une quarantaine d’années, toutefois, ces questions ont pris
une importance accrue, tout particulièrement en milieu scolaire, alors que des
immigrants de cultures de plus en plus diversifiées se sont intégrés à la communauté
francophone. Dans un contexte où les préjugés foisonnent, cet ouvrage fait oeuvre utile
en s’intéressant aux données objectives de la réussite éducative des jeunes issus de
l’immigration, aux politiques en la matière, ainsi qu’aux pratiques des acteurs de
première ligne : élèves, enseignants, directions, parents et organismes communautaires.
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L'accueil à l'école des élèves-primo-arrivants en France

Documentation française, 2004
(Collection études et recherches)
Contient deux études: Emigrer en France à l'âge du collège par Geneviève Zoïa et :
Les obstacles institutionnels à l'accès des enfants et des adolescents nouvellement
arrivés en France à une scolarité ordinaire par Claire Schiff
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Tous les enfants de migrants nouvellement arrivés en France sont soumis à l'obligation
scolaire. Cela signifie pour l'école un devoir d'accueil et de scolarisation de ces
nouveaux élèves, soit dans les classes d'accueil spécifiques, soit dans des classes
ordinaires, intégrant des modules de soutien en français. Mais trop souvent les
moyens manquent, l'évaluation de leurs compétences fait défaut et leur inscription en
collège ou en lycée est retardée, notamment pour les jeunes les plus âgés.

Langue d'école, langues d'ailleurs
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Le français langue seconde à l'école enfantine : informations concernant
les conditions générales applicables à l'autorisation de leçons
supplémentaires et les aspects fondamentaux de l'acquisition d'une
langue seconde à l'école enfantine : à l'intention du corps enseignant, des
directions d'école, des
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Le parcours scolaire et de formation des élèves immigrés à "faibles"
performances scolaires : convegno 2002 : rapport final
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INS HEA, 2007
(La nouvelle revue de l'adaptation et de la scolarisation)

Direction de l'instruction publique du canton de Berne, 2006

CDIP, 2003
(Etudes + rapports / CDIP, Conférence suisse des directeurs cantonaux de
l'instruction publique)
La publication que voici s'inscrit thématiquement dans la suite des rapports finals des
deux congrès CONVEGNO 1998 et 2000, qui étaient consacrés respectivement à la
Formation des enseignantes et enseignants aux approches interculturelles et à la
Promotion de la réussite scolaire et de l'égalité des chances en éducation dans des
classes et des écoles hétérogènes sur les plans linguistique, social et culturel. Elle fait
également écho à des aspects abordés par le rapport d'experts Formation et
intégration des jeunes de langue étrangère au degré secondaire II, élaboré sur mandat
de la Commission Formation professionnelle de la CDIP. Sous l'angle du déploiement
du parcours de formation des élèves immigrées et immigrés, ce rapport sur le
CONVEGNO 2002 éclaire en particulier l'influence des conditions structurelles
générales.

Le sport, facteur d'intégration sociale et linguistique : projet en faveur de
l'intégration sociale et de l'acquisition de la langue par des enfants
migrants, à travers le sport = [Orientierungs-Lauf zur Integration in Land
und Sprache] : [Projekt zur Förderung der Integration und des
Spracherwerbs von Migration
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Grabherr, Matthias
Haute école fédérale de sport Macolin (HEFSM), 2005
Imprimé tête-bêche
Le présent rapport final décrit une tentative réussie d'intégration vécue. Il permet de
constater que les cours d'éducation physique et de sport favorisent la communication
au-delà des cultures.
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L'échec scolaire des enfants de migrants : l'illusion de l'égalité
Chomentowski, Martine
L'Harmattan, 2009
(Savoir et formation)
Surreprésentation dans les filières de l'enseignement adapté, orientations subies,
décrochage, mal-être..., dans cet extrait de sa recherche de doctorat, l'auteure pointe
le corollaire enfants de migrants/échec scolaire en France. Elle met à disposition des
éléments statistiques, des éclairages sociologiques, linguistiques et psychanalytiques.
Mêlant les évidences les plus flagrantes à des apports plus complexes, elle questionne
"la grande difficulté scolaire" des élèves issus de familles migrantes de tradition orale.
Elle donne à comprendre que les élèves, s'ils ne sont pas discriminés en raison de leur
origine, le sont, de fait, parce que l'école n'est pas encore en mesure de les aider à
construire des passerelles de sens et une réelle compétence linguistique apte à leur
permettre les apprentissages. Contient un entretien avec Marie-Rose Moro

L'échec scolaire des enfants de migrants : pour une éducation
interculturelle
Boukli-Hacène, Nadia
L'Harmattan, 2014
(Questions contemporaines)
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Quelle voie emprunter pour sauver des élèves en marge d’un système éducatif ? En
chaque élève, il y a avant tout un enfant qui sommeille, bercé par l’histoire de ses
origines ; un enfant qui naît avec un patrimoine psychique et culturel ; un enfant qui
apprend à grandir et à se détacher. L’école est le lieu où il peut apprendre à se séparer
pour grandir, mais grandir n’est pas simple et apprendre encore moins. Enseignants,
parents, éducateurs sont à l’orée d’un carrefour, à la croisée des chemins, ils doivent
retrouver leur statut de "passeurs" pour continuer d’accompagner ces enfants à
devenir les adultes de demain : des citoyens, conscients, réfléchis, responsables, des
citoyens libres. Ensemble, nous devons ré-fléchir de manière effective et concrète à
l’échec de l’école qui induit inexorablement l’échec des enfants en général, et l’échec
des enfants de migrants en particulier.

L'école et l'élève d'origine étrangère : genèse d'une catégorie d'action
publique
Mottet, Geneviève
Editions IES, 2009
(Collection du Centre de recherche sociale)
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Difficultés scolaires et comportementales des élèves apparaissent de plus en plus
souvent dans les discours publics comme étant liées à l'origine "ethnique" des élèves.
Les explications culturalistes ont pris le pas sur les explications de la problématique
liées à l'origine sociale. Ce changement de paradigme est d'importance et déplace par
là même, souvent sans véritable analyse, le type d'actions remédiatrices à apporter.
"L'Ecole et l'élève d'origine étrangère" met en lumière la genèse, à Genève depuis les
années soixante, de l'élève étranger comme catégorie de pensée et d'action publique.
Fondée sur l'analyse d'un vaste corpus, cette recherche met en évidence les actions
de militants en faveur de la reconnaissance du droit à l'éducation pour chaque enfant,
les discours et mesures visant la catégorie des élèves d'origine étrangère, émanant
d'acteurs politiques, de pédagogues, du Département de l'instruction publique, ainsi
que des instances supranationales et nationales. La mise en évidence d'une
"ethnicisation" de la question pédagogique permettra aux praticiens, chercheurs et
politiciens de reconsidérer certaines habitudes de pensée et catégorisation, pour une
remise en cause de l'action en milieu scolaire.
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L'école et les enfants de l'immigration : essais critiques
Sayad, Abdelmalek
Ed. du Seuil, 2014
(La couleur des idées)
Écrits entre la fin des années 1970, à un moment où les enseignants voient arriver de
nouveaux publics issus des regroupements familiaux, et la fin des années 1990, alors
que la problématique de leur échec scolaire est devenue prégnante dans les débats
publics, ces textes étaient restés jusqu’à présent inédits ou cantonnés à une diffusion
confidentielle. Sayad saisit cette question dans sa genèse et montre comment les
dispositifs et les pédagogies mis en œuvre pour réconcilier ces élèves avec l’école en
valorisant ce que l’on suppose être « leur » culture engendrent des mécanismes de
relégation dont les effets se révèlent désastreux.

L'écrit, un pont entre ici et ailleurs ? : réflexions autour du projet de
lecteur d'enfants migrants en classe d'accueil
Jeanbourquin, Sibylle
HEP-BEJUNE, 2007
Mémoire professionnel, formation complémentaire en enseignement spécialisé
FCES, Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE, formation continue, 2007

L'enfant plurilingue à l'école

La Pensée sauvage, 2011
(L'Autre : cliniques, cultures et sociétés : revue transculturelle)
Nous posons ici la question délicate de l’éducation langagière et sociale des enfants
dans nos sociétés plurielles et complexes, avec une attention particulière portée aux
enfants de migrants et une interrogation quant à la place à accorder à leurs langues
d’origine dans la communication familiale d’un côté, et à l’école de l’autre.

Les enfants d'immigrés à l'école : inégalités scolaires du primaire à
l'enseignement supérieur
Ichou, Mathieu
Presses universitaires de France, 2018
(Éducation et société)
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En analysant la scolarité des enfants d'immigrés, cet ouvrage apporte un éclairage
sociologique à un enjeu social fondamental. Il propose de dépasser les fausses
évidences, grâce à une approche analytique plutôt que normative : ne pas étudier les
immigrés uniquement après qu'ils sont entrés sur le territoire national, en ignorant
tout de leur histoire antérieure ; ne pas réduire leurs enfants à un groupe homogène,
toujours en « échec scolaire » ; ne pas attribuer a priori toutes les difficultés scolaires
des enfants à des défaillances familiales, à une culture d'origine incompatible avec
l'école ou à une fratrie trop nombreuse. Autant d'impératifs analytiques qui portent
leurs fruits et fournissent de nombreux résultats originaux.
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Les humiliations de l'exil : les pathologies de la honte chez les enfants
migrants
Rosenbaum, Francine
Fabert, 2010
(Psychothérapies créatives)
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Francine Rosenbaum nous donne à travers les récits de son travail, élaboré depuis de
nombreuses années, la certitude que nous ne pouvons agir avec les enfants et leurs
familles qu'à partir de leurs attachements multiples à des langues, des lieux, des
ancêtres, des manières de faire... Parmi les concepts analysés, elle nous parle de
multiculturalité dans l'exercice de son travail thérapeutique autour du langage et de
la communication, en tant que passeur de la pensée à la parole.

L'institution scolaire et ses miracles
Laacher, Smaïn
La Dispute, 2005
(Comptoir de la politique)
La crise de l'institution scolaire est couramment assimilée à son incapacité à remplir la
fonction d'" ascenseur social " qui est censée avoir été la sienne par le passé. Le cas
des enfants d'immigrés est souvent donné pour exemple de cet échec. Qu'en est-il
réellement ? Le sociologue Smaïn Laacher, chercheur au Centre d'étude des
mouvements sociaux, refuse cette approche qui tend, qu'on le veuille ou non, à
considérer l'école indépendamment des conditions dans lesquelles elle accomplit sa
tâche, des populations qui la composent et des résultats effectifs de son action. Sa
perspective est double : sociologique et historique. Plutôt que de s'enfermer dans le
questionnement obsessionnel de " l'échec scolaire des immigrés ", pourquoi ne pas
s'intéresser aux trajectoires scolaires d'enfants qui ont accédé à l'Université, afin de
comprendre les conditions sociales nécessaires pour que l'école produise ces réussites
actuellement improbables ? On constate alors que l'histoire familiale (en pays
d'origine et en pays d'accueil), les conditions d'émigration et d'immigration
conjuguées à une attention particulière de l'école sont des facteurs essentiels de
longévité scolaire. Mais celle-ci a un prix que l'auteur analyse en détail à partir des
nombreux entretiens qu'il a menés et des portraits attachants qu'il dresse de
quelques-uns de ces miraculés scolaires.

L'intégration des nouveaux arrivants, quelle mission pour l'école ? :
programme national de pilotage : actes de l'université d'automne,
Maison d'éducation de la légion d'honneur, les 25-28 octobre 2004

SCEREN-CRDP Académie de Versailles, DL 2005
(Les actes de la DESCO)
Actes de l'université d'automne, organisés par l'académie de Créteil les 25-28
octobre 2004. Maison d'éducation de la Légion d'honneur
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Un regard autre porté sur l’étranger est la condition nécessaire pour une intégration
réussie, même au prix d’une révision de nos habitudes : la tabula rasa n’est plus à
l’ordre du jour, tout particulièrement en ce qui concerne ces élèves. Mais s’il est
essentiel de respecter les langues et les cultures d’origine, c’est l’apprentissage du
français qui permet l’intégration harmonieuse du nouvel arrivant. Agir autrement ne
ferait qu’ajouter de l’exclusion à l’exclusion. Comment accueillir ceux qui arrivent d’un
pays déchiré, ou sont marqués par les traces toujours visibles d’un certain passé
colonial ; comment se situer soi-même en tant qu’acteur dans l’école, dans la ville ;
comment évaluer les pratiques : autant de défis républicains auxquels il a été répondu
au travers d’exposés, d’échanges et de témoignages.
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Ma première matinée en classe d'accueil ; : Perspectives professionnelles
des jeunes migrants : travail de maturité professionnelle commerciale
Sánchez, Luis E.
HEP-BEJUNE, 2006
Dans la première partie de son travail de maturité professionnelle, l'auteur (qui a luimême fréquenté une classe d'accueil à son arrivée en Suisse) présente une vision
pratique de l'intégration en illustrant le déroulement d'une matinée en classe
d'accueil, sa structure et son système. La seconde partie aborde les perspectives
professionnelles des jeunes migrants : après avoir contacté plusieurs anciens élèves et
leur avoir fait passer un questionnaire, l'auteur aborde leur passage au monde actif et
ce qui leur a permis (ou non) de réaliser leur projet professionnel.

Multilinguisme et orthophonie : réflexions et pratiques à l'heure de
l'Europe
Elsevier Masson, 2014

Parler deux ou plusieurs langues est une réalité bien vivante et un phénomène qui a
toujours existé mais qui à l'heure de l'Europe et de la mondialisation prend, pour
diverses raisons, de plus en plus d'ampleur. Prendre en charge un enfant qui est, ou
est devenu, bilingue ou multilingue ne va pas de soi et soulève de nombreuses
interrogations dont la plus récurrente est comment faire la part entre un décalage
éventuel dû au bilinguisme et une vraie pathologie du langage ? Cet ouvrage se
propose de résoudre un certain nombre de ces interrogations. Une première partie
expose l'état de la recherche, décrit certains programmes mis en place pour favoriser
l'apprentissage des langues et aborde des études réalisées sur ce thème. Une
deuxième partie apporte des éléments de réponse aux professionnels confrontés aux
enfants multilingues et à leurs parents.

Neuland [Enregistrement vidéo]

Fama film AG, 2013
Choix de langues : suisse-allemand, allemand, farsi ; Choix des sous-titres : allemand,
anglais, français
Ils viennent de partout dans le monde, les nouveaux étudiants de M. Zingg dans la
classe d'intégration de Bâle. Ces jeunes rêvent d'un avenir meilleur; ils sont arrivés en
Suisse avec de grands espoirs placés en l'enseignant qui les guidera dans leur nouveau
pays. Pendant deux ans, les étudiants confronteront leur langue à la culture suisse.
L'enseignant M. Zingg n'a qu'un seul objectif en tête: permettre à ces jeunes,
traumatisés par la violence, une carrière professionnelle dans une entreprise. Mais la
route est longue et sinueuse.

Odyssea : accueils et approches interculturelles
Perregaux, Christiane
Commission romande des moyens d'enseignement et d'apprentissage, © 1994
A pour complément : Kaléido : inventaire sélectif de supports didactiques. Notice
RERO 2050699
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Il s'agit de relever un défi commun à tous, enseignantes, enseignants et autorités
scolaires : s'engager dans une approche nouvelle qui modifie les pratiques d'accueil,
alimente la pédagogie quotidienne et demande que progressivement toutes les
matières scolaires intègrent jusque dans les programmes une dimension interculturelle.
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Passerelles en quinze langues : évaluation-lecture en langue d'origine,
cycles II et III : français, anglais, arabe...
Rafoni, Jean-Charles
SCEREN-CNDP Inspection académique des Hauts-de-Seine, DL 2003
(Les cahiers de Ville-école-intégration)
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Elaborée dans les 15 langues les plus représentées dans les Hauts-de-Seine, cette
évaluation diagnostique permet de connaître de façon précise les acquis en
compréhension écrite d'un élève nouvellement arrivé, apprécier se stratégies de
résolution des problèmes et ses compétences transversales de base par
l'intermédiaire de sa langue maternelle. Cet outil sera un instrument de base pour les
enseignants des classes d'initiation et d'accueil auprès des élèves non francophones
ou sans maîtrise des apprentissages, mais sera aussi utile à tout pédagogue voulant
connaître le profil des ses élèves bilingues ou en difficulté linguistique. Il a pour but de
diminuer les risques d'échec en dispensant un enseignement correspondant au niveau
réel des élèves et de leur permettre de débuter avec assurance les apprentissages
scolaires du français, langue de scolarisation.

Pluralisme, équité et rapports ethniques dans la formation du personnel
des milieux éducatifs [Ressource en ligne]

Éducation et francophonie, 2018
Ressource en ligne consultée le 03.09.2019

Le numéro dresse un portrait comparatif (Québec, France, Suisse, Belgique
francophone) des diverses manières d'aborder et de répondre aux défis que posent la
formation initiale et l'accompagnement des personnels scolaires en matière de
diversité ethnoculturelle et d'équité. Les articles rassemblés en deux parties formation initiale, pratiques de formation continue et accompagnement - traitent
ainsi des connaissances, des attitudes et des compétences à développer, de la mise en
œuvre des orientations dans les dispositifs et les pratiques de formation, mais aussi
de la manière d'aborder les questions sensibles en classe.

Prendre en compte la diversité à l'école [Ressource en ligne]

Alterstice, 2016
(Alterstice. Revue internationale de la recherche interculturelle)
Ressource en ligne consultée le 27.01.2017

La diversité en lien avec la pluriethnicité est l'objet de réflexions et de recherches sous
différentes perspectives et à divers niveaux de fonctionnement de nos sociétés. La
perspective interculturelle est souvent envisagée comme une réponse pour décrypter
les enjeux des dynamiques d'acculturation. Elle permettrait aussi l'atténuer les effets
du décalage entre les pratiques des milieux scolaires et les réalités socioculturelles
d'élèves immigrants ou issus de minorités ethnoculturelles. L'objectif de ce numéro
thématique est de s'inscrire dans la continuité des travaux dans ce domaine en
actualisant la réflexion et en ayant l'ambition de l'ancrer dans les différentes
déclinaisons institutionnelles de l'école.

Quand les récits de pratique enseignante parlent d'apprentissage
Pasquini, Raphaël
Presses de l'Université Laval, 2013
Comment aider Delphine qui voudrait que l'école n'existe pas ? Que signifie la
résistance d'Abdoul aux pratiques d'évaluation de son enseignant ? Ou, encore, quels
éléments sont en jeu dans l'arrivée inopinée de Zahi en cours d'année ? Cet ouvrage
permet une immersion dans la pratique d'un enseignant qui relate, au moyen de huit
récits, des expériences qu'il a vécues et qui l'ont interpellé.
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Quelle place pour l'allophonie et la diversité culturelle à l'école ? : suivi
d'un projet d'établissement
Gieruc, Gabriella
URSP, Unité de recherche pour le pilotage des systèmes pédagogiques, 2007
(URSP)
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Les résultats scolaires des élèves allophones et migrants sont inférieurs à ceux des
élèves qui parlent la langue scolaire en famille. Cette constatation se vérifie, au fil des
évaluations cantonales ou internationales, dans le canton de Vaud comme ailleurs.
Mais comment lutter contre les difficultés de ces élèves? Quels sont les facteurs qui
influencent leur parcours scolaire? Comment faciliter leur intégration dans l'école du
pays d'accueil? L'étude présentée ici, dans le but de trouver des éléments de réponse
à ces questions.

Raconte-moi ta langue [Enregistrement vidéo]

2.
Elèv
—2
Elèv
allo
nes,
mig
s

Réussite et résilience scolaires chez l'enfant de migrants
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Grand large prod. : Les films du chemin, 2008
Bonus: Interview du professeur Marie-Rose Moro (16 min.) ; Durée du
documentaire: 53 min.

Bouteyre, Evelyne
Dunod, 2004
(Enfances. Série Psychologie et pédagogie)
Beaucoup d’enfants issus de l’immigration récente réussissent particulièrement bien
à l’école. L’objet de cet ouvrage est d’apporter un éclairage psychologique à une
situation apparemment paradoxale. L’auteur montre que cette réussite est née de la
nécessité de préserver la santé mentale souvent bousculée par le stress de la
migration et celui de l’acculturation. La réussite constitue une stratégie mise en oeuvre
par ces enfants pour surmonter difficultés et dépression.

Scolarisation des élèves immigrants nouvellement arrivés en situation de
grand retard scolaire
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Soutien pédagogique : élèves de langue étrangère : lignes directrices et
guide d'évaluation
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Théâtre pluralité Elodil : manuel de formation : atelier d'expression
créative
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Ministère de l'éducation, Direction des services aux communautés culturelles, 2003
Titre du portefeuille : Plan d'intervention auprès des élèves immigrants
nouvellement arrivés en situation de grand retard scolaire

Département de l'éducation de la culture et du sport [etc.], 2003
Lignes directrices approuvées par le DECS le 06.11.2003 ; Valais. Département de
l'éducation de la culture et du sport

Université de Montréal, 2013

Ce guide se veut un manuel de formation destiné aux enseignants du secondaire et
autres intervenants qui œuvrent en classe d'accueil auprès d'élèves immigrants et/ou
réfugiés et notamment auprès d'élèves en situation de grand retard scolaire.
L'approche proposée, des ateliers d'expression théâtrale plurilingues, peut tout autant
répondre, avec certaines adaptations, aux besoins d'élèves en cheminement
particulier comme à ceux des classes régulières. Il est le produit d'un travail
interdisciplinaire entre des intervenants externes (psychothérapeutes et spécialistes
en art dramatique), des chercheurs universitaires et des enseignants et intervenants
scolaires dans diverses écoles multiethniques de Montréal.
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Un nouveau défi pour les écoles communales: l'hétérogénéité produite
par les migrations, à la fois problème et occasion d'apprendre : rapport de
valorisation
Rosenmund, Moritz
Centre suisse de coordination pour la recherche en éducation, 2000
(Programme national de recherche 33. L'efficacité de nos systèmes de formation)
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Le nombre croissant d’élèves de langue maternelle étrangère fait d’une certaine
manière resurgir un vieux problème sous une nouvelle forme. Dès ses débuts, l’école
publique s’était fixé, entre autres buts, celui d’apporter aux enfants d’origine
différente une formation et une éducation basées sur un programme commun. Mais
tandis que jadis, c’étaient les différences sociales qui faisaient l’hétérogénéité,
aujourd’hui celle-ci est identifiée comme étant plutôt de type culturel. Dans cette
recherche-ci, on s’est surtout penché sur la question de savoir comment les problèmes
de la pluralité linguistique et culturelle à l’école sont traités au niveau local

Une ethnopsychiatre à l'école
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Duvillié, Rébecca
Bayard, 2001

Violences scolaires et enseignement : les élèves de culture étrangère
sont-ils davantage prédisposés à la violence que les jeunes suisses ?
Tebib, Ali
HEP-BEJUNE, 2010
Mémoire professionnel, formation complémentaire en enseignement spécialisé
FCES, Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE, formation continue, 2010

Vouloir apprendre, pouvoir (se) comprendre : de la culture de la maison à
la culture de l'école
Honor, Monique
Chronique sociale, 2005
(Pédagogie formation . Synthèse)
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Quand on veut, on ne peut pas toujours. Que les élèves veuillent et puissent
s'approprier la culture et la langue de l'école (sans pour autant qu'enfants et
enseignants aient l'impression de renier leur identité), tel est le défi actuellement
lancé à l'école et l'objectif de cet ouvrage. Comment se construisent et se développent
le système de pensée, une langue et une culture chez l'être humain ? Quelles
méthodes de gestions positives des conflits et de constructions de savoirs peut-on en
déduire ?
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3. École
3.1. Difficultés scolaires
100 idées pour développer la mémoire des enfants : [développer des
stratégies de mémorisation, exercer la mémoire de travail : les clés de la
réussite scolaire]
Risso, Béatrice
Tom pousse, 2013
(100 idées)
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[...] La mémoire n'est pas une, elle est multiple. Quels sont les différents types de
mémoires ? Comment fonctionnent-elles ? Comment s'articulent-elles entre elles ?
[...] Les troubles de la mémoire existent aussi chez l'enfant. Quels sont-ils ? Quels sont
les signes qui permettront aux parents et à l'enseignant d'envisager d'y remédier ?
Comment ? À qui s'adresser pour évaluer l'ampleur des troubles et les soins à apporter
? Quels liens entretient la mémoire avec les troubles comme la dyslexie ou la "
dyscalculie " ? [...] Comment venir en aide à un enfant ayant des difficultés mnésiques
quand on est parent ou enseignant ?

100 idées pour mieux discerner difficultés et besoins spécifiques dès la
maternelle
Cabellan, Florence
Tom pousse, 2019
(100 idées)
La couverture porte: "Accompagner parents et enseignants pour éviter blocages et
décrochage scolaire"
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Chaque année, dans chaque classe de maternelle, un petit nombre d'élèves nécessite
une attention très particulière. À chacun son lot de difficultés que l'enseignant se doit
de prendre en compte et d'examiner précisément pour comprendre. Or, quelle que
soit l'expérience de l'enseignant, il n'y a pas d'explications toutes faites face à des
manifestations parfois déroutantes. Aussi, il est nécessaire de trouver rapidement des
pratiques pédagogiques efficaces afin que ces élèves puissent progresser dans les
apprentissages. 100 idées pour mieux accompagner au quotidien ces élèves en
difficulté. 100 idées pour formuler des hypothèses axées sur l'observation, de
discerner les difficultés de chacun et détecter les indices qui doivent alerter.

3 minutes pour susciter l'intérêt des élèves : plus de 100 activités pour
favoriser l'apprentissage
Paterson, Kathy
Chenelière éducation, 2012
(Didactique. Gestion de classe)
Trad. de : 3-minute motivators
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Cet ouvrage propose plus de 100 activités simples, concises et stimulantes, auxquelles
tous les élèves peuvent participer, en groupe ou individuellement. Plus que de simples
exercices, ces activités d'une durée approximative de trois minutes sont structurées
de manière à faire participer tous les élèves de la classe, favorisent l'apprentissage et
font appel autant à la compétition qu'à la coopération. Grâce à ce temps d'arrêt, les
élèves peuvent retrouver leur concentration. Une fois redevenus attentifs, ils seront
mieux disposés à se recentrer sur la tâche et à reprendre une leçon ou un exercice. Les
activités sont variées et prêtes à utiliser.
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Accompagner le travail des adolescents avec la pédagogie des gestes
mentaux
Sonnois, Guy
Chronique Sociale, 2011
(Pédagogie formation : l'essentiel)
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Dans tout apprentissage manuel, les gestes qui mènent à la réussite sont décrits et
entraînés. Mais dans l'apprentissage intellectuel, c'est avec sa tête que l'on agit. Or
beaucoup d'élèves effectuent leur travail scolaire dans une méconnaissance de ce
qu'ils doivent faire mentalement pour atteindre les objectifs fixés. Par ailleurs, ils ont
de ces objectifs des conceptions fausses ou incomplètes. Imprécision et malentendus
sont à l'origine de la plupart de leurs difficultés. Dès lors ils n'adhèrent plus à une
scolarité qui n'a pas de sens à leurs yeux et qui ne valorise pas le travail pourtant réel
qu'ils effectuent. Préciser les moyens pour aider ces jeunes est la base d'un
accompagnement qui vise à leur réussite et à leur motivation.

Accompagner l'enfant atteint de troubles de l'apprentissage : parents,
enseignants, logopèdes
Petiniot, Marie-Jeanne
Chronique sociale, 2015
(Comprendre les personnes. L'essentiel)
Titre de la couv.: Accompagner l'enfant atteint de troubles d'apprentissage
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Marie-Jeanne Petiniot, pédagogue de vocation et mère d'un fils cumulant les troubles
d'apprentissage, nous livre ici un témoignage émouvant des souffrances familiales
vécues parce que le monde de l'enseignement reste souvent ignorant face à la
problématique de la dysphasie, de la dyslexie, de la dyspraxie, de la dyscalculie,... bref,
de tous les aspects de la " dys-constellation ". Pour tous ceux, parents ou enseignants
qui veulent mieux comprendre les troubles de l'apprentissage, ce livre est un outil
précieux, il les définit, les présente dans ses modes de fonctionnement, propose des
aménagements pédagogiques.

Accompagner les élèves : de l'accompagnement personnalisé à
l'accompagnement dans le quotidien de la classe
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Bourreau, Jean-Pierre
Chronique Sociale, 2016
(Pédagogie formation : l'essentiel)
Cet ouvrage, chapitre par chapitre, permet de dégager les compétences et attitudes à
mettre en oeuvre par l'enseignant pour renforcer une démarche d'accompagnement
au coeur de sa pratique pédagogique

Au coeur des apprentissages fondamentaux : parler, puis écrire, puis lire
Gelbert, Gisèle
A. Michel, 2018
Simon a onze ans et ne sait ni lire ni écrire : un cas que tous considérèrent comme
désespéré. Tous, sauf Gisèle Gelbert : elle prend Simon en main et, dix-huit mois plus
tard... il sait lire ! Une " magicienne des mots cassés ", comme on l'a surnommée
depuis ? Pas vraiment : une observatrice attentive, orthophoniste et médecin
neurologue, qui cherche à comprendre, pour mieux les soigner, les troubles des
patients qu'elle reçoit. Comment fonctionne cette machine linguistique qui s'est mise
en branle il y a plus de trente mille ans ? C'est en remontant à cette origine, en
détaillant toutes les étapes de l'installation de l'oral et de l'écrit, que Gisèle Gelbert a
pu identifier où se situent les " pannes " et y remédier.
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Au pays des gitans : recueil d'outils pour intégrer l'élève en difficulté dans
la classe régulière
Leclerc, Martine
Chenelière/McGraw-Hill, 2004
(Chenelière/Didactique. Apprentissage)

Balises : français - mathématiques : pour l'enseignement spécialisé

[HEP-BEJUNE], 2016
La page de couv. porte en plus : En lien avec le PER...

Les balises sont le fruit d'un groupe de travail élargi d'enseignants spécialisés de
l'espace BEJUNE, désireux d'amener des pistes de réflexion et d'utilisation du PER pour
l'enseignement spécialisé.

Chagrin d'école
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Pennac, Daniel,
Gallimard, 2007
Prix Renaudot 2007
Ce livre, dans la lignée de "Comme un roman", aborde la question de l'école du point
de vue de l'élève, et en l'occurrence du mauvais élève. Daniel Pennac, ancien cancre
lui-même, étudie cette figure du folklore populaire en lui donnant ses lettres de
noblesse, en lui restituant aussi son poids d'angoisse et de douleur. Le livre mêle les
souvenirs autobiographiques et les réflexions sur la pédagogie, sur les
dysfonctionnements de l'institution scolaire, sur le rôle des parents et de la famille,
sur le jeunisme dévastateur, sur le rôle de la télévision et des modes de
communication modernes, sur la soif de savoir et d'apprendre qui, contrairement aux
idées reçues, anime les jeunes d'aujourd' hui comme ceux d'hier

Confiant et heureux à l'école
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Oberto, Varinia
Nathan, 2019
(Le bien-être des petits)
Au cours de sa scolarité, l’enfant peut être confronté à plusieurs problématiques liées
à l’école : manque de concentration en classe ou à la maison, démotivation,
incompréhension des professeurs, disputes avec ses camarades…Cet album plonge
l’enfant dans le quotidien de Noé et Louise. Comme lui, ils éprouvent des difficultés à
école. Grâce aux activités proposées, ils apprennent à retrouver confiance en eux, à
remettre en question leur comportement en classe, à valoriser leur travail, et à mettre
en avant leurs qualités.

DELV : comprendre son propre apprentissage : un programme pour
améliorer l'apprentissage et le raisonnement des adolescents et des
adultes
Büchel, Fredi P,
Centre d'éducation cognitive, 2011
Traduit de: Das eigene Lernen verstehen. - P. 25 à 165 imprimées au recto seulement
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A l'aide d'exercices spécialement conçus, le programme DELV invite jeunes et adultes
à mieux comprendre leur façon d'apprendre et de penser. Les exercices les incitent à
améliorer leurs stratégies et à les automatiser.
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Dépasser les difficultés d'apprentissage : comment révéler le potentiel de
chacun ?
Brunbrouck, Alexandra
Retz, 2018

Dépasser les difficultés scolaires : ni cancre ni dyslexique... peut-être
kinesthésique?
Armbruster, Valentine
Albin Michel, [2019]
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Ni cancres ni dyslexiques et pourtant en grande souffrance. C'est le lot de nombreux
élèves kinesthésiques. Être kinesthésique, c'est avoir un mode de perception de la
réalité qui passe par le mouvement, les sensations physiques ou émotionnelles ; c'est
avoir besoin de faire pour comprendre et donc apprendre. Ce mode de
fonctionnement est ignoré des méthodes d'apprentissages du système scolaire qui
favorise celles visuelle et auditive. Comment aider les élèves kinesthésiques dans cette
situation ? Valentine Armbruster a mis en place, des méthodes de travail précises et
efficaces, adaptées à son "langage" de prédilection. Elle donne ici des clés aux
enseignants, aux parents et aux élèves, pour que ces derniers retrouvent le plaisir
d'apprendre.

Des difficultés scolaires aux ressources de l'école : un modèle de
consultation systémique pour psychologues et enseignants
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Curonici, Chiara
De Boeck, 2006 / 2014 nouv. Éd
(Pratiques pédagogiques)
Cet ouvrage présente les fondements théoriques systémiques pertinents pour
comprendre, atténuer ou résoudre les difficultés d'apprentissage et de comportement
dans le cadre de l'école. L'approche des auteurs repose sur le principe qu'un problème
scolaire se construit surtout à l'école et que, par conséquent, il est à traiter dans ce
contexte qui lui donne sens. Dans cette perspective, une part importante de la
résolution du problème relève de la prise en compte des processus interactionnel
élèves-enseignants ou élèves-élèves que des sujets eux-mêmes. Les auteurs
proposent une méthodologie de collaboration avec les enseignants permettant de
redéfinir le problème scolaire en termes interactionnels et contextuels et de
construire des solutions.

Difficultés scolaires et comportementales : guide d'accompagnement des
enfants et des familles
Berlioz-Ruffiot, Anne
De Boeck supérieur, 2016
(Comprendre. Scolarité)
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Cet ouvrage propose une lecture alternative de la difficulté scolaire " ordinaire " telle
que le manque de confiance en soi, d'attention, d'autonomie, de motivation ou de
cadre, l'agitation, l'agressivité,... L'auteure, dont le travail consiste à aider l'enfant en
difficulté à (re)devenir élève, développe ici une méthodologie originale et
pragmatique qui sollicite autant l'engagement de la famille que celui de l'enfant. Elle
nécessite un positionnement spécifique de l'intervenant et s'appuie sur la conviction
qu'une solution existe et que les parents sont compétents pour la mettre en œuvre en
collaboration avec l'école.
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Difficultés scolaires ou troubles dys ?
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Pouhet, Alain
Retz, 2015
(Comprendre & aider)
Tout élève en situation de difficulté ou d'échec scolaire n'est pas forcément " dys " ; a
contrario, beaucoup de ceux qui satisfont aux critères de " dys " ne sont pas toujours
reconnus comme tels et donc aidés efficacement. Comprendre les défaillances
cognitives, les défauts du traitement des informations par le cerveau, savoir repérer a
minima le mécanisme expliquant un ou des troubles persistants des apprentissages
permet de se poser les bonnes questions au bon moment et de tenter d'adapter sa
pédagogie : À qui référer cet élève ? Quelle aide ciblée lui apporter ? Jusqu'à quand ?
etc.

Échec scolaire électif : vers un modèle de pensée de cette déficience
intellectuelle dysharmonique
Chikh, Khadija
Éditions l'Harmattan, 2016
(Enfance, éducation et societé)
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L'échec scolaire électif touche des enfants et des adolescents qui, performants dans
un domaine scolaire ou non, sont parallèlement en échec dans un autre. Cette
déficience intellectuelle dysharmonique est liée à des défaillances importantes de la
personnalité et du comportement. Ce travail de recherche permet de démontrer que
ce syndrome est l'expression d'une organisation et d'un fonctionnement psychiques
singuliers.

Elèves en difficulté : les aides spécialisées à dominante pédagogique

Scérén-CRDP Nord Pas-de-Calais, 2007
(ASH. Adapter les pratiques pour scolariser tous les élèves)
Catalogué d'après la page de couv.
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L'aide aux élèves en difficulté est devenue une priorité du système éducatif français.
C'est en particulier la raison d'être des Réseaux d'aides spécialisées aux élèves en
difficulté (Rased), dans lesquels les maîtres E sont chargés des "aides à dominante
pédagogique". Il s'agit en particulier d'approfondir, à partir de réflexions
pédagogiques, mais aussi institutionnelles et critiques, une culture et une identité
professionnelle centrées sur la résolution des difficultés d'apprentissage.

Elèves en difficulté : tout un programme : programme personnalisé de
réussite éducative

L'Harmattan, 2015
(Pédagogie : crises, mémoires, repères)
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Prendre en compte la difficulté scolaire à l'école primaire comme au collège constitue
un enjeu fort de crédibilité pour un système éducatif qui vise à promouvoir l'égalité de
réussite des élèves. Autour du "Programme Personnalisé de Réussite Educative", voici
une réflexion sur le sens et les enjeux d'une personnalisation des enseignements en
vue d'établir un diagnostic permettant de cibler des objectifs de travail et insistant sur
l'importance des échanges entre professionnels, afin d'ajuster l'aide à apporter.
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Enfants et adolescents en grande difficulté : la révolution
sociothérapeutique : nouvelles stratégies psycho-éducatives et
thérapeutiques
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Gaillard, Jean-Paul,
ESF sciences humaines, DL 2018
(L'Art de la psychothérapie)
Plus de 80% des enfants et des adolescents pris en charge en éducation spécialisée
relèvent d’un diagnostic de syndrome de stress polytraumatique. Les travaux de JeanPaul Gaillard appuyés par les récentes découvertes en épigénétique mettent en
évidence chez les enfants concernés un processus inhibiteur des gènes régulateurs du
stress. La méconnaissance de ce trouble conduit trop souvent les professionnels de
l’éducation spécialisée à persister dans des rituels « éducatifs » qui aggravent les
difficultés de ces jeunes. Le modèle construit par l’auteur, qu’il a baptisé
Sociothérapie, permet d’inverser ce processus grâce à une forme particulière
d’accompagnement.

Enseignants et élèves en souffrance : guide pratique pour des
partenariats entre école et pédopsychiatrie
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ESF sciences humaines, 2019
(Pédagogies. Outils)

Forts d'une expérience de trente années, les auteurs de ce livre nous montrent
comment la souffrance au travail ou le décrochage scolaire peuvent être pris en charge
par des équipes ou des binômes pluridisciplinaires afin d'éviter une externalisation
systématique et une médicalisation excessive. Ils nous présentent des exemples
particulièrement convaincants de dispositifs structurés de collaboration. Ce livre
s'adresse aussi bien aux enseignants et cadres éducatifs, qu'aux infirmiers, éducateurs
spécialisés, psychologues et médecins.

Enseigner à des élèves ayant des comportements difficiles : des pistes
d'action concrètes pour une école inclusive
Le Messurier, Mark
Chenelière éducation, 2013
(Chenelière/Didactique. Citoyenneté et comportement)
Traduction de: Teaching tough kids. - Fiches à photocopier
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Tous les enseignants du préscolaire au secondaire ont à intervenir auprès d'enfants
ayant des comportements difficiles (difficultés d'apprentissage, troubles du déficit
d'attention avec ou sans hyperactivité, troubles oppositionnel avec provocation,
syndrome d'Asperger). Ce livre est un outil pour intervenir efficacement. A partir
d'études de cas et d'exemples, il propose des stratégies praticables au quotidien, des
pistes d'action concrètes et des idées d'enrichissement. Il présente une nouvelle façon
de considérer les élèves, de leur offrir une relation réparatrice. Avec des fiches élèves
pour accompagner le changement.
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Enseigner aux élèves ayant des besoins particuliers : guide complet pour
les accompagner vers la réussite
Duquette, Cheryll
Chenelière Education, 2014
(Didactique. Gestion de classe)
Trad. et adapt. de: Students at risk. - La couv. porte: Documents reproductibles
offerts en format modifiable sur notre site WEB
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Cet ouvrage concerne les élèves du primaire et du secondaire. Il présente les
caractéristiques des troubles suivants afin de vous aider à les reconnaître et à mieux
les comprendre : difficultés d'apprentissage; problèmes de comportement; élèves
doués; déficience intellectuelle; élèves atteints de troubles de santé mentale; élèves
présentant une déficience sensorielle; trouble du spectre de l'autisme. Des conseils
pratiques vous permettront d'intervenir efficacement et d'ajuster votre enseignement
de façon réaliste selon les besoins de l'ensemble de la classe.

Enseigner sans exclure : la pédagogie du colibri
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Connac, Sylvain,
ESF, 2017
(Pédagogies. Références)
Bibliogr.: p. 213-223
Une synthèse des recherches récentes en sciences de l'éducation centrée sur le
problème de l'exclusion et de la démocratisation des apprentissages au sein de la
classe. L'ouvrage fournit des repères théoriques et des outils pédagogiques pour les
mettre en pratique.

Förderung schulischer Kooperationen im Kampf gegen den
Schulabbruch = Les alliances éducatives : une responsabilité partagée
pour favoriser l'accrochage scolaire et agir contre le décrochage scolaire
Academic Press, 2017
(Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften)
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Ce dossier traite avant tout de la relation parents-enseignants concernés par
l’accrochage ou le décrochage scolaire ainsi que de la problématique de la coéducation
dans ce processus. Les sept contributions proviennent de France, Suisse, Italie et
Québec.

Génial, j'y arrive enfin ! : solutions innovantes pour faciliter la vie scolaire
Dürig-Jaquier, Mireille
Slatkine, 2016
Le livre "Génial, j'y arrive enfin" vous révélera ce que ( trop souvent) l'école oublie
d'expliquer à vos enfants ! La compréhension de notre fonctionnement cérébral est
pourtant fondamentale pour des apprentissages efficaces.
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Gérer les comportements difficiles chez les enfants : pistes et stratégies
d'intervention
Leurquin, Paul
Erasme, 2013
(A la rescousse. Comprendre l'enfant)
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Les pistes pour aider les enfants en difficultés à communiquer, à déculpabiliser en
établissant un lien avec leur histoire, à apprendre les comportements socialement
acceptés.

Gérer les élèves à besoins spécifiques : un nouveau défi pour l'école
Vandecasteele, Geneviève
De Boeck Education, 2017
(Outils pour enseigner)
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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, dans ces deux
tomes, 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.

Guider les enfants autistes dans les habiletés sociales
Richoz, Mélanie,
De Boeck-Solal, 2015
(Apprendre et réapprendre)
Cette méthode comprend 1 livret pour les intervenants, 1 cahier d'exercices pour
séances de groupe et individuelles (48 p.), 1 fichier d'exercices pour le classeur de
l'enfant (61 f.), 78 pictogrammes prédécoupés. La couv. du livret porte en plus :
Méthod
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Cette méthode, destinée aux professionnels de l'autisme, vise à améliorer les
habiletés sociales des enfants qui présentent un syndrome d'Asperger ou un trouble
du spectre autistique léger. Elle propose : démarche cliniques, questionnaire destiné
aux parents afin d'évaluer les habiletés sociales de leur enfant, bilan des habiletés
sociales sous forme de pictogrammes destiné à l'enfant autiste, répertoire d'exercices
pratiques fondés sur l'improvisation théâtrale et le théâtre forum, cahier d'exercices
sur les habiletés sociales pour aider l'enfant à apprendre à se connaître, à
communiquer avec son entourage et à généraliser les apprentissages amorcés
pendant les séances.

Instruire, corriger, guérir ? : les orthopédagogues, l'adaptation scolaire et
les difficultés d'apprentissage au Québec, 1950-2017
Prud'homme, Julien
PUQ, 2018
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J'apprends à travailler : Jules et les 10 préceptes de l'apprenti sage
Sonnois, Guy
Chronique sociale, 2018
Dix conseils méthodologiques présentés sous forme d'exercices pour offrir des outils
pragmatiques aux adolescents en difficulté d'apprentissage scolaire.

Je combats ce qui m'empêche d'apprendre
Piquet, Emmanuelle
Albin Michel jeunesse, 2019
Spécialisée dans les interventions visant à apaiser les souffrances scolaires,
Emmanuelle Piquet connaît bien les enfants découragés : - qui sont malheureux de ne
pouvoir contrôler leur attention, leurs mouvements et leur stress lors des contrôles, qui se laissent envahir par leurs soucis, le doute, le défaitisme et se détournent du
travail. Avec 9 situations simples, elle propose plusieurs outils : la loupe magique pour
comprendre ce qu'il se passe, le boomerang stratégique pour faire le contraire de ce
qui n'a pas fonctionné jusqu'à présent, l'élixir de courage pour oser affronter ses peurs
et trouver à l'intérieur de soi des solutions : un véritable manuel de combat qui n'exclut
ni les parents, ni les enseignants ! À partir de 8 ans.

La posture
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Lemarié, Sophie,
Autisme France diffusion, 2017
(Ben et les habiletés sociales)
De la rencontre professionnelle entre Marie et Sophie naîtront de nombreux projets
comme notamment un programme d'entraînement des habiletés sociales. Cette
collection de petits livres a pour objectif d'aider les enfants, leur famille et les
professionnels dans la compréhension de certaines notions liées au développement
social. Lyza les rejoindra afin d'illustrer chaque album.

La sensorialité
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Lemarié, Sophie,
Autisme France diffusion, 2018
(Ben et les habiletés sociales)
De la rencontre professionnelle entre Marie et Sophie naîtront de nombreux projets
comme notamment un programme d'entraînement des habiletés sociales. Cette
collection de petits livres a pour objectif d'aider les enfants, leur famille et les
professionnels dans la compréhension de certaines notions liées au développement
social. Lyza les rejoindra afin d'illustrer chaque album.
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La vidéo, outil d'apprentissage pour enfants avec autisme : guide pratique
pour les parents et les professionnels
Murray, Sarah
De Boeck supérieur, 2016
(Questions de personne. TSA)
Traduit de l'anglais: Video modeling for young children with autism spectrum
disorders
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Cet ouvrage présente les nouvelles technologies pour favoriser l'apprentissage des
enfants autistes au quotidien. Créer des vidéos permet de renforcer les codes visuels
nécessaires pour soutenir le développement de l'enfant.

L'activité des enseignants face au décrochage scolaire : quelles difficultés
et quelles mises en œuvre professionnelles ? [Ressource en ligne]

Université Aix-Marseille, 2016
(Questions vivres : recherches en éducation)
Ressource en ligne gratuite consultée le 14.03.2017
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Trois axes de réflexion sont envisagés dans ce numéro thématique : le 1er axe
concerne l'activité des professionnels impliqués dans les dispositifs de lutte contre le
décrochage scolaire. Le 2e axe souligne les effets du décrochage des élèves sur
l'activité de travail des enseignants. Le 3e axe s'intéresse à la dynamique du
décrochage et aux conditions dans lesquelles les élèves passent progressivement d'un
état de désengagement voire de rupture scolaire à celui d'engagement ou de reprise
dans le travail scolaire.

Le décrochage scolaire : approche clinique et psychopathologique
In press, 2017
(Clinique des apprentissages)

Si les pédagogues sont très impliqués dans la prévention du décrochage scolaire, les
psychologues le sont moins. Les auteurs défendent ici une perspective
psychopathologique. Cela ne signifie pas que tous les décrocheurs souffriraient de
troubles psychopathologiques, mais qu'il est essentiel de prendre en compte la
dynamique psychique et relationnelle de l'élève qui sous-tend le processus de
décrochage. Le bilan psychologique de l'enfant et de l'adolescent dit " décrocheur " ou
risquant de le devenir reste un outil majeur d'analyse et de soutien à l'action
nécessairement multidisciplinaire qu'implique cette réalité.

Le mythe du "surdoué" : libérons les potentiels
Da Silva, Valérie,
L'Harmattan, 2017
Décelée tardivement haut potentiel, Valérie Da Silva a éprouvé le besoin d'effectuer
une relecture de son passé, de son présent et de son avenir sous un autre angle et de
livrer un témoignage sur son expérience personnelle. [...] Ce livre décrit certaines
caractéristiques propres aux surdoués, notamment les difficultés existentielles
auxquelles ils peuvent être confrontés.
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Le soutien pédagogique en questions : Pour qui ? Où ? Quand ?
Comment ?
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Eberlin, Dominique
Chronique sociale, 2016
(Savoir communiquer)
Le soutien scolaire concerne un large public. Des élèves de tous âges peuvent avoir
besoin d'aide au cours de leur scolarité, de façon occasionnelle ou chronique. La
volonté d'inclusion de tous les élèves à besoins spécifiques au sein des écoles diversifie
encore ces besoins. Le soutien pédagogique doit apporter des solutions individualisées
et les équipes éducatives manquent parfois de ressources. Cet ouvrage parcourt les
différentes étapes de la construction du soutien pédagogique. Il invite les enseignants
à questionner leurs pratiques pédagogiques et propose des réflexions pour définir
l'intervention la plus efficace auprès des élèves.

L'élève contre l'école : scolariser les "a-scolaires"
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Louis, Jean-Marc
Dunod, 2010
(Enfances. Psychologie et pédagogie)
L'élève contre l'école est celui qui, tout en ayant les capacités et les potentiels pour
vivre pleinement sa scolarité, se place face à l'École pour la questionner. II se pose en
personne ayant des besoins différents et veut être reconnu comme tel. Compte tenu
de la pression pour faire de l'inclusion un principe organisationnel, l'École se trouve
démunie face à ces élèves. Cet ouvrage clarifie les situations de scolarisation qui
peuvent se rencontrer en définissant des profils d'élèves non pas en fonction de
caractéristiques médicales, mais en fonction des perceptions et des ressentis que
peuvent avoir les enseignants. Pour chaque profil, il apporte des connaissances
générales dans le but d'offrir des savoir-faire et des ressources.

L'enfant et la peur d'apprendre
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Boimare, Serge
Dunod, 2014
(Enfances. Psychologie et pédagogie)
Quelle force mystérieuse peut pousser des enfants intelligents et curieux à ne pas
mettre en œuvre les moyens dont ils disposent dans le cadre scolaire ? Au-delà d'une
mise en cause du système et des méthodes pédagogiques, on s'aperçoit que c'est la
situation d'apprentissage elle-même qui déclenche des peurs perturbant
l'organisation intellectuelle. La confrontation avec la règle et l'autorité, la rencontre
avec le doute et la solitude, inhérentes à cette démarche d’apprentissage, réveillent
une inquiétude profonde, contre laquelle il est illusoire de vouloir lutter avec les outils
pédagogiques ordinaires. Le nourrissage culturel devient alors indispensable pour
remettre en route la machine à penser de ceux qui ont peur d'apprendre.

Les premiers apprentissages scolaires à la loupe : des liens entre
énumération, oralité et littératie
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Laparra, Marceline
De Boeck, 2016
(Le point sur... Pédagogie)
Ce livre propose d'examiner à la loupe les difficultés et les réussites des élèves dans
des situations scolaires qui sont ordinaires en français et en mathématiques, suivant
deux points de vue complémentaires : anthropologique et didactique. Il s'agit de
révéler certaines connaissances utiles mais sous-estimées ou mal connues, en
particulier l'énumération. Il est en effet difficile, pour l'adulte qui sait lire et compter,
de comprendre les situations dans lesquelles les élèves se trouvent effectivement et
de déterminer les connaissances qui sont en jeu. Il est nécessaire pour cela de prendre
en compte deux univers : celui de l'oralité et celui de la littératie.
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Neuropsychologie et stratégies d'apprentissage
Samier, Rémi
Tom pousse, 2019
(Concrètement, que faire ?)
La couv. porte en plus : "comprendre les fonctions cognitives pour mieux
accompagner les élèves en difficulté"
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Comprendre les grands principes de la neuropsychologie pour développer des
stratégies pédagogiques afin de faciliter la réussite des élèves porteurs d’un trouble
dys-, mais aussi celle du reste de la classe. Qu’est-ce qu’apprendre ? Que sont les
fonctions cognitives ? Comment repérer les troubles dys- ? Comment leur permettre
de mieux gérer attention, mémoire, fonctions exécutives, stress, motivation… ? Ce
livre pensé comme un outil pour tous les acteurs « de terrain » s’adresse aussi bien
aux parents, aux enseignants, aux éducateurs qu’aux professionnels de soins qui
accompagnent les élèves en difficulté.

Neuropsychologie et troubles des apprentissages : du symptôme à la
rééducation
Mazeau, Michèle
Masson, 2005
(Neuropsychologie. Rééducation)
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Ce livre rassemble toute la symptomatologie des troubles cognitifs et neurodéveloppementaux chez l'enfant d'âge scolaire tels que : les dysphasies, les troubles
de la mémoire, les déficits visuo-spatiaux, les dyspraxies et troubles des fonctions
exécutives (tels le syndrome frontal). L'auteur propose aussi un chapitre exhaustif sur
les troubles spécifiques des apprentissages fondamentaux (lecture/écriture et calcul).
Pour chaque pathologie, la description des symptômes et tableaux cliniques donne
des outils diagnostiques pratiques et permet d'orienter les choix thérapeutiques et de
définir les principaux axes rééducatifs et adaptations pédagogiques.

Pour ne plus ramer à l'école : une méthode de travail pour les dys, les
haut-potentiel et les autres
Wyseur, Chantal
Desclée de Brouwer, [2019]
(Les carnets DDB. Poche)
Précédemment paru sous le titre : "Et si la réponse se trouvait au plafond ? "
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Parce qu'ils ont besoin de toucher, bouger et ressentir pour apprendre, parce qu'ils
préfèrent l'action aux discours, certains élèves rencontrent des difficultés à l'école. En
effet, dans un univers où la plupart pensent « en mots », la minorité qui pense « en
films», en trois dimensions, doit s'adapter. Pourtant, pour beaucoup - Chantal Wyseur
l'a bien compris -, il suffit de respecter leur chemin mental naturel, dont ils ignorent
l'existence, englués par mimétisme dans la pensée en mots. Ce livre expose donc une
méthode concrète et détaillée, cohérente et efficace, qui conduit à l'autonomie plutôt
qu'à la compensation. Une façon simple de donner du sens et de proposer des conseils
inédits dans le monde scolaire.
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Psychosomatique relationnelle et problèmes scolaires
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Cady, Sylvie
EDP sciences, 2015
(Recherche en psychosomatique)
La relation, l'affect, l'imaginaire et l'identité du sujet participent à l'acquisition des
connaissances ; les difficultés scolaires émanant de situations personnelles difficiles,
s'inscrivent dans l'histoire et le fonctionnement du sujet. Succès et échecs ont des
conséquences et des bénéfices secondaires, qu'il s'agit d'analyser. La compréhension
de ces phénomènes, ainsi que leur articulation psychique et somatique, sont
nécessaires pour comprendre un conflit scolaire soluble ou une impasse scolaire,
facteurs déterminants d'une pathologie psychosomatique. Cet ouvrage émane d'une
recherche, effectuée depuis de nombreuses années, dans un centre qui accueille de
nombreux patients scolarisés. Il intéressera les thérapeutes, les parents et les
enseignants.

Rééducation cognitive chez l'enfant : apport des neurosciences,
méthodologie et pratiques
De Boeck Supérieur, 2018

Pour une mise en pratique des avancées obtenues grâce aux recherches en
neurosciences, un guide des méthodes et outils de rééducation cognitives de l'enfant.

Repenser l'échec et la réussite scolaire : vers une clinique des
apprentissages
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Morvan, Jean Sébastien
ESF, 2015
(Pédagogies. Références)
Ce livre propose une pédagogie de la médiation qui permette aux enfants et
adolescents en "rupture de connaissances", voire en "rupture d'identité", qu'ils soient
ou non porteurs de handicap, de se réintroduire progressivement, pas à pas, dans "le
monde commun": être attentif à ce qui mobilise, chez un sujet, ses capacités d'intérêt
et d'investissement pour le savoir. Sont associés ici, analyses de cas, évocation des
contes de Grimm, données de la recherche, modélisations et propositions pour les
praticiens. Contre tous les fatalismes, l’auteur plaide pour une pédagogie qui permette
de passer du "non-apprendre" à "l'en-vie d'École", une École pour la vie".

Réussir ou échouer à l'école : une question de contexte ?
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Monteil, Jean-Marc
PUG, 2013
(Vies sociales)
La réussite et l'échec scolaires sont au cœur de la préoccupation des parents, des
enseignants et des élèves. Comment favoriser la première et éviter le second? Ce livre
a l'ambition de fournir quelques pistes pour l'action. Les sciences du comportement
offrent en effet aujourd'hui un ensemble de résultats qui conduisent à mieux évaluer
les conséquences possibles de certains actes pédagogiques parmi les plus ordinaires :
présenter une tâche, évaluer une performance, donner une note, émettre
publiquement une appréciation, faire réaliser un travail en groupe, etc. Apparemment
simples, ces actes sont pourtant en mesure d'affecter considérablement la performance scolaire des élèves.
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Réussir, ça s'apprend
La Garanderie, Antoine de
Bayard, 2013
(Collection Compact)
Cet ouvrage réunit cinq oeuvres du philosophe et pédagogue A. de La Garanderie
(1920-2010) sur la pédagogie de la gestion mentale et son rapport avec la réussite
ou l'échec des élèves et des étudiants dans l'apprentissage.. - Contient : Les profils
pédag
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La pédagogie de la gestion mentale n'a rien perdu de son actualité et constitue
toujours une arme efficace contre l'échec scolaire. C'est la conviction de l'équipe de
chercheurs à l'origine de ce volume qui offre un accès renouvelé à cette oeuvre
novatrice.

Scolariser des élèves avec autisme et TED : vers l'inclusion
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Dunod, 2012
(Enfances psychologie et pédagogie)
Bibliogr.: p. 301-328

Une réflexion sur la question de l'inclusion scolaire de l'autisme illustrée de
témoignages de personnes impliquées, d'exemples d'expériences singulières, de
l'exploration de quelques champs disciplinaires (lecture, arts visuels, mathématiques)
et de contrepoints d'expériences à l'étranger (Québec, Californie, Belgique).

Stratégies d'inclusion pour les élèves du secondaire : plus de 70 clés pour
surmonter les obstacles à l'apprentissage
Gore, M. C.
Chenelière éducation, 2013
(Chenelière/Didactique. Gestion de classe)
La couv. porte: Documents reproductibles inclus. - Trad. de : Inclusion strategies for
secondary classroom : keys for struggling learners
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Fondé sur la recherche, ce livre propose d'innombrables stratégies soumises à des
essais sur le terrain et adaptées aux besoins des enseignants et destinées à soutenir
les adolescents présentant des besoins d'apprentissage particuliers. Il cible les
obstacles et les difficultés d'apprentissage liées : à l'acquisition de connaissances
(difficultés relatives à l'attention, à la perception, à la discrimination et à
l'ordonnancement) ; au traitement et à la mémorisation de l'information (confusion
et problèmes organisationnels ou liés au raisonnement, à la mémorisation et à la
métacognition) ; aux problèmes affectifs (frustration et manque de motivation) ; au
rendement (difficultés relatives à la persévérance et à la production).

TA@l’école [Ressource en ligne]

TA@l’école, -2018
Ressource en ligne consultée le 17.10.2019
TA@l’école est site Web destiné aux professionnels de l'enseignement de l’Ontario qui
travaillent auprès des élèves ayant des troubles d’apprentissage (TA) pour les appuyer
à adapter efficacement leur approche d’enseignement. Le site met à la disposition des
professionnels de l’enseignement des ressources en divers formats (vidéos,
webinaires, articles,…) qui se prêtent à une application efficace en classe.
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Troubles d'apprentissage chez l'enfant : comment savoir ? : écouter,
observer, aider
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Troubles intellectuels et cognitifs de l'enfant et de l'adolescent :
apprendre, connaître, penser
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Centre hospitalier Sainte-Anne : Lavoisier, 2014
(Cahiers de Sainte-Anne)

Lavoisier, 2016
(Les précis)

Cet ouvrage aborde le champ des difficultés et des troubles de la vie intellectuelle et
cognitive dans l'enfance et, plus généralement, celui des apprentissages et des
moyens psychiques d'accès à la connaissance impliqués dans la réussite scolaire en
particulier, et dans la réussite plus globale de l'enfant dans sa vie d'enfant, son bienêtre, son développement harmonieux et dans sa future vie d'adulte.

Un temps pour apprendre : quand la parole ouvre l'accès aux savoirs
Delachanal Perriollat, Annick
ESF, 2015
(Pédagogies. Outils)
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Ce compte rendu d'entretiens individuels s'intéresse aux conditions d'apprentissage
des lycéens et met en évidence la nécessité d'un temps qui leur permettrait de devenir
élèves. Plutôt que des dispositifs de remédiation, l'auteure propose des entretiens
pour permettre aux élèves de comprendre le sens de leur présence en classe et ce qui
se joue dans les apprentissages. Ils accèdent ainsi à l'autonomie

Une approche en 3D de l'élève : accueillir l'élève dans sa globalité
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Guilloux, Roselyne
Chenelière éducation, 2014
(Chenelière/Didactique. Apprentissage)
La page de titre comporte : Psychisme, corps, cerveau
Devant les difficultés dites " ordinaires " observées chez ses élèves, l'enseignant doit
se demander ce qui est en jeu sur les plans cognitif (compréhension, langage, mémoire
de travail, attention), psychique (motivation, concentration, confiance en soi) et
somatique (symptômes, plaintes). C'est ainsi qu'il pourra cerner l'origine de la
difficulté et déterminer comment y remédier.

Vie et pratiques de classe : guide de repérage des enfants en difficulté
Collard, Stéphanie
Martin Media, [2017?]
Fiches pédagogiques
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Ce petit guide va vous aider à repérer, le plus tôt possible, les difficultés chez vos
élèves, et à y apporter une réponse adaptée. Ce document synthétique et pratique
décrit notamment les dispositifs pédagogiques à mettre en place pour, une fois le
problème identiﬁé, accompagner au mieux l’élève dys.
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Vive les Zatypiques! : aidons nos enfants surdoués, hypersensibles, dyset autres zèbres de 3 à 20 ans à s'épanouir
Akoun, Audrey
Leduc.S, 2017
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Il ne rentre pas dans le moule, "il a une intelligence hors norme", "il est trop sensible",
"c'est un Ovni, on ne le comprend pas !"... Aujourd'hui, l'école est devenue si
normative que les élèves sortent de plus en plus du "cadre". Qui sont ces "Zatypiques",
ces drôles de zèbres si peu solubles dans l'univers scolaire ? Des enfants et des
adolescents présentant des troubles des apprentissages, des enfants surdoués, des
hypersensibles, des artistes, des gamers... Comment les identifier, les reconnaître ?
Comment les aider à s'épanouir dans cette atypie qui fait aussi leur richesse ? Cet
ouvrage dédramatise le phénomène de l'atypie et offre des pistes pour accompagner
ces enfants si porteurs et leur permettre de s'épanouir et de réussir.
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3.1.1. Lecture
100 exercices pour comprendre un texte : CM1-CM2, collège, adultes
Perret, Marie-Christine
Elsevier Masson, 2014
(Orthophonie)
Complément en ligne
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Les difficultés de compréhension de l'écrit sont souvent dues à une représentation
erronée de l'énoncé. La lecture n'est pas mise en doute mais la compréhension est
perturbée, engendrant parfois des interprétations fantaisistes. Cet ouvrage a donc
pour objectif d'aider les adultes et les adolescents pour lesquels l'accès à la
compréhension de l'écrit est encore difficile. Il donne, à travers une centaine
d'exercices, les clés de compréhension des différents types de textes : narratifs,
descriptifs, informatifs et argumentatifs.

115 fiches pour aider l'élève en difficulté de lecture : [CP/CE 1 - rased] :
conscience phonologique, correspondance graphophonologique,
combinatoire, lecture-compréhension
Truskolaski, Eric
Retz, 2008
Mention en couv.: Fiches à photocopier ; Fiches à photocopier, remédiation
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Cet ouvrage de 115 fiches photocopiables est conçu pour répondre aux besoins
spécifiques des apprentis lecteurs et des élèves considérés comme "en difficulté de
lecture", afin que les enseignants disposent d’un grand nombre d’activités leur
permettant d’instaurer une pédagogie différenciée, voire un travail de remédiation
individualisée dans leur classe.

120 fiches pour aider l'élève à développer ses compétences langagières :
[cycle 2, RASED, CLIN]
Truskolaski, Eric
Retz, 2011
(Fiches ressources)
Fiches à photocopier, remédiation

4-11 ans et difficultés à apprendre : repérer, proposer, accompagner
Berchoud, Marie-Josèphe
Chronique sociale, 2010
(Pédagogie formation. L'essentiel)
Les difficultés scolaires liées au manque de maîtrise de la langue rendent les
apprentissages difficiles et induisent des comportements parfois bloquants. Cet
ouvrage s'appuie sur de nombreuses observations en milieu scolaire et fournit des
propositions concrètes d'actions personnalisées ou collectives.
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Apprenants en difficulté en littératie : enseignement et apprentissage :
dossier
INS HEA, 2017
(La nouvelle revue de l'adaptation et de la scolarisation)

Dans ce dossier sont abordés les deux thèmes de l'enseignement et de l'apprentissage
auprès des élèves à risque et en difficulté. Les articles présentés portent sur ces deux
processus de même que sur les liens à établir entre eux, tout particulièrement au
regard de la littératie.

Apprendre à lire à l'école : tout ce qu'il faut savoir pour accompagner
l'enfant
Goigoux, Roland
Retz, 2006

Apprendre à lire, labeur ou plaisir ? : cycle 2
Bentolila, Alain
Nathan, DL 2013
(Questions d'enseignants)
Pourquoi lire à l'élève de véritables textes écrits ? Comment fonctionne le système
graphophonologique ? Qu'est-ce que la dyslexie ? Quelle méthode de lecture choisir ?
Quelle approche de la langue proposer à un enfant allophone ? Autant de réponses
apportées par les auteurs pour un enseignement bienveillant et rigoureux de la
lecture.

Apprenti sons : activités pour découvrir et apprendre les fondements de
la lecture et de l'orthographe
Côté, Christine
Chenelière Education, 2008
(Chenelière/Didactique. Langue et communication)
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Dès le premier cycle du primaire, les élèves doivent comprendre les processus
d’assemblage et d’adressage qui sous-tendent l’apprentissage de la lecture et de
l’orthographe. Novateur, Apprenti Sons propose une panoplie d’activités visant à
développer de façon simultanée ces deux processus. L’enseignement hiérarchisé des
sons fait partie intégrante des tâches d’apprentissage en littératie. À travers les fiches
d’activités, les jeunes élèves sont donc habilités à analyser, à localiser et à comparer
des segments syllabiques et phonémiques, pour ensuite associer des sons à leur
graphème respectif par l’entremise de règles. Ils prennent aussi conscience de l’ordre
des lettres et des patrons visuels globaux des graphèmes ou des mots ciblés afin de
parvenir à une meilleure identification de mots en lecture et à une plus grande
maîtrise de l’orthographe. Apprenti Sons représente aussi un excellent outil de rééducation pour les élèves qui éprouvent des difficultés d’apprentissage de la langue écrite.
Le cédérom qui accompagne le présent ouvrage propose les étiquettes-mots et les
étiquettes-illustrations des 28 sons à l’étude ainsi que 450 fiches d’activités différentes, ce qui totalise quelque 850 pages reproductibles en couleurs. À qui s’adresse cet
ouvrage ? Apprenti Sons s’adresse aux enseignant(e)s, aux orthophonistes ainsi qu’aux
orthopédagogues qui souhaitent favoriser l’acquisition de l’orthographe de la lecture.
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Ateliers : stratégies de compréhension en lecture avec des élèves
de 7-8H
Sâad, Ketsia
Rayon de lune, 2019
À la demande d’une collègue, pendant ma formation en pédagogie spécialisée à la
HEP-BEJUNE, j’ai mené des ateliers destinés à améliorer la compréhension en lecture
de quelques élèves. Nous avons travaillé une fois par semaine pendant huit semaines,
puis à raison d’une fois par mois pour réactiver les stratégies découvertes. Il va sans
dire que les activités proposées permettent d’aborder les stratégies de
compréhension, il est nécessaire de les reprendre et d‘aider les élèves à les utiliser
pour qu’ils se les approprient de manière durable. Ce recueil d’activités est le
condensé du matériel utilisé pendant ces huit semaines. Je propose une suite
d’activités, à vous ensuite de l’utiliser comme bon vous semble !

Bien lire et aimer lire : la méthode phonétique et gestuelle créée par
Suzanne Borel-Maisonny : méthode de lecture : CP-CE1
Borel-Maisonny, Suzanne
ESF, 2018
(Didactique du français. Bien lire)
La page de couv. porte en plus : Nouvelle édition
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Bien lire et Aimer lire, manuel issu de la méthode Borel-Maisonny, présente une
démarche associant phonétique et gestuelle, qui fait référence dans l'apprentissage
de la lecture. L'enfant commence par apprendre à déchiffrer les graphies d'un même
son, auquel correspond un geste simple, expliqué en photo. Chaque geste associe la
ou les lettres écrites à l'articulation correspondante. L'enfant progresse ainsi
rapidement et apprend à lire en décodant les syllabes simples et complexes puis en
les manipulant. La méthode syllabique plébiscitée depuis 60 ans par les établissements
scolaires, les orthophonistes, les rééducateurs et les parents. Une approche simple et
efficace, particulièrement recommandée pour les enfants DYS ou en difficulté.

Bien lire, bien écrire : la méthode alphabétique et plurisensorielle
Wettstein-Badour, Ghislaine
Eyrolles, © 2008
2 vol.
Cette pédagogie moderne, efficace dès l'âge de quatre ans, a été construite à partir
des connaissances disponibles dans le domaine du fonctionnement cérébral. Elle
permet la mise en place de circuits indispensables au développement de l'intelligence.
C'est une approche dynamique. Elle part de la mémorisation du lien entre les
graphèmes (lettres ou assemblages de lettres) et les phonèmes (les sons
correspondants), grâce à des exercices adaptés qui mobilisent la motricité et le
système sensoriel. Lecture et écriture sont systématiquement associées dans chaque
leçon. Les apprentissages sont progressifs. Dans les phrases qu'il doit lire ou écrire,
l'enfant ne rencontre que des mots contenant le graphème qu'il apprend et ceux qu'il
a déjà travaillés. Dès les premières leçons, l'enfant est capable d'écrire sous la dictée
et apprend à expliciter, puis à résumer, ce qu'il lit. Les règles de base de l'orthographe
sont introduites peu à peu (notion de genre et nombre, de verbe avec des rudiments
de conjugaison, de sujet, etc.). La méthode Fransya est accessible à tous les enfants, y
compris ceux qui sont victimes de dyslexie ou de certains handicaps. L'expérience des
parents et des enseignants qui utilisent cette méthode confirme qu'elle accélère les
apprentissages et donne aux enfants le goût de lire. Les élèves l'apprécient parce qu'ils
accèdent rapidement au sens de l'écrit.
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Bien parler, bien lire, bien écrire : donnez toutes leurs chances à vos
enfants
Wettstein-Badour, Ghislaine
Eyrolles, 2006

Cogito : MS : situations d'apprentissage pour comprendre et créer des
consignes
Nguyen, Josette
Les éd. de la Cigale, 2007
(Les cahiers de la Fourmi)
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30 activités sur chevalet, 6 fiches, 6 jeux et 192 cartes à manipuler pour apprendre à
comprendre et créer des consignes en développant sa flexibilité.

Combattre l'illettrisme
Ferry, Luc
O. Jacob, 2009
(Penser la société)
Un tiers au moins des élèves qui entrent en 6e et une proportion équivalente des
jeunes de 17 ans ont des difficultés en lecture. Nous ne pouvons pas laisser perdurer
cette tragédie, qui, on l’oublie trop souvent, touche la plupart des pays occidentaux.
Faute d’en analyser vraiment les causes, on se trompe de remèdes. Chacun croit tenir
le coupable en dénonçant, sans nuances, les méthodes d’apprentissage, la globale en
tête, la télévision ou encore la mauvaise formation des enseignants, le manque de
moyens, etc. Pourtant, la vérité est tout autre. L’illettrisme est un phénomène social
global, l’effet d’une mutation de notre rapport aux traditions. Car la langue est, par
excellence, un patrimoine transmis de génération en génération. Aucun d’entre nous
ne l’a inventée. Or tout notre enseignement valorise aujourd’hui la créativité au
détriment du respect des héritages. D’évidence, s’il est un domaine où cette créativité
a rarement de bons effets, c’est bien celui de l’orthographe et de la grammaire.

Conscience phonologique

Chenelière/McGraw-Hill, 2000
(Chenelière/Didactique. Langue et communication)
Trad. de : Phonemic awareness in young children
Cet ouvrage propose une foule d’activités et de jeux amusants et faciles à adapter. Les
enseignants, les orthophonistes et les orthopédagogues peuvent organiser ces
activités pour des enfants de classe générale, spéciale ou bilingue. Tous les enfants
peuvent en tirer profit. La séquence développementale, qui suit le calendrier scolaire,
débute par de simples activités d’écoute et passe progressivement à des exercices plus
complexes de manipulation des sons comme la rime, la fusion ou la segmentation. Des
modèles de test facilitent l’évaluation des compétences métalinguistiques et de la
capacité d’écoute des enfants.
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De la recherche en lecture-écriture à la pratique
Iste éditions, 2018
(Collection Management des connaissances)

Les enseignants éprouvent le besoin d’obtenir des outils issus des travaux des
chercheurs, directement applicables en classe, surtout en didactique de la lectureécriture. Ainsi, la diffusion des résultats de recherche interroge le rôle de la formation
continue dans l’appropriation de ces résultats. Cet ouvrage s’empare de cette
problématique et expose des projets de recherche menés au Québec et en France. À
partir d’une variété de moyens, les auteurs témoignent de l’importance accordée à
l’appropriation et à la diffusion de leurs résultats dans les milieux scolaires. Bien que
ces dernières étapes complexifient parfois le travail des chercheurs, elles sont
nécessaires pour développer et maintenir des relations entre la recherche et la
pratique.

Différencier en lecture-écriture avec la littérature de jeunesse : cycle 2 et
3, SEGPA : programmes 2016
Réseau Canopé, DL 2017
(Agir)

Cet ouvrage montre comment, à partir d'un même support, il est possible de tantôt
rassembler tous les élèves dans des tâches partagées, tantôt différencier sa pédagogie
en fonction de leurs besoins spécifiques (lecteur autonome, lecteur débutant, nonlecteur), tout en respectant une cohérence d'ensemble. Proposition de dossiers
pédagogiques autour de cinq albums jeunesse : Une histoire à quatre voix (Anthony
Browne), Le loup rouge (Friedrich Karl Waechter), L'agneau qui ne voulait pas être un
mouton (Didier Jean et Zad), Terriblement vert (Hubert Ben Kemoun, François Roca),
Le Vieil Homme et le lion (Jacques Duquennoy) pour l'apprentissage de la lectureécriture avec un public hétérogène

Différencier pour aider l'élève à lire et à comprendre les textes : cycle 3
Cabrol, Alex
Retz, 2011-2013
(Fiches ressources)
Fiches à photocopier, remédiation

Difficultés de lecture : enseigner ou soigner
Cellier, Hervé
Presses Universitaires de France, 2004
(Education et formation)
L'apprentissage de la lecture et ses difficultés cristallisent de nombreux débats à
l'école. Faire face à ces difficultés est l'ambition de la pédagogie projective qui prend
ici la forme de l'apprentissage de la lecture par le jeu de société ou de l'écriture d'un
roman ou encore de la radio scolaire en réseau d'éducation prioritaire. Ce livre est
surtout une prise de position à partir d'expériences concrètes : amener les élèves à
écrire est un moyen de leur apprendre à lire.
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Difficultés de lecture et d'écriture : prévention et évaluation
orthophonique auprès des jeunes
Presses de l'Université du Québec, 2010

Ce livre adopte une perspective langagière des difficultés de la lecture et de l'écriture
et suggère une démarche clinique aux orthophonistes impliqués dans la prévention et
l'évaluation des difficultés du langage écrit. Il s'agit d'une ressource indispensable à la
formation et au perfectionnement des orthophonistes et des intervenants œuvrant
en langage écrit auprès de la petite enfance et des jeunes d'âge préscolaire et scolaire.

Dyslexie et troubles associés, on s'en sort ! : [avec une stratégie adaptée à
chaque enfant combinant savoir-faire et neurosciences]
Billard, Catherine
Tom pousses, 2016
L'auteur explique aux parents mais aussi aux enseignants ou professionnels de la santé
quels sont les modes de fonctionnement de la dyslexie et quel intervenant choisir en
fonction du type de trouble que l'enfant présente.

Dyslexie, dyscalculie, dysorthographie, troubles de la mémoire,
prévention et remèdes
Vaillé-Nuyts, Elisabeth,
J. Vaillé, 2014

Dyslexique... vraiment ? : Et si l'on soignait l'école
Ouzilou, Colette
Albin Michel, 2014
La couv. porte: Les méthodes de lecture mises en cause
Colette Ouzilou, orthophoniste depuis 1972, a constaté dès cette date une
dégradation de la pédagogie scolaire en lecture et orthographe. L’« épidémie » de
fausse dyslexie qui en résulte (et qu’elle dénonçait déjà en 2001) tend aujourd’hui vers
un illettrisme dramatiquement contagieux. Selon l’auteure, sur les 20 % d’enfants dits
dyslexiques en fin de primaire, seuls 1 à 2 % le sont réellement. Les autres manquent
seulement de bases indispensables à l’apprentissage de l’écrit et sont victimes de
méthodes de lecture inadaptées. En décrivant point par point les « Nouvelles
pédagogies » en place à l’école primaire depuis 1965, l’auteure détaille leur
responsabilité dans l’échec scolaire, massif aujourd’hui, et démontre leur nocivité.
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Ecole, répétitoire : vers plus d'efficience dans l'aide aux élèves en
difficulté
Desjacques, Nathalie
Univ. de Genève Fac. de psychologie et des sciences de l'éducation, 2011
(Cahiers de la Section des sciences de l'éducation. Pratiques et théorie)
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C'est un répétitoire axé sur l'apprentissage de la compréhension de texte écrit qui est
à la base de cette recherche. Il a été suivi pendant une année scolaire par deux élèves
de 9-10 ans en grande difficulté. Donné par l'auteure elle-même, le répétitoire est
analysé sous l'angle des régulations à l'œuvre : régulations de l'apprentissage du côté
de l'apprenant, mais aussi régulations du dispositif d'enseignement du côté de la
répétitrice. Mobilisant les concepts de l'évaluation formative et s'inscrivant dans une
approche intégrative de l'enseignement de la lecture, ce travail propose une
articulation entre théorie et pratique, un va-et-vient constant entre interventions
auprès des élèves et concepts théoriques.

Ecrire - Lire : sans dys...
Vaillé-Nuyts, Elisabeth,
Elisabeth Vaillé-Nuyts Joseph Vaillé, 2017
Lire, écrire, réfléchir, ce sont les clés de l'ouverture de l'être au monde. Ces
apprentissages fondamentaux se doivent d'être accessibles à tous les enfants,
indépendamment de leur mémoire visuelle. C'est pourquoi cette méthode
alphabétique, associant la parole à la vue et aux gestes de l'écriture consciente
débouche très vite sur la recherche du sens. Les exercices proposés sollicitent
l'attention, la logique et la participation personnelle de l'élève. Ils permettent de plus
d'expliquer certaines difficultés de notre langue.

Enseigner le français à tous les élèves : réponses aux difficultés du collège

CRDP-Scéren, 2012
(Repères pour agir. Disciplines & compétences)

Et si, plutôt que de se focaliser sur «l’élève en difficulté», les enseignants de lettres
tentaient d’analyser ce qui peut faire obstacle aux apprentissages pour mieux
travailler les difficultés dans le cadre collectif de la classe… Affiner le diagnostic,
comprendre le cheminement de chacun, proposer différents accès au savoir, tel est le
propos de cet ouvrage qui porte un regard tout à la fois approfondi sur la pratique
pédagogique et positif sur les élèves.

Etre bon lecteur au CM et au collège : pour une meilleure compréhension
de l'écrit

SCEREN CNDP-CRDP, 2013
(Cap sur le français de la scolarisation)
Les activités sont présentées sous forme de fiches méthodologiques pour
l'enseignant et de fiches pédagogiques adaptées pour l'élève: elles sont modifiables
et imprimables à partir du CD-Rom
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Comment proposer aux élèves confrontés aux difficultés de lecture des démarches de
remédiation pertinentes et les faire progressivement devenir de bons lecteurs ? Cet
ouvrage propose un partage de connaissances sur la lecture, des réflexions sur ses
stratégies en fin de cycle III de l’école primaire et à l'entrée au collège, et présente des
pratiques pédagogiques adaptées. Il contient d’abord des éléments de théorie
didactique, puis un choix de textes documentaires et littéraires qui sont le fruit d’une
réflexion approfondie sur la prévention de l’illettrisme et qui ont été testés en classe
par une équipe d’enseignants formateurs. Textes et documents sont accompagnés
d'activités pédagogiques qui aideront l'enseignant à améliorer chez leurs élèves les
compétences de compréhension de l’écrit. Les activités sont présentées sous forme
de fiches méthodologiques pour l’enseignant et de fiches pédagogiques pour l’élève.
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Evaluation de l’intégration de tablettes numériques dans deux classes du
canton de Neuchâtel : rapport de recherche
Boéchat-Heer, Stéphanie,
HEP-BEJUNE, 2014
(Rapport de recherche)
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L’objectif de départ était de suivre l’implantation des tablettes dans deux
établissements en évaluant la complémentarité entre les tablettes et les ordinateurs,
et en identifiant les domaines dans lesquels la tablette numérique peut rendre service
aux enseignants et aux élèves dans leur processus d’apprentissage.

Evaluer les troubles de la lecture : les nouveaux modèles théoriques et
leurs implications diagnostiques

De Boeck Université, © 1994
(Questions de personne)
Communications faites lors d'une journée d'études sur l'évaluation des troubles de
la lecture, tenue à Louvain-la-Neuve le 26 mars 1993
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Communications faites lors d'une journée d'études tenue à Louvain-la-Neuve, le 26
mars 1993.

Favoriser la réussite en lecture : les MACLE : modules
d'approfondissement des compétences en lecture-écriture [école
élémentaire 6e]
Ouzoulias, André
Retz ; CRDP de l'Académie de Versailles, 2004
(Comment faire ?)

3. Éc
—3
Diff
és
scol
s—
3.1.
Lect

Quand les difficultés en lecture concernent de nombreux élèves, les enseignants se
sentent souvent désarmés. Les Maclé (Modules d’approfondissement des
compétences en lecture-écriture) apportent une réponse pédagogique à ce problème.
Ils se caractérisent par : une intervention "massive" dans une durée limitée ; de tout
petits groupes de besoin pour les élèves les moins avancés ; des activités variées et
adaptées aux besoins de chaque élève.

Fichier de remédiation en français
Pierre, Jean-Paul
Scérén-CRDP Académie d'Amiens, 2008
Compétences nécessaires au CFG (certificat de formation générale) ; Remédiation
Les objectifs pédagogiques de ce livre sont de trois ordres : améliorer la compréhension des textes écrits, enrichir le vocabulaire, développer les capacités de
communication orale et écrite. Une large part des exercices est consacrée aux mots
croisés qui permettent l'enrichissement du vocabulaire. Ils sont en général appréciés
des élèves et constituent une activité complémentaire pour les plus rapides. L'ouvrage
comprend 40 fiches duplicables, une table des fiches par capacités et compétences
exigibles au CFG, une table des capacités et aptitudes exigibles dans le cadre du socle
commun des connaissances, des textes officiels de référence.
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Fluence de lecture : CE, CM [Ensemble multi-supports]
Lequette, Christine
Les éditions de la Cigale, 2009
Fiches à photocopier, remédiation
Fluence CE/CM propose un entraînement rapide et efficace pour améliorer la vitesse
de lecture des élèves petits lecteurs. propose un entraînement rapide et efficace pour
améliorer la vitesse de lecture des élèves petits lecteurs. Les élèves apprennent à lire
avec aisance, rapidement et sans erreurs. Cette compétence favorise l’accès à la
compréhension. La mise en œuvre de cet entrainement permet de réduire
l'hétérogénéité de la classe et favorise la participation des élèves en difficulté dans les
activités collectives. Les séances, très structurées, reposent sur un déroulement
identique. Elles proposent des lectures répétées et chronométrées de textes adaptés
au niveau des élèves, jusqu’à l’obtention d’un seuil de vitesse déterminé avec un
nombre réduit d’erreurs d’identification de mots. Après chaque lecture, l’enseignant
aide l’élève en corrigeant oralement ses erreurs et en les explicitant pour améliorer la
précision de la prochaine lecture. Au fur et à mesure des séances, les élèves observent
leurs scores et prennent conscience de leurs progrès. Le matériel, prêt à l’emploi,
permet d’animer les séances avec un minimum de temps de préparation. Le guide
présente les principes de mise en œuvre et une séance type détaillée pour une
appropriation rapide de la démarche. Un recueil de 12 textes variés de longueur
croissante (textes littéraires et documentaires) peut être photocopié ou imprimé à
partir du CD-Rom inclus. Pour chaque texte sont fournis le décompte de mots par ligne
et la liste des mots difficiles à comprendre. Différents outils (évaluations étalonnées,
fiches de suivi) permettent de mesurer le niveau des élèves.

Fluence de lecture : CP, CE [Ensemble multi-supports]
Pourchet, Martine
Ed. Cigales, 2008
Fiches à photocopier
Fluence de lecture CP/CE est un entrainement du programme PARLER. Il propose une
démarche efficace pour améliorer la vitesse et la précision de lecture des élèves
débutants ou petits lecteurs et favoriser l’accès à la compréhension. Il permet de
réduire l'hétérogénéité de la classe et favorise la participation des élèves en difficulté
dans les activités collectives.

Fluence de lecture : CM, 6e, 5e [Ensemble multi-supports]
Lequette, Christine
Ed. Cigale, 2008
Fiches à photocopier, remédiation
Cet outil a été conçu dans le cadre d’une étude réalisée durant année scolaire 20062007 dans les collèges de l’Isère afin d’exploiter les effets d’un entrainement à la
fluence par la méthode de la lecture de texte répétée.

Formation et illettrisme : un possible apprentissage
L'Heudé, Sylvie
l'Harmattan, DL 2008
Cette recherche, inscrite dans la dynamique de lutte contre l'illettrisme s'éveillera
progressivement depuis un empirisme de praticiens pour s'articuler ensuite, par
emboîtements, dans l'heuristique de modélisation d'un système de formation
d'acteurs illettrés/formateurs.
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Français 10 12 [ans] : pour dire, lire, écrire et créer [Ensemble multisupports]
Swaelus, Jean-Paul
De Boeck, 2001
2 livres, 1 cd

Français 8 10 [ans] : pour dire, lire, écrire et créer [Ensemble multisupports]
Swaelus, Jean-Paul
De Boeck, 2003
2 livres, 1 cd

Génération dyslecteurs : bien comprendre la dyslexie pour mieux aider
les dyslexiques

Erasme ; Fondation Dyslexie, 2014
(A la rescousse)

Cet ouvrage est destiné aux parents et aux spécialistes de l’éducation qui souhaitent
améliorer leurs connaissances sur la dyslexie, les moyens de la déceler et les choix
méthodologiques à faire pour garantir aux dyslexiques un meilleur apprentissage, une
meilleure condition de vie. Une partie de l'ouvrage est également consacrée à l'estime
de soi, car l'objectif final est bien de permettre aux jeunes dyslexiques de devenir des
adultes épanouis.

Grammaire & [et] activités 5e
Sculfort, Marie-France
Nathan, 2006
Ed. spéciale pour le professeur qui contient le livre de l'élève et le livre du
professeur ; Edition spéciale pour le professeur : le livre de l'élève + le livre du
professeur ; édition spéciale pour le professeur : le livre de l'élève et le livre du prof
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Outil résolument novateur d'apprentissage et de remédiation, ce manuel aborde
l'étude de la langue de façon très progressive et inductive, à partir d'activités graduées.
Les notions sont régulièrement fixées par de courts résumés.

Je construis ma grammaire
Kettela, Agnès
Tom Pousse, 2009-2010
Pour les débutants de tout âge, les élèves en dificulté, les dyslexiques ; Fiches à
photocopier ; Remédiation
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Une méthode éprouvée et efficace dont l'apprentissage est dédramatisé et permet à
tous ceux qui éprouvent des difficultés à des degrés divers d'être les acteurs de leur
réussite.

J'entends, je vois, j'écris : des outils pour la maîtrise de l'orthographe au
cycle 2
Picot, Claude
CRDP de l'Académie d'Amiens, 2007
Remédiation
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Jeux de mots pour enfants et adultes
Cornu-Leyrit, Annie
Ortho éd., 2014
La page de couv. porte en plus : Evocation. Compréhension écrite. Ecriture des mots
Activation lexicale, écriture de mots, jeux divers : mots croisés, mots mêlés, syllabes
mélangées… Ce dossier vous propose des fiches d’exercices permettant de travailler
l’évocation, la compréhension écrite, et l’écriture de mots sous forme de jeux divers :
- des mots à deviner - des mots attachés - des syllabes mélangées - des mots
incomplets - des mots croisés. Les catégories sémantiques sont particulièrement
entraînées. Ce dossier convient aux enfants à partir du cycle 2, aux adolescents, et aux
adultes.

Jouer avec les sons : la métaphonologie pour entrer dans la lecture
Tihon, Mélanie
De Boeck, 2013
(Outils pour enseigner)
Fiches à photocopier, remédiation
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La notion de conscience phonologique prend une place grandissante dans l'étude de
la lecture et, plus particulièrement, dans son apprentissage. Mais qu'est-ce que la
métaphonologie ? En quoi cette notion est-elle utile dans le cadre de la prise en charge
de la dyslexie ? Et pourquoi son entraînement peut-il avoir un impact sur
l'apprentissage de la lecture (et, par conséquent, de l'orthographe) ? Cet ouvrage
démontre l'importance de l'entraînement métaphonologique (basé sur la
manipulation des sons) en tant qu'outil de prévention et de soutien. Véritable outil
d'apprentissage de la lecture et de rééducation, il propose: une trentaine d'activités
(individuelles, en groupes et coopératives) ludiques et adaptées à l'évolution et aux
difficultés de l'enfant; le matériel nécessaire à la construction des jeux proposés
(planches de jeux, pions, illustrations); l'explication des notions théoriques sousjacentes. Ce livre s'adresse à toute personne impliquée dans l'apprentissage de la
lecture: les enseignants des 2e et 3e cycles (enfants de 5 à 9 ans) et de l'enseignement
spécialisé, les logopèdes (orthophonistes)...Les documents couleurs reproductibles
sont disponibles en téléchargement

La dame des mots
Ricard, Eve
Nil éd., 2012
Ève Ricard revient sur son expérience d'orthophoniste auprès d'enfants en difficulté
familiale, psychologique ou sociale. Pendant plus de quarante ans, à Sainte-Anne et
dans diverses institutions de la Ville de Paris, elle a accompagné ces enfants, parfois
complètement emmurés, sur le chemin des mots, de la lecture, de l'écriture. Elle fait
ici le récit d'une semaine avec eux. Au jour le jour, on suit Thomas, Samia, Julien, Karim,
Alexis. Au plus près de leur propre parole. Les plus jeunes ont sept ans, les plus âgés
dix, chacun a une lourde histoire personnelle et déjà tout un passé d'échec à l'école «
normale », qui ne veut plus d'eux. C'est dans leur classe « spécialisée » qu'intervient
la « dame des mots », ainsi qu'ils l'ont baptisée. Et il s'en passe des choses dans cette
salle de classe, souvent sous haute tension mais aussi traversée de moments de grâce
et d'éclats de rire.
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La lecture
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Fijalkow, Jacques
Le Cavalier bleu, 2003
(Idées reçues Economie et société)

L'accès au langage

Erès, 2000
(Cahiers Alfred Binet)
Des ateliers d'écriture thérapeutiques ont été mis en place à partir de 1992 dans des
consultations médico-psychologiques de Loire-Atlantique pour aider des enfants ou
des adolescents en grande difficulté par rapport à l'écrit et qui souffrent souvent de
dyslexie-dysorthographie. Le fonctionnement et le résultat de ce projet de
remédiation, qui vise à restaurer une capacité de communication par écrit, sont
présentés ici.

L'aide personnalisée : des outils pour réussir.
Hachette Education, 2011
(Pédagogie pratique)
Remédiation

Cet ensemble pédagogique propose aux enseignants une approche de l'aide
personnalisée se situant dans une logique de construction et de réussite pour l'enfant
de médiation et d'étayage pour le maître. Les activités proposées sont centrées sur le
français et les mathématiques, mais aussi sur des domaines transversaux où ces deux
fondamentaux des apprentissages sont concernés : espace, mémorisation, champ
attentionnel... Les enseignants trouveront : une présentation des différentes activités
proposées sur le cédérom avec une justification de leur visée pédagogique ; sur le
cédérom : des fiches-enseignant et des fiches-élève directement exploitables.

Langage et littératie chez l'enfant en service de garde éducatif

Presses de l'Université du Québec, 2009
(Collection Éducation à la petite enfance)
Textes présentés lors d'un colloque tenu le 7 mai 2008 à Québec, Québec, dans le
cadre du 76e Congrès de l'ACFAS
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Puisque les deux tiers des enfants de moins de 5 ans fréquentent régulièrement un
service de garde, les éducatrices qui ont la responsabilité de ces jeunes enfants sont
bien placées pour offrir un modèle langagier adéquat et stimulant, par exemple en
employant, dans différents contextes, un vocabulaire riche et varié dans des phrases
grammaticalement correctes et d'une complexité appropriée à l'âge de l'enfant. Les
chansons et les comptines favorisent aussi la découverte de sons nouveaux et de rimes
composant différents mots. Mais qu'en est-il de la lecture et de l'écriture? Là encore,
les éducatrices ont la possibilité de promouvoir un environnement riche en écrits
(afficher du matériel imprimé sur les murs, encourager les gribouillis, etc.) et de
développer le goût de la lecture. Des pratiques éducatives régulières et stimulantes
sont donc des voies privilégiées pour favoriser le développement du langage et de la
littératie chez l'enfant de 0 à 5 ans. Plusieurs chercheurs issus de l'éducation, de la
psychologie et de l'orthophonie conjuguent leurs expertises et proposent de
nombreux moyens d'aider les enfants à se développer sur le plan du langage et de la
littératie, dans un contexte ludique en cohérence avec le programme éducatif actuel.
3. École — 3.1. Difficultés scolaires — 3.1.1. Lecture
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L'apprenti lecteur : activités de conscience phonologique
Stanké, Brigitte
Chenelière/McGraw-Hill, 2001
(Chenelière/Didactique. Langue et communication)

L'apprenti lecteur en difficulté : évaluer, comprendre, aider [CP-CE1]
Ouzoulias, André
Retz, 2000
(Pédagogie pratique. Retz)
Cet ouvrage répond de manière approfondie à partir d'une évaluation complète des
compétences de 80 enfants de CP et CE1 en grande difficulté de lecture.

L'Apprenti Sage : apprendre à lire et à orthographier
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Stanké, Brigitte
Chenelière Education, 2006
(Chenelière/Didactique. Langue et communication)
Matériel reproductible inclus
L’Apprenti Sage a été élaboré à la lumière des plus récentes recherches, tant en
orthophonie qu’en neuropsychologie cognitive, portant sur l’apprentissage de l’écrit
et sur les difficultés que celui-ci peut susciter. L’Apprenti Sage représente également
un outil de rééducation pour les jeunes qui éprouvent des difficultés d’apprentissage
de l’écrit. Les activités permettent aux élèves de développer les habiletés principales
liées aux procédés d’adressage et d’assemblage : conscience lexicale et phonologique,
induction d’images mentales, repérage et reconnaissance de mots. Les activités visant
à développer la procédure d’assemblage apparaissent en ordre croissant de difficulté.
Chaque activité est présentée en fonction du groupe d’âge auquel elle s’adresse et le
choix des mots utilisés tient compte de facteurs linguistiques dont l’incidence sur
l’apprentissage a été démontrée.

L'apprentissage de la lecture et ses difficultés
Ecalle, Jean,
Dunod, 2010
(Psycho sup)
Dans cet ouvrage sont successivement abordés : les connaissances précoces
(alphabétiques, phonologiques, morphologiques et orthographiques) à partir
desquelles les processus cognitifs permettant l'identification de mots se développent
sous l'effet de l'enseignement ; les modèles rendant compte du développement de
ces processus d'identification et de la compréhension écrite ; les différentes difficultés
rencontrées en lecture, ainsi que les principaux tests d'évaluation utilisés pour dégager
quelles aides à l'apprentissage peuvent être proposées aux faibles lecteurs et aux
dyslexiques ; les effets de l'environnement pédagogique (méthodes d'enseignement,
taille de la classe) et de l'environnement socio-éducatif (interactions familiales et
exposition à l'écrit) sur l'apprentissage de la lecture.
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Le lecteur accompagné : répondre aux difficultés de lecture
Avitabile, Bruno
Chronique sociale, 2004
(Pédagogie formation. Synthèse)
Cet ouvrage propose une réflexion sur l'écrit, la lecture et la compréhension, et
débouche sur une proposition concrète : adapter des textes, classiques ou inédits, afin
de les rendre plus accessibles sans altérer leur contenu. Ces textes favoriseront
l'apprentissage et la pratique de la lecture et de l'écriture.

L'échec en écriture : comment y répondre : alliance d'une technique et
d'une pédagogie relationnelle : méthode Chassagny
L'Harmattan, 2005

Des enfants et des adultes ont "raté" leur rendez-vous avec le langage écrit, ce qui est
source de souffrances et d'inadaptation scolaire et sociale. Claude Chassagny (19301981) a élaboré et transmis une manière d'aborder l'écrit avec ces enfants et ces
adultes en échec. "La Technique des Associations" propose une nouvelle écoute de
l'autre, le rééducateur est avant tout un accompagnateur. Par le biais des associations
libres, et guidé par l'adulte, l'enfant devient le réel moteur de sa rééducation.

L'école et la lecture obligatoire
Chartier, Anne-Marie
Retz, 2007
(Forum éducation culture)
Histoire et paradoxes des pratiques d'enseignement de la lecture

Lector & Lectrix : apprendre à comprendre les textes narratifs : cycle 3,
Segpa : [programmes 2016]
Cèbe, Sylvie
Retz, 2018
Remédiation. - Moyen d'enseignement officiel Neuchâtel
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Cet ouvrage propose un enseignement explicite et progressif de la compréhension des
textes narratifs. La lecture ne se réduit pas au déchiffrage des mots, mais elle repose
sur un processus actif de construction de représentations mentales. Cet ouvrage
présente 22 séquences qui permettent aux élèves d'élaborer ce processus. Ceux-ci
sont incités à aller au-delà de ce que le texte dit explicitement en mobilisant toutes
leurs connaissances. Ils apprennent à reformuler et à mémoriser les idées principales
en se focalisant sur les personnages, leurs actions et leurs pensées. Chaque séquence
est traitée sous forme de fiche de préparation dans laquelle les étapes sont détaillées
et les supports de lecture ou d'activités fournis.
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Lector & Lectrix : apprendre à comprendre les textes narratifs : CM1,
CM2, 6e, Segpa
Cèbe, Sylvie
Retz, 2009
Remédiation
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Elaboré en collaboration avec une centaine d'enseignants, cet outil didactique
propose un enseignement explicite et progressif de la compréhension des textes
narratifs. Il répond à la préoccupation des enseignants qui estiment que leurs élèves
"déchiffrent bien mais comprennent mal". Les auteurs partent de l'idée que la lecture
ne se réduit pas au déchiffrage des mots, mais qu'elle repose sur un processus actif de
construction de représentations mentales, ils présentent donc une progression en 22
séquences qui permet aux élèves d'élaborer ce processus pas à pas. Ceux-ci sont ainsi
incités à aller au-delà de ce que le texte dit explicitement en mobilisant toutes leurs
connaissances, ils apprennent également à reformuler et à mémoriser les idées
principales en se focalisant sur les personnages, leurs actions et leurs pensées. Après
un exposé des principes théoriques et didactiques sur lesquels s'appuie la méthode,
chaque séquence est traitée sous forme de fiche de préparation, les étapes étant
détaillées et tous les supports de lecture ou d'activités fournis.

Lectorino & [et] Lectorinette : apprendre à comprendre des textes
narratifs : CE1-CE2 [Ensemble multi-supports]
Goigoux, Roland
Retz, 2013
Remédiation
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Elaboré en collaboration avec des enseignants de CE1 et de CE2, Lectorino et
Lectorinette est un outil didactique innovant qui propose un enseignement explicite
et progressif de la compréhension de textes narratifs. Lectorino et Lectorinette se
donne quatre priorités : l'automatisation du décodage et la fluidité de la lecture à
haute voix ; l'accroissement du vocabulaire en réception et en production ; le
développement des compétences narratives en réception (apprendre à construire une
représentation mentale de l'histoire) et en production (apprendre à raconter) ; la
compréhension de l'implicite à travers des activités systématiques de reformulation
(inférences permettant de suppléer aux blancs du texte) et d'explicitation (centrées
sur les états mentaux des personnages). Pour l'enseignant et pour ses élèves,
Lectorino et Lectorinette c'est : une présentation du cadre théorique et pédagogiques
retenus par les auteurs ; une planification des 6 modules qui prend en compte les
acquis de la recherche en didactique et en sciences cognitives ; un guide pédagogique
détaillé à la fois très pratique (les 36 séances sont présentées sous la forme de fiches
de préparation de séance) méthodologique (mise en perspective de la pratique,
développement des principes didactiques et pédagogiques).

Lecture et dyslexie : approche cognitive
Sprenger-Charolles, Liliane
Dunod, 2013
(Psycho sup)
Cet ouvrage apporte les éclairages les plus récents des recherches menées en
psychologie cognitive dans le domaine de l'apprentissage de la lecture et de ses
difficultés spécifiques (la dyslexie).
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Lecture et pathologies du langage oral
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L'enfant et les apprentissages malmenés : quand lire, écrire, compter est
un problème
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Presses universitaires de Grenoble, impr. 2012
(Psychologie en +)

Erès, 2010
(Psychanalyse et clinique)

Dans les apprentissages scolaires, l'enfant éprouve sa place singulière, dans son corps,
à partir de son histoire et des coordonnées de sa famille. Le brassage socioculturel
actuel met parfois les enfants en difficulté en les écartelant entre des logiques
radicalement distinctes, suscitant des tensions difficiles à se représenter, pour eux,
pour leurs proches comme pour leurs professeurs. La complexité des difficultés
d'apprentissage engage chaque professionnel dans une quête d'outils de
compréhension pour identifier soigneusement la diversité de leur expression et pour
se garder de les cataloguer trop hâtivement. Il s'agit aussi de chercher à susciter la
curiosité de l'enfant à l'égard du savoir plutôt que de penser réduire les handicaps
scolaires par une surenchère pédagogique ou par des aménagements qui ne tiennent
pas compte de la singularité des élèves. Cet ouvrage propose les repères théoriques
nécessaires à une telle approche et expose des expériences de terrain. Il s'adresse à
tous ceux qui, dans le domaine de l'éducation et du soin, cherchent à susciter chez
l'enfant l'accès au savoir.

Les difficultés d'apprentissage de la lecture du CE1 au CM2 : de la
recherche à la pratique
Gallet, Corinne
INS-HEA, 2018
(Pratiques)

3. Éc
—3
Diff
és
scol
s—
3.1.
Lect

Les autrices ont mené des expériences pour tester la mise en place et l'efficacité d'un
dispositif d'aide à l'apprentissage de la lecture chez les élèves en difficulté à l'école
primaire afin de mettre en évidence que l'école peut être un lieu dans lequel la grande
majorité des élèves peut apprendre à lire et ainsi réduire les inégalités qui ne cessent
d'augmenter dans ce domaine. Il s'agissait d'évaluer si une démarche particulière était
efficace et quelles en étaient les conditions. Elles ont donc suivi des élèves d'écoles
primaires acceptant d'expérimenter une démarche, ainsi que des élèves d'écoles dites
« contrôles » dans lesquelles la démarche n'était pas mise en place, afin d'en mesurer
l'impact.

Les difficultés en lecture : diagnostic et pistes d'intervention
Grunderbeeck, Nicole van
Gaëtan Morin, 1994
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Les mécanismes de la lecture : développement normal et pathologique de
l'enfant à la personne âgée
Bernard, Frédéric,
De Boeck supérieur, 2017
(Neuropsychologie)
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Se fondant sur les recherches les plus actuelles avec une revue exhaustive et détaillée
des études de neuro-imagerie cognitive chez le sujet sain et pathologique, cet ouvrage
répond aux questions suivantes : comment faisons-nous pour comprendre un texte
que nous lisons ? Quels sont les mécanismes cérébraux et cognitifs qui sous-tendent
cette activité complexe ? Comment la compréhension de textes évolue-t-elle entre les
premières années de l'apprentissage de la lecture à l'école primaire et un âge plus
avancé ? Quels sont les effets, sur la lecture, des troubles neurodéveloppementaux
comme les TSA ou le TDAH, ou des pathologies comme la maladie d'Alzheimer ? La
lecture de textes permet-elle d'améliorer notre capacité à comprendre autrui ?

Les mécanismes de la lecture dans les systèmes alphabétiques : exemple
du français, apprentissage normal, dyslexie et remédiations
Bustan, A.
Coccinelle, 2012
La couverture porte également : La découverte des mécanismes de la lecture
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Ce livre est le premier à exposer pratiquement tous les mécanismes de la lecture. Ce
livre s'adresse aux enseignants du primaire ; aux pédagogues ; aux intervenants en cas
d'échec scolaire ; ainsi qu'à tout spécialiste concerné par la lecture ou le langage ;
chercheur, linguiste...

Les troubles dys : en finir avec les idées reçues
Moret, Alain
Dunod, 2018
(Enfances. Psychologie et pédagogie)
Le formateur en IUFM questionne la difficulté d'accompagner les enfants dys dans leur
trajectoire scolaire et de mettre en place des moyens adaptés. Il décrit la nature de
ces troubles et leur diagnostic, évoque la législation ainsi que les résistances de
pratiques cliniques face aux neurosciences et aux sciences cognitives.

L'évolution du langage de l'enfant : de la difficulté au trouble : guide
ressources pour les professionnels
Delahaie, Marc
INPES, 2009
Existe aussi en format électronique
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L'ambition de cet ouvrage est de dresser l’état actuel des connaissances sur le
développement du langage et les troubles spécifiques, considérés sous plusieurs
angles (pédagogique, socioaffectif et neurologique). Il s’agit d’un outil de clarification
théorique destiné aux personnels de l’éducation et de la santé (enseignants,
psychologues, infirmières et médecins scolaires, pédiatres, médecins généralistes...)
confrontés à des interrogations et à des questionnements dans leurs pratiques
quotidiennes.
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L'illettrisme : quand l'écrit pose problème
Vanhooydonck, Stéphanie
Centre suisse de coordination pour la recherche en éducation, 2002
(Rapport de tendance / CSRE)

Lire ? écrire ? pourquoi pas moi ! : comprendre et traiter les troubles de la
parole, de la lecture et de l'écriture [Enregistrement vidéo]

MK2 Ed., 2006
(MK2 Doc)
Réalisé à l'occasion de la Troisième journée scientifique "Les troubles de type
aphasique chez l'enfant", Paris, 22 juin 2006 ; Zone 2 ; Choix de langues: français
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Gisèle Gelbert est médecin, neurologue aphasiologue. Elle a retrouvé chez les enfants
en grande difficulté de lecture, d'écriture ou de parole des anomalies linguistiques
identiques à celles des adultes aphasiques qui ont vu leur langage désintégré à la suite
d'une lésion cérébrale. Sa méthode lui a permis de traiter avec succès d'innombrables
enfants considérés comme "irrécupérables".

Lire et comprendre : psychologie de la lecture
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Golder, Caroline
Hachette éducation, 2004
(Profession enseignant)

Lire et écrire

Sciences humaines Ed., 2007
(Les dossiers de l'éducation)
Cet ouvrage tente de cerner la spécificité actuelle de notre "civilisation de l'écrit" à
l'ère de la domination de l'image, d'Internet, et des mass médias. Il fait varier les mises
en perspectives, anthropologiques, cognitives, historiques et sociologiques sur le
statut de ces activités complexes que sont la lecture et l'écriture. A l'encontre de
préjugés répandus, il démontre que la concurrence de nouveaux usages
contemporains, loin d'aboutir au déclin de l'écriture et de la lecture, conduit plutôt les
pratiques vers une évolution et une diversification toujours croissantes. Il se compose
de 4 parties, abordant tour à tour les thèmes suivants : vers une civilisation de l'écrit ;
pratiques et usages ; processus cognitifs et apprentissages ; au-delà des idées reçues :
évolutions et pratiques.

Lire ou déchiffrer ? : l'apprentissage de la lecture en questions
Charmeux, Eveline
ESF éd., 2013
(Pédagogies. Outils)
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Lire pour comprendre
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Carret Goutte-Broze, Catherine
Ortho Edition, 2000

Lire-écrire de l'enfance à l'âge adulte : genèse des compétences,
pratiques éducatives, impacts sur l'insertion professionnelle
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Mais... je sais faire !!! : lecture, compréhension et exécution de consignes
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Presses universitaires de Rennes, 2007
(Psychologies)
Issu d'un colloque organisé les 25-26 octobre 2004 à l'Université d'Angers et à
l'Université catholique de l'Ouest

Simon-McCullough, Jacqueline
Solal, DL 2012
(Collection Guidances pour tous)
Savoir lire est une compétence nécessaire et indispensable dans la vie quotidienne de
tous, mais insuffisante si elle ne s’accompagne pas de son corollaire « comprendre
».La compréhension est l’objectif final de la lecture, elle ouvre l’accès à l’autonomie
de la pensée et de l’action. Nous avons constaté dans notre pratique orthophonique
que, bien que maîtrisant la lecture-déchiffrage, de nombreux enfants ont cependant
des difficultés dans la compréhension fine et donc dans l’exécution de consignes. En
revanche, si ces consignes leur sont présentées oralement, ils sont capables d’exécuter
le travail sans difficulté.Nous avons donc décidé d’offrir à ces enfants (ici
essentiellement d’un niveau de CE1 ou de CE2) un matériel leur permettant de
s’entraîner à la lecture, à la compréhension et à l’exécution de consignes dans des
domaines variés (actions, dessins, français, mathématiques, logique…), afin d’habituer
leur fonctionnement mental à une compréhension et à une gestion plus rapide et plus
efficace de l’exécution de consignes lors de contrôles ou d’évaluations scolaires.Le
travail peut être fait seul ou en présence d’un adulte (parent, orthophoniste ou
enseignant) qui veillera à laisser assez d’autonomie à l’enfant pour lui permettre un
accès à la signification de ce qu’il lit.

Mauvais lecteurs pourquoi?
Fijalkow, Jacques
Presses universitaires de France, 1986
(Pédagogie d'aujourd'hui)
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Médial : moniteur pour l'évaluation des difficultés de l'apprenti lecteur :
[cycle 2 CP-CE1] : M.E.D.I.A.L.
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Métaphores : apprentissage d'expressions figées métaphoriques ou
idiomatiques par abstraction contextuelle
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Retz, 2012
La couv. porte en plus : "Aides personnalisées et spécialisées"

Boutard, Corinne
Ortho éd., 2012
Cet ouvrage propose l’apprentissage d’expressions métaphoriques replacées dans des
contextes, afin d’en faciliter la compréhension et l’apprentissage selon la stratégie
d’abstraction contextuelle. Cet ouvrage s’adresse donc aux enfants à partir de 10 ans,
mais surtout aux adolescents ou aux adultes. Il vise à développer le lexique élaboré,
en faisant appel aux stratégies inférentielles et pragmatiques du sujet. Il sera
particulièrement adapté aux pathologies dysphasiques et dyslexiques. Chaque
expression est ainsi proposée dans un contexte à partir duquel on demande au sujet
d’en comprendre le sens. Puis, parmi plusieurs contextes, le sujet doit choisir celui
dans lequel l'expression est réutilisable. Un travail sur les expressions synonymes est
également proposé. Au total, plus d'une centaine d’expressions françaises sont ainsi
proposées au sujet présentant des troubles spécifiques du langage oral ou des
troubles acquis du langage.

Méthode de lecture : [enfants en difficulté] [Ensemble multi-supports]
Délétroz, Isabelle
[Educadys], 2017
Mallette de lecture
Méthode de lecture proposant des jeux adaptés à des élèves qui montrent des
difficultés. Ces jeux s'adressent aussi bien à des enfants "normo-lecteurs" qu'à des
enfants en difficulté, tels que les enfants "dys". Ils peuvent être utilisés aussi bien dans
un cadre scolaire, familial que thérapeutique (orthophonie). Afin d'entrer dans un
projet qui puisse toucher toute la Suisse Romande, ces jeux ont été adaptés à la
méthode des digrammes/trigrammes (2 ou 3 lettres qui forment un son) de Martine
Jiménez. Cette méthode s'appuie sur les sons purs et la colorisation des graphies
complexes (ou, an, ein, etc.).
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Nouveaux regards sur la lecture
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Parentalité et apprentissage de la lecture : les gestes de médiation dans
l'apprentissage de la lecture
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Scérén CNDP : Hachette [etc.], 2004
(Lectures en jeu)

André, Christian
L'Harmattan, 2003
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Paroles d'illettrisme : 8 témoignages, 9 auteurs de bande dessinée
Brunschwig, Luc
Association BD BOUM - Festival de Blois ; Futuropolis, 2008
La page de titre porte par erreur: illetrisme
Dans le cadre d'ateliers organisés par la ville de Blois, Luc Brunschwig a recueilli les
témoignages de huit personnes qui ont connus des difficultés d'apprentissage de la
lecture et ont appris à vivre malgré leur illettrisme. Ils s'appellent Ronny, Patrick, Zahia,
Amar, Marcel, Sylvie, Maxime. Les turpitudes de la vie, déracinement, alcoolisme
parental, violence ont fait qu'ils ont passé une bonne partie de leur vie sans savoir lire.
Ces témoignages sont aujourd'hui mis en images par un collectif de jeunes auteurs de
bande dessinée, au talent reconnu : Simon Hureau, Phicil, Benjamin Flao, Ralph Meyer,
Brüno, Laurent Astier, Bandini et Eddy Vaccaro.

Petit manuel à l’usage des enseignant-e-s de 6H : entrainer la fluence
pour améliorer la compréhension : issu d’un travail de Master en
pédagogie spécialisée à la HEP-BEJUNE
Sâad, Ketsia
Rayon de lune, 2019
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Ce manuel montre comment entrainer la fluence de lecture avec un petit groupe
d’élèves et comment compléter cet apprentissage par la découverte et l’entrainement
de stratégies de compréhension. Il décrit le travail réalisé avec deux petits groupes
d’entrainement. Le premier groupe a bénéficié d’un entrainement à la fluence à raison
de deux séquences de 30 minutes, deux fois par semaine pendant huit semaines. Le
second groupe a poursuivi l’entrainement à la fluence (30 minutes) par des ateliers de
compréhension (20 minutes), deux fois par semaine, pendant huit semaines
également.

Pour en finir avec les troubles d'articulation : un outil orthophonique
pour s'entraîner en séance et à la maison
Gonnot, Sophie,
Cit'inspir Ed., 2016
C'est un ouvrage très complet qui permet de travailler les difficultés de l'enfant en
collaboration bienveillante avec ses parents (phonèmes constrictifs, occlusifs, liquides,
nasaux et groupes consonantiques). Pour chaque son vous trouverez : un descriptif du
geste articulatoire correct, un dessin pour que l'enfant le mentalise, un bruit référent
illustré et des exercices progressifs (sans puis avec phonèmes perturbateurs).

Première maîtrise de l'écrit : CP, CE1, secteur spécialisé
Brigaudiot, Mireille
Hachette Education, 2005
(Profession enseignant)
Ce livre s'adresse aux maîtres de CP, de CE1 et de classes spécialisées qui veulent se
donner les moyens de faire réussir tous leurs élèves, même ceux qui ont toutes les
raisons du monde de rater ce palier décisif de la scolarité. Il est didactique parce qu'il
propose des activités sur l'écrit comme pratique langagières (jeux - problèmes,
messages, albums, devinettes, etc), activités qui passionnent les enfants dans des
situations de vraies recherches. Il est pédagogique parce qu'il montre comment des
partis pris forts en matière d'apprentissage permettent aux enfants d'entrer
sereinement dans le lire - écrire, sans concurrence et sans course aux résultats hâtifs.
De très nombreuses situations de " vraie vie de classe " illustrent cet enseignement
particulier qui consiste, pour le maître, à " se caler " sur les apprentissages progressif
de chacun de ses élèves.
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Prévelire : cycle 2, GS-CP-CE1 : prévenir les difficultés dans l'apprentissage
de la lecture [Ensemble multi-supports]

Retz, 2008
Config. MAC: PowerPC G4 ; 256 Mo de mémoire vive ; MAC OS X (recommandé) ; 1
Mo d'espace disque disponible ; affichage écran 800 x 600 en milliers de coul. ;
Config. PC: processeur 800 MHz ; 256 Mo de mémoire vive ; Windows XP ou Vista ;
1 Mo d'espace dis
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Prévelire est un dispositif expérimenté et mis au point durant plusieurs années dans
des écoles diverses, pour prévenir les difficultés dans l'apprentissage de la lecture à
travers un suivi d'équipe tout au long de la GS, du CP et du CE1. Cet outil permet aux
enseignants de vérifier de façon continue que chaque enfant construit et acquiert les
compétences nécessaires à un apprentissage réussi en lecture, en s'appuyant sur
l'observation continue (dans le cours ordinaire des activités de classe) et l'évaluation
différenciée (dans le cas où l'observation continue n'a pas été parlante).

Prévention et traitement des troubles scolaires de l'apprentissage avec
OUROS, méthode neuro-psychomotrice
Mucchielli-Bourcier, Arlette
L'Harmattan, 2001
(Savoir et formation)
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L'ouvrage présente les fondements théoriques de la méthode OUROS. Il s'adresse aux
enseignants de maternelle et de C.P. pour la prévention, aux enseignants des classes
spécialisées pour la rééducation des enfants en difficulté, aux orthophonistes, aux
psycho-motriciens et aux psychologues thérapeutes d'enfants et d'adolescents. Il peut
également intéresser fortement les parents d'enfants dyslexiques et instables. OUROS
est une méthode ludique qui se vit en chantant et en déambulant dans l'espace. Elle
comporte deux volets d'intervention : en éducation, dès les classes maternelles, C.P.
et C.E.1, elle permet la prévention des principaux troubles scolaires car elle facilite les
apprentissages fondamentaux : écrire, lire, compter et faire attention, se concentrer ;
en rééducation et thérapie motrice, elle traite les dyslexies-dysorthographies, les
dyscalculies, les dysgraphies et autres troubles de l'attention et du comportement.

Prise en charge des troubles du langage écrit chez l'enfant
Casalis, Séverine
Elsevier Masson, 2013
(Neuropsychologie)
Cet ouvrage permettra au lecteur d'appréhender les troubles spécifiques du langage
écrit et les différentes prises en charge possibles de ces troubles. Une place très
importante est accordée aux dyslexies de l'enfant (95% de la recherche). Les auteurs
abordent ensuite la dysorthographie et les liens entre troubles du langage oral et écrit.
Le lecteur, orthophoniste, rééducateur, psychologue, trouvera aussi un chapitre sur
les entraînements rééducatifs et les stratégies de compensation illustré d'études de
cas.

Rééducation de la lecture : perception des variations phonologiques dans
le mot
Perret, Marie-Christine
Elsevier-Masson, DL 2009
(Collection Orthophonie)
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Cet ouvrage propose un apprentissage de la lecture sur des listes de mots et de
phrases selon une progression très précise. Ce travail offre des exercices et des
possibilités d'entraînement sur des assemblages de mots. Il s'agit en effet d'expliquer
à l'apprenti lecteur comment utiliser au mieux ses propres compétences cognitives
pour réussir pleinement l'apprentissage raisonné de la lecture.
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Stratégies gagnantes en lecture : 12 à 15 ans
Clark, Sarah Kartchner
Chenelière éducation, 2009
(Chenelière/Didactique. Langue et communication)
Traduit de: Successful strategies for reading in the content areas : secondary
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La lecture d'un texte, les élèves éprouvent parfois des difficultés à interpréter des
phrases complexes, et ils doivent se baser sur le contexte pour en découvrir le sens. Ils
ont ainsi besoin de différentes stratégies pour devenir des lecteurs accomplis. Leurs
expériences ou leurs connaissances personnelles sur certains sujets s'avèrent
également utiles. Quand un élève connaît le type de texte qu'il lit, et que sa structure
lui est familière, il le comprend mieux. Un contenu pratique L’ouvrage Stratégies
gagnantes en lecture : 12 à 15 ans propose un bel éventail de stratégies de lecture qui
permettent aux élèves du secondaire d'améliorer leur compréhension des textes.

Sur la lecture : perspectives sociocognitives dans le champ de la lectureécriture
Fijalkow, Jacques
ESF, 2000
(Didactique du français)

Un alphabet dans la tête
Gelbert, Gisèle
O. Jacob, 2001
Gisèle Gelbert a mis au point un alphabet, l'alphabet Janus, un alphabet à deux faces.
Et puis, elle a sorti tous les autres secrets de l'alphabet : ils sont devenus des outils
thérapeutiques, des instruments de guérison. Depuis, elle peut aider les enfants qui
ne savent pas lire et écrire. Elle peut répondre à tous ces petits questionneurs qui ont
la lecture sur le bout de la langue et la dictée au bout de la plume et qui n'en peuvent
mais : ils sont non-lecteurs et non-transcripteurs.

Un dyslexique ou un mauvais lecteur : le grand malentendu
Martinez, Jean-Paul
Ed. nouvelles, 2003
(Education et éducation spécialisée)
Selon le professeur Martinez, l'analyse des processus cognitifs requis dans l'acte de
lire et d'apprendre à lire, de même qu'une bonne connaissance des indices de
lecturisation de la famille et de la classe, permettraient de mieux comprendre les
difficultés de lecture et de rendre justice aux élèves qui en souffrent.
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3.1.2. Écriture
100 idées pour accompagner les enfants dysgraphiques : [et tous ceux
dont l'écriture est illisible, lente, douloureuse et peu soignée...]
Harwal, Elise
Tom Pousse, 2019
(100 idées)
La couverture porte: "Et tous ceux dont l'écriture est illisible, lente, douloureuse et
peu soignée..."
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Des conseils et des astuces pour accompagner l'enfant dans son apprentissage de
l'écriture, faciliter le dépistage de la dysgraphie, travailler la mobilité digitale, modifier
les mauvaises habitudes et lui redonner confiance. Avec des cas concrets et une
présentation du métier de graphothérapeute.

120 fiches pour aider l'élève à développer ses compétences langagières :
[cycle 2, RASED, CLIN]
Truskolaski, Eric
Retz, 2011
(Fiches ressources)
Fiches à photocopier, remédiation

360 exercices en dysorthographie et dysgraphie : comprendre, évaluer,
agir
Estienne, Françoise
Elsevier Masson, © 2019
(Orthophonie)
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Écrire et orthographier représentent deux activités distinctes mais complémentaires.
Une difficulté dans l'une se répercute sur l'autre. Il est fréquent en orthophonie de
rencontrer des enfants, des adolescents qui présentent une dysorthographie et une
dysgraphie. Comment aborder ce type de patient, évaluer leurs difficultés et surtout y
remédier ? Au regard de leur domaine d'expertise, les auteures analysent comment
l'enfant aborde l'écrit. Elles donnent ainsi des repères afin d'évaluer les difficultés de
chaque patient et le situer dans son rapport à l'orthographe et au graphisme. Elles
présentent ensuite le cheminement et les stratégies d'actions à suivre afin de
remédier aux problématiques rencontrées par l'enfant et l'adolescent.

4-11 ans et difficultés à apprendre : repérer, proposer, accompagner
Berchoud, Marie-Josèphe
Chronique sociale, 2010
(Pédagogie formation. L'essentiel)
Les difficultés scolaires liées au manque de maîtrise de la langue rendent les
apprentissages difficiles et induisent des comportements parfois bloquants. Cet
ouvrage s'appuie sur de nombreuses observations en milieu scolaire et fournit des
propositions concrètes d'actions personnalisées ou collectives.
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Activités grapho-motrices : école enfantine
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Aider son enfant à écrire : 50 fiches contre la dysorthographie
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Département de l'instruction publique, [2001], 1992

Hemptinne, Delphine de
De Boeck, 2016
Des fiches pratiques à destination de parents d'enfants dysorthographiques, afin de
les aider à comprendre ce qu'ils vivent et à les libérer de leurs difficultés.

Apprenants en difficulté en littératie : enseignement et apprentissage :
dossier
INS HEA, 2017
(La nouvelle revue de l'adaptation et de la scolarisation)

Dans ce dossier sont abordés les deux thèmes de l'enseignement et de l'apprentissage
auprès des élèves à risque et en difficulté. Les articles présentés portent sur ces deux
processus de même que sur les liens à établir entre eux, tout particulièrement au
regard de la littératie.

Apprendre à écrire aujourd'hui? : les enjeux de l'écriture
De Boeck, 2013

Cet ouvrage présente les problèmes que peut poser l'apprentissage de l'écriture à l'ère
des nouvelles technologies, les conséquences de ces difficultés au niveau scolaire,
psychologique et social, et insiste sur les différentes approches thérapeutiques.
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Apprenti sons : activités pour découvrir et apprendre les fondements de
la lecture et de l'orthographe
Côté, Christine
Chenelière Education, 2008
(Chenelière/Didactique. Langue et communication)
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Dès le premier cycle du primaire, les élèves doivent comprendre les processus
d'assemblage et d'adressage qui sous-tendent l'apprentissage de la lecture et de
l'orthographe. Novateur, Apprenti Sons propose une panoplie d'activités visant à
développer de façon simultanée ces deux processus. L'enseignement hiérarchisé
des sons fait partie intégrante des tâches d'apprentissage en littératie. À travers les
fiches d'activités, les jeunes élèves sont donc habilités à analyser, à localiser et à
comparer des segments syllabiques et phonémiques, pour ensuite associer des sons
à leur graphème respectif par l'entremise de règles. Ils prennent aussi conscience
de l'ordre des lettres et des patrons visuels globaux des graphèmes ou des mots
ciblés afin de parvenir à une meilleure identification de mots en lecture et à une plus
grande maîtrise de l'orthographe. Apprenti Sons représente aussi un excellent outil
de rééducation pour les élèves qui éprouvent des difficultés d'apprentissage de la
langue écrite. Le cédérom qui accompagne le présent ouvrage propose les
étiquettes-mots et les étiquettes-illustrations des 28 sons à l'étude ainsi que 450
fiches d'activités différentes, ce qui totalise quelque 850 pages reproductibles en
couleurs. À qui s'adresse cet ouvrage ? Apprenti Sons s'adresse aux enseignant(e)s,
aux orthophonistes ainsi qu'aux orthopédagogues qui souhaitent favoriser
l'acquisition de l'orthographe de la lecture.

Apprentissage de l'écriture et psychomotricité
Le Roux, Yves
Solal, 2005
(Psychomotricité)
L'informatique va-t-elle reléguer l'écriture manuscrite au rang d'objet de musée ? Sans
doute pas plus que les moyens de transport n'ont fait disparaître la marche. Et si l'on
marche moins, on sait peut-être davantage que c'est nécessaire pour notre santé.
L'écriture manuscrite sert toujours à conserver des traces et à communiquer ; de plus,
elle influe sur la structuration de notre pensée, de façon différente de l'écriture
"tapuscrite". Son apprentissage, qui se fait pour l'essentiel dans le cadre scolaire,
conserve donc toute sa pertinence : écrire s'apprend, écrire s'enseigne. Mais la
pédagogie de l'écriture connaît aujourd'hui une crise et l'augmentation des
consultations du psychomotricien pour troubles de l'écriture en est peut-être, au
moins partiellement, une conséquence. II ne s'agit pas de revenir sans discernement
à une pédagogie révolue. L'école a changé, la profession d'enseignant s'est modifiée.
Les textes ministériels actuels qui régissent la scolarité primaire préconisent de mettre
l'enfant "au cœur du système éducatif ".
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Bien lire, bien écrire : la méthode alphabétique et plurisensorielle
Wettstein-Badour, Ghislaine
Eyrolles, © 2008
2 vol.
Cette pédagogie moderne, efficace dès l'âge de quatre ans, a été construite à partir
des connaissances disponibles dans le domaine du fonctionnement cérébral. Elle
permet la mise en place de circuits indispensables au développement de l'intelligence.
C'est une approche dynamique. Elle part de la mémorisation du lien entre les
graphèmes (lettres ou assemblages de lettres) et les phonèmes (les sons
correspondants), grâce à des exercices adaptés qui mobilisent la motricité et le
système sensoriel. Lecture et écriture sont systématiquement associées dans chaque
leçon. Les apprentissages sont progressifs. Dans les phrases qu'il doit lire ou écrire,
l'enfant ne rencontre que des mots contenant le graphème qu'il apprend et ceux qu'il
a déjà travaillés. Dès les premières leçons, l'enfant est capable d'écrire sous la dictée
et apprend à expliciter, puis à résumer, ce qu'il lit. Les règles de base de l'orthographe
sont introduites peu à peu (notion de genre et nombre, de verbe avec des rudiments
de conjugaison, de sujet, etc.). La méthode Fransya est accessible à tous les enfants, y
compris ceux qui sont victimes de dyslexie ou de certains handicaps. L'expérience des
parents et des enseignants qui utilisent cette méthode confirme qu'elle accélère les
apprentissages et donne aux enfants le goût de lire. Les élèves l'apprécient parce qu'ils
accèdent rapidement au sens de l'écrit.

Bien parler, bien lire, bien écrire : donnez toutes leurs chances à vos
enfants
Wettstein-Badour, Ghislaine
Eyrolles, 2006

Chansons orthographiques. [Ensemble multi-supports]

Scérén/CRDP Académie de Paris, 2009
Cycles 1, 2 et 3 ; Remédiation

Ce CD audio accompagné d'un DVD-ROM karaoké se compose de vingt chansons et
comptines originales pour les trois cycles de l’école primaire. Ces chansons ont été
conçues pour faciliter la mémorisation de mots réunis par une caractéristique
orthographique commune. Elles en favorisent la fixation par le jeu des rimes et des
rythmes. Cette ressource s’inscrit également dans les activités de l’accompagnement
éducatif et de l’accompagnement à la scolarité. Ce document a pour objectif de
favoriser l'apprentissage de l'orthographe. Les comptines sont conçues pour faciliter
la mémorisation de mots réunis par une même caractéristique lexicale. Elles en
favorisent la fixation par le jeu des rimes et des rythmes lors du processus de
découverte de la conscience phonologique. Le CD contient 20 chansons et comptines
avec leur play-back. Le DVD-Rom contient 20 chansons à lire et à chanter sur les pistes
instrumentales ou sur les pistes chantées, le .pdf des paroles avec accords guitare ou
clavier, les fichiers .txt pour les paroles, .pdf pour les chansons en lettres cursives, à
colorier et le texte du livret. Le livret propose les activités pédagogiques
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Cogito : MS : situations d'apprentissage pour comprendre et créer des
consignes
Nguyen, Josette
Les éd. de la Cigale, 2007
(Les cahiers de la Fourmi)
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30 activités sur chevalet, 6 fiches, 6 jeux et 192 cartes à manipuler pour apprendre à
comprendre et créer des consignes en développant sa flexibilité.

Comment enseigner l'orthographe aujourd'hui ?
Brissaud, Catherine
Hatier, 2011
(Enseigner à l'école primaire)
Comment enseigner l'orthographe aujourd'hui ? Comment rendre efficace
l'enseignement de l'orthographe ? Comment intéresser les élèves au fonctionnement
de l'écriture du français ? Comment éviter que les mêmes erreurs persistent de l'école
au lycée ? Pour répondre à ces questions, il ne suffit pas de connaître l'orthographe :
il faut aussi disposer de connaissances sur son fonctionnement, son apprentissage, sur
les capacités des élèves à la comprendre et à la produire. Cet ouvrage apporte des
réponses concrètes. L'accent y est mis sur l'observation et la réflexion, l'écriture et
l'entraînement quotidien, les interactions entre pairs et le guidage de l'enseignant.
L'enjeu est d'amener les élèves à acquérir des connaissances de plus en plus sures et
à développer une capacité à contrôler leurs propres écrits.

Comment les maîtres traitent-ils les difficultés des élèves ? : Production
d'écrits, orthographe au CE1
Ducancel, Gilbert
INRP, 1996, © 1991
(Didactique des disciplines)

Conscience phonologique

Chenelière/McGraw-Hill, 2000
(Chenelière/Didactique. Langue et communication)
Trad. de : Phonemic awareness in young children
Cet ouvrage propose une foule d’activités et de jeux amusants et faciles à adapter. Les
enseignants, les orthophonistes et les orthopédagogues peuvent organiser ces
activités pour des enfants de classe générale, spéciale ou bilingue. Tous les enfants
peuvent en tirer profit. La séquence développementale, qui suit le calendrier scolaire,
débute par de simples activités d’écoute et passe progressivement à des exercices plus
complexes de manipulation des sons comme la rime, la fusion ou la segmentation. Des
modèles de test facilitent l’évaluation des compétences métalinguistiques et de la
capacité d’écoute des enfants.
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De la recherche en lecture-écriture à la pratique
Iste éditions, 2018
(Collection Management des connaissances)

Les enseignants éprouvent le besoin d’obtenir des outils issus des travaux des
chercheurs, directement applicables en classe, surtout en didactique de la lectureécriture. Ainsi, la diffusion des résultats de recherche interroge le rôle de la formation
continue dans l’appropriation de ces résultats. Cet ouvrage s’empare de cette problématique et expose des projets de recherche menés au Québec et en France. À partir
d’une variété de moyens, les auteurs témoignent de l’importance accordée à
l’appropriation et à la diffusion de leurs résultats dans les milieux scolaires. Bien que
ces dernières étapes complexifient parfois le travail des chercheurs, elles sont nécessaires pour développer et maintenir des relations entre la recherche et la pratique.

De la trace à l'écriture : une approche culturelle et sensorielle du
graphisme : observer, tracer, découvrir l'écriture
Agouridas, Danielle
CRDP de Créteil, 2010
La couv. porte en plus : "nouvelle forme, contenu identique" ; L'éd. précédente a
paru sous le titre : "Du graphisme à l'écriture"
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Avant que les élèves n'abordent le geste précis du graphisme, lequel demande une
abstraction et une dextérité certaines, il nous paraît indispensable de les aider à
percevoir, ressentir, s'essayer à tracer. Une approche culturelle du graphisme à travers
différentes productions artistiques et artisanales contribue, d'une part, à élargir le
champ de créativité des enfants et, d'autre part, à atteindre la précision du geste et
du tracé. Dès lors, on s'appuie sur la maîtrise du graphisme pour aborder le tracé des
lettres, savoir-faire indispensable dans la perspective de l'écriture comme moyen de
communication. Cet ouvrage est accompagné d'une pochette de 20 photographies
originales pour découvrir des éléments graphiques dans l'environnement immédiat. Il
propose une série de fiches d'activités concrètes pour utiliser ces photographies ainsi
qu'une «boîte à outils».

Des élèves en souffrance d'écriture
Szajda-Boulanger, Liliane
L'Harmattan, DL 2009
(Savoir et formation)
S'intéresser à l'écriture de ceux qui ont du mal à écrire, de ceux qui disent ne pas aimer
écrire, tenter de comprendre leur souffrance d'écrire, essayer de l'atténuer quelque
peu... telles sont les intentions de cet ouvrage. Une recherche menée auprès de
collégiens en difficulté relevant de l'enseignement spécialisé a permis d'approcher leur
rapport à l'écrire. Leurs réticences mais aussi leurs potentialités en matière d'écriture
ont pu être mises au jour. Ce livre peut intéresser des didacticiens de l'écriture en
apportant les résultats de l'analyse d'un objet d'étude habituellement peu sollicité. Il
peut aussi procurer une aide aux enseignants, aux formateurs, à tous ceux qui
s'adressent à un public "réfractaire" à l'écriture et qui souhaitent que cette écriture
souffrance à l'école (ou ailleurs) puisse devenir une écriture plaisir.

Difficultés de lecture et d'écriture : prévention et évaluation
orthophonique auprès des jeunes
Presses de l'Université du Québec, 2010

Ce livre adopte une perspective langagière des difficultés de la lecture et de l'écriture
et suggère une démarche clinique aux orthophonistes impliqués dans la prévention et
l'évaluation des difficultés du langage écrit. Il s'agit d'une ressource indispensable à la
formation et au perfectionnement des orthophonistes et des intervenants œuvrant
en langage écrit auprès de la petite enfance et des jeunes d'âge préscolaire et scolaire.
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Donner le goût d'écrire : stratégies pour motiver les élèves du primaire
qui n'aiment pas écrire
Anderson, Karen
Chenelière éducation, 2009
(Chenelière/Didactique. Langue et communication)
Fiches à photocopier
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Dans cet ouvrage, l’auteure explique d’abord l’importance d’écrire de manière
efficiente et dresse, à l’aide d’exemples concrets, un portrait des élèves qui éprouvent
une difficulté en écriture. Elle propose ensuite une démarche pour améliorer la
situation de ces élèves ainsi que des structures et des activités à mettre en place afin
de les inciter à écrire. Finalement, elle traite de l’importance de structurer le temps
alloué à l’écriture. Les élèves qui connaissent une difficulté en écriture ont besoin de
variété et d’organisation en ce qui concerne ce type d’activités. La deuxième partie de
l’ouvrage est constituée de fiches reproductibles qui sont autant d’activités
amusantes. Donner le goût d’écrire traite de l’art de motiver les élèves et de leur
donner le goût d’apprendre : en construisant et en consolidant les bases de la littératie
chez ceux qui en ont le plus besoin ; en leur fournissant un cadre théorique et pratique
pour leurs apprentissages futurs ; en les amenant lentement, mais sûrement vers la
réussite.

Du tracé spontané au tracé maîtrisé : cycles 1 et 2 [Ressource
électronique]

CRDP de Lorraine, 2011
Configuration minimale requise PC: processeur Intel Pentium 4 à 3 GHz (ou
équivalent), 128 mo de RAM, 64 mo de VRAM, lecteur CD-ROM 52x, résolution
minimum 1024 x 768 ; Configuration minimale requise MAC: processeur PowerPC
G5 à 1.8 GHz ou plus rapide, pr

3. Éc
—3
Diff
és
scol
s—
3.1.
Écrit

Au quotidien, l’enseignant repère les éléments graphiques qui émergent des dessins
spontanés des élèves. Il constitue ainsi un «réservoir de tracés» qui s’enrichit peu à
peu, au gré des trouvailles et de références culturelles qu’il peut apporter en
complément. Isolés et reproduits sous forme de fiches, ces tracés sont ensuite utilisés
dans des situations et des conditions matérielles variées. Tout au long de cet itinéraire,
les apprentissages graphiques ont du sens pour l’enfant qui contribue à leur
construction, guidé par l’enseignant.

Ecrire - Lire : sans dys...
Vaillé-Nuyts, Elisabeth,
Elisabeth Vaillé-Nuyts Joseph Vaillé, 2017
Lire, écrire, réfléchir, ce sont les clés de l'ouverture de l'être au monde. Ces
apprentissages fondamentaux se doivent d'être accessibles à tous les enfants,
indépendamment de leur mémoire visuelle. C'est pourquoi cette méthode
alphabétique, associant la parole à la vue et aux gestes de l'écriture consciente
débouche très vite sur la recherche du sens. Les exercices proposés sollicitent
l'attention, la logique et la participation personnelle de l'élève. Ils permettent de plus
d'expliquer certaines difficultés de notre langue.
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Écrire c'est dessiner
Bazin, Gaby
Éditions MeMo, © 2017
Avant de savoir écrire, tous les enfants ont commencé par dessiner. C’est l’objet de ce
livre : partir du dessin pour, progressivement, arriver à l’écriture. S’inscrivant dans la
filiation de méthodes d’écriture anciennes, Gaby Bazin propose des exercices
d’adresse scripturale d’une grande inventivité.

Enseigner le français à tous les élèves : réponses aux difficultés du collège

CRDP-Scéren, 2012
(Repères pour agir. Disciplines & compétences)

Et si, plutôt que de se focaliser sur «l’élève en difficulté», les enseignants de lettres
tentaient d’analyser ce qui peut faire obstacle aux apprentissages pour mieux
travailler les difficultés dans le cadre collectif de la classe… Affiner le diagnostic,
comprendre le cheminement de chacun, proposer différents accès au savoir, tel est le
propos de cet ouvrage qui porte un regard tout à la fois approfondi sur la pratique
pédagogique et positif sur les élèves.

Evaluation de l’intégration de tablettes numériques dans deux classes du
canton de Neuchâtel : rapport de recherche
Boéchat-Heer, Stéphanie,
HEP-BEJUNE, 2014
(Rapport de recherche)

3. Éc
—3
Diff
és
scol
s—
3.1.
Écrit

3. Éc
—3
Diff
és
scol
s—
3.1.
Écrit

3. Éc
—3
Diff
és
scol
s—
3.1.
Écrit

L’objectif de départ était de suivre l’implantation des tablettes dans deux établissements en évaluant la complémentarité entre les tablettes et les ordinateurs, et en
identifiant les domaines dans lesquels la tablette numérique peut rendre service aux
enseignants et aux élèves dans leur processus d’apprentissage.

Facteurs endogènes et exogènes influençant l'écriture manuelle chez
l'enfant : thèse [Ressource en ligne]
Kaiser, Marie-Laure
Université, 2009
Cette thèse analyse l'influence des facteurs endogènes et exogènes sur la qualité et la
vitesse de l'écriture manuelle. Concernant les facteurs endogènes, deux études ont
été menées à une année d'intervalle auprès du même échantillon d'enfants âgés de
8.1 ans lors de la première étude et de 9.1 ans lors de la seconde étude. Des
évaluations portant sur les dextérités digitales et manuelle, l'intégration visuomotrice,
la visuoperception ont été réalisées lors de première étude. Lors de la deuxième
étude, des évaluations portant sur la dextérité digitale, l'intégration visuomotrice,
l'attention visuelle et la lecture ont été administrées. L'intégration visuomotrice, la
dextérité digitale et l'attention visuelle sont significativement corrélées à la qualité de
l'écriture. L'intégration visuomotrice a une valeur prédictive de la qualité de l'écriture
uniquement pour des enfants âgés de 8.1 ans tandis que la dextérité digitale a une
valeur prédictive pour des enfants âgés de 9.1 ans. Pour les facteurs exogènes, deux
expérimentations visant à mesurer les effets de l'introduction d'un programme
d'intensification de l'écriture manuelle chez l'enfant, ont été réalisées auprès
d'enfants âgés entre 6.2 ans et 7.2 ans. Lorsque le programme d'intensification de
l'écriture manuelle est introduit au début de l'acquisition de l'écriture manuelle, les
résultats du groupe expérimental concernant la qualité et la vitesse sont
significativement meilleurs que ceux du groupe contrôle. Tandis que s'il est introduit
après l'apprentissage de l'écriture manuelle, son effet est moindre. L'identification
d'une faible d'écriture manuelle ainsi qu'une intervention ciblée sont importantes en
début de scolarité pour prévenir des difficultés futures telles que de faibles
compétences en littératie ou des troubles d'apprentissage.
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Fichier de remédiation en français
Pierre, Jean-Paul
Scérén-CRDP Académie d'Amiens, 2008
Compétences nécessaires au CFG (certificat de formation générale) ; Remédiation
Les objectifs pédagogiques de ce livre sont de trois ordres : améliorer la
compréhension des textes écrits, enrichir le vocabulaire, développer les capacités de
communication orale et écrite. Une large part des exercices est consacrée aux mots
croisés qui permettent l'enrichissement du vocabulaire. Ils sont en général appréciés
des élèves et constituent une activité complémentaire pour les plus rapides. L'ouvrage
comprend 40 fiches duplicables, une table des fiches par capacités et compétences
exigibles au CFG, une table des capacités et aptitudes exigibles dans le cadre du socle
commun des connaissances, des textes officiels de référence.

Français 8 10 [ans] : pour dire, lire, écrire et créer [Ensemble multisupports]
Swaelus, Jean-Paul
De Boeck, 2003
2 livres, 1 cd

Grammaire & [et] activités 5e
Sculfort, Marie-France
Nathan, 2006
Ed. spéciale pour le professeur qui contient le livre de l'élève et le livre du professeur
; Edition spéciale pour le professeur : le livre de l'élève + le livre du professeur ;
édition spéciale pour le professeur : le livre de l'élève et le livre du prof
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Outil résolument novateur d'apprentissage et de remédiation, ce manuel aborde
l'étude de la langue de façon très progressive et inductive, à partir d'activités graduées.
Les notions sont régulièrement fixées par de courts résumés.

Je construis mon orthographe et mon vocabulaire : pour les élèves de CE2
jusqu'au collège, les "dysorthographiques", et tous ceux qui ont des
difficultés
Puddu, Pierre
Tom pousse, 2017
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L’originalité de ce cahier est de proposer de comprendre les règles orthographiques
en les construisant au fil des apprentissages. Il classe en effet les mots en fonction des
lettres qui le composent et qui, en se combinant avec d'autres, produisent des sons
très variés. Le classement par lettre amène l'apprenant à entamer une réflexion sur le
son qu'elle produit puis à consolider ses acquis sur les correspondances lettre(s)/son.
Ce cahier aborde également la pédagogie de la lettre muette avec une réflexion fine
sur le rôle de ces lettres. Car c'est seulement en comprenant les règles qui l'élève
pourra les acquérir et les mémoriser.
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J'entends, je vois, j'écris : des outils pour la maîtrise de l'orthographe au
cycle 2
Picot, Claude
CRDP de l'Académie d'Amiens, 2007
Remédiation

La connaissance de l'enfant par l'écriture : l'approche graphologique de
l'enfance et de ses difficultés
Peugeot, Jacqueline
Dunod, 2004

La dame des mots
Ricard, Eve
Nil éd., 2012
Ève Ricard revient sur son expérience d'orthophoniste auprès d'enfants en difficulté
familiale, psychologique ou sociale. Pendant plus de quarante ans, à Sainte-Anne et
dans diverses institutions de la Ville de Paris, elle a accompagné ces enfants, parfois
complètement emmurés, sur le chemin des mots, de la lecture, de l'écriture. Elle fait
ici le récit d'une semaine avec eux. Au jour le jour, on suit Thomas, Samia, Julien, Karim,
Alexis. Au plus près de leur propre parole. Les plus jeunes ont sept ans, les plus âgés
dix, chacun a une lourde histoire personnelle et déjà tout un passé d'échec à l'école «
normale », qui ne veut plus d'eux. C'est dans leur classe « spécialisée » qu'intervient
la « dame des mots », ainsi qu'ils l'ont baptisée. Et il s'en passe des choses dans cette
salle de classe, souvent sous haute tension mais aussi traversée de moments de grâce
et d'éclats de rire.

La grammaire de la phrase en 3D
Dugas, Brigitte
Chenelière Education, 2009
(Chenelière/Didactique. Langue et communication)
Lisible sur Mac et PC ; Fiches à photocopier ; Remédiation
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Le cédérom contient les fiches reproductibles en format PDF

3. École — 3.1. Difficultés scolaires — 3.1.2. Écriture

240

La grammaire facile : les règles essentielles en 50 fiches
Simonnet, Nelly
Ellipses marketing, 2010
Pour chaque règle de grammaire, ce livre propose une explication simple
immédiatement suivie d'exercices d'application à compléter, commentés et corrigés.
Destiné à tous ceux qui souhaitent parfaire ou vérifier leurs connaissances
grammaticales, il s'avérera un outil très clair pour répondre de façon pertinente aux
attentes des élèves de collège, de lycées, aux parents, aux personnes chargées du
soutien scolaire, de l'aide aux devoirs.

La rééducation de l'écriture de l'enfant : pratique de la graphothérapie
Thoulon-Page, Chantal
Masson, 2009
(Orthophonie)
Fruit de plusieurs années de réflexion et de pratique graphothérapique, cet ouvrage
s'inscrit dans la continuité d'un travail d'équipe approfondi sur la mise au point du
traitement des dysgraphies. Il reprend en détail la naissance du geste graphique, les
conditions de son évolution et les possibilités de restauration de ses perturbations. On
aborde ici le pourquoi et le comment de la graphothérapie, qui repose sur une relation
privilégiée entre le rééducateur et le patient. Il faut travailler sur le schéma corporel,
la latéralisation, et la relaxation du geste de l'enfant ; le petit dysgraphique apprend
ainsi à gérer son énergie, apprivoiser sa respiration, affiner son toucher, tenir
correctement son crayon. C'est alors qu'il parviendra peu à peu à discipliner le
mouvement de son écriture, et à s'installer à l'aise dans son espace-feuille, pour
découvrir enfin le plaisir d'écrire. La graphothérapie refait le travail pédagogique qui
précède normalement l'apprentissage de l'écriture et met à la disposition de l'enfant
le modèle calligraphique, qu'il personnalisera à son gré. En effet, il n'est pas question
de pratiquer une rééducation sauvage en imposant à l'enfant une écriture qui ne lui
appartient pas. Ce manuel didactique qui ouvre de nouvelles pistes de réflexion est au
service de tous ceux qui, de près ou de loin, sont concernés par l'écriture des enfants
: graphothérapeutes, bien sûr, mais aussi instituteurs, pédagogues, orthophonistes,
psychomotriciens, ergothérapeutes, graphologues...

L'accès au langage

Erès, 2000
(Cahiers Alfred Binet)
Des ateliers d'écriture thérapeutiques ont été mis en place à partir de 1992 dans des
consultations médico-psychologiques de Loire-Atlantique pour aider des enfants ou
des adolescents en grande difficulté par rapport à l'écrit et qui souffrent souvent de
dyslexie-dysorthographie. Le fonctionnement et le résultat de ce projet de
remédiation, qui vise à restaurer une capacité de communication par écrit, sont
présentés ici.

Langage écrit : développement, fonctionnement, pathologies
Centres d'orthophonie, 2001
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Langage et littératie chez l'enfant en service de garde éducatif

Presses de l'Université du Québec, 2009
(Collection Éducation à la petite enfance)
Textes présentés lors d'un colloque tenu le 7 mai 2008 à Québec, Québec, dans le
cadre du 76e Congrès de l'ACFAS
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Puisque les deux tiers des enfants de moins de 5 ans fréquentent régulièrement un
service de garde, les éducatrices qui ont la responsabilité de ces jeunes enfants sont
bien placées pour offrir un modèle langagier adéquat et stimulant, par exemple en
employant, dans différents contextes, un vocabulaire riche et varié dans des phrases
grammaticalement correctes et d'une complexité appropriée à l'âge de l'enfant. Les
chansons et les comptines favorisent aussi la découverte de sons nouveaux et de rimes
composant différents mots. Mais qu'en est-il de la lecture et de l'écriture? Là encore,
les éducatrices ont la possibilité de promouvoir un environnement riche en écrits
(afficher du matériel imprimé sur les murs, encourager les gribouillis, etc.) et de
développer le goût de la lecture. Des pratiques éducatives régulières et stimulantes
sont donc des voies privilégiées pour favoriser le développement du langage et de la
littératie chez l'enfant de 0 à 5 ans. Plusieurs chercheurs issus de l'éducation, de la
psychologie et de l'orthophonie conjuguent leurs expertises et proposent de
nombreux moyens d'aider les enfants à se développer sur le plan du langage et de la
littératie, dans un contexte ludique en cohérence avec le programme éducatif actuel.
En publiant ce collectif, les auteurs souhaitent offrir des pistes de travail afin de mieux
comprendre comment le personnel éducateur peut agir au quotidien en matière de
développement du langage et de la littératie, voies d'accès privilégiées pour la réussite
éducative présente et ultérieure.

L'Apprenti Sage : apprendre à lire et à orthographier
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Stanké, Brigitte
Chenelière Education, 2006
(Chenelière/Didactique. Langue et communication)
Matériel reproductible inclus
L’Apprenti Sage a été élaboré à la lumière des plus récentes recherches, tant en
orthophonie qu’en neuropsychologie cognitive, portant sur l’apprentissage de l’écrit
et sur les difficultés que celui-ci peut susciter. L’Apprenti Sage représente également
un outil de rééducation pour les jeunes qui éprouvent des difficultés d’apprentissage
de l’écrit. Les activités permettent aux élèves de développer les habiletés principales
liées aux procédés d’adressage et d’assemblage : conscience lexicale et phonologique,
induction d’images mentales, repérage et reconnaissance de mots. Les activités visant
à développer la procédure d’assemblage apparaissent en ordre croissant de difficulté.
Chaque activité est présentée en fonction du groupe d’âge auquel elle s’adresse et le
choix des mots utilisés tient compte de facteurs linguistiques dont l’incidence sur
l’apprentissage a été démontrée.

L'apprentissage de la lecture et ses difficultés
Ecalle, Jean,
Dunod, 2010
(Psycho sup)
Dans cet ouvrage sont successivement abordés : les connaissances précoces
(alphabétiques, phonologiques, morphologiques et orthographiques) à partir
desquelles les processus cognitifs permettant l'identification de mots se développent
sous l'effet de l'enseignement ; les modèles rendant compte du développement de
ces processus d'identification et de la compréhension écrite ; les différentes difficultés
rencontrées en lecture, ainsi que les principaux tests d'évaluation utilisés pour dégager
quelles aides à l'apprentissage peuvent être proposées aux faibles lecteurs et aux
dyslexiques ; les effets de l'environnement pédagogique (méthodes d'enseignement,
taille de la classe) et de l'environnement socio-éducatif (interactions familiales et
exposition à l'écrit) sur l'apprentissage de la lecture.
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L'apprentissage de l'écriture/
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Freinet, Célestin
Delachaux et Niestlé, 1971
(La méthode naturelle / C. Freinet)

L'art d'apprendre à écrire
Foy, Marie-Christine
Desclée de Brouwer, 2009
Chaque année, au moment de la rentrée scolaire, les médias divulguent tel un
leitmotiv des chiffres alertant sur les difficultés que rencontrent bon nombre d'écoliers
dans la maîtrise des fondements de la lecture, du calcul et de l'écriture. Depuis quinze
ans, l'auteur constate l'augmentation des troubles de l'écriture en liaison avec un
apprentissage inadéquat et des problèmes de structuration globale ; difficultés se
répercutant au niveau de la forme des lettres et traduisant une carence plus profonde.
Ce guide offrira, aux enseignants et aux lecteurs en quête de réponses aux difficultés
d'apprentissage des enfants, une aide méthodologique commentée ainsi que des
pistes de réflexion.

Le geste d'écriture : méthode d'apprentissage : cycle 1 - cycle 2
Dumont, Danièle
Hatier, 2006
(Hatier pédagogie)

Le verbe au quotidien : cycle 3
Fetet, Antoine
Scérén-CRDP Bourgogne, 2010
(Au quotidien)
Le Verbe au quotidien rassemble des activités diversifiées, intelligentes, rusées, drôles
et efficaces. Elles ont été améliorées et validées par des expérimentations en classe
dans la France entière. Ces activités vont de la lecture à l'écriture en passant par le jeu.
Cet outil vraiment précieux s'adresse aux enseignants de cycle 3, de SEGPA, de REP et
de FLE. Il est aussi adapté pour les PPRE et toutes les formes d'accompagnement et de
remédiation. Il servira également à tous ceux qui s'interrogent toujours sur le fameux
accord du participe passé, et sur bien d'autres obstacles posés par les verbes.

L'échec en écriture : comment y répondre : alliance d'une technique et
d'une pédagogie relationnelle : méthode Chassagny
L'Harmattan, 2005

Des enfants et des adultes ont "raté" leur rendez-vous avec le langage écrit, ce qui est
source de souffrances et d'inadaptation scolaire et sociale. Claude Chassagny (19301981) a élaboré et transmis une manière d'aborder l'écrit avec ces enfants et ces
adultes en échec. "La Technique des Associations" propose une nouvelle écoute de
l'autre, le rééducateur est avant tout un accompagnateur. Par le biais des associations
libres, et guidé par l'adulte, l'enfant devient le réel moteur de sa rééducation.
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L'écriture à l'école primaire : enjeux d'un bon apprentissage de la graphie,
difficultés et remédiation
Gavazzi Eloy, Adeline
Magnard, 2006
(Guide pédagogique pratique)

L'écriture créative : démarche pour les empêchés d’écrire et les autres
Perdriault, Marguerite
Erès, 2014
(Trames)
La démarche proposée dans cet ouvrage s’appuie sur une réflexion et une pratique de
plus de quinze ans auprès de divers publics souvent brouillés avec l’écriture, élèves
ordinaires, handicapés, personnes en difficulté, éducateurs, étudiants et enseignants.
S’adressant à ceux qui veulent construire une aventure d’écriture créative avec les
empêchés d’écrire, et les autres, elle renoue le cognitif et l’affectif, le savoir et
l’éprouver, qui sont les deux facettes inséparables de tout apprentissage.

L'écriture et son apprentissage : dès l'école maternelle, construire le geste
d'écrire...
Leleu-Galland, Eve
Scérén/CRDP Académie d'Amiens, 2008
(Première école)
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L’école maternelle accompagne l’enfant des premiers dessins à l’écriture. Elle doit
l’aider à installer les habitudes perceptives et motrices et à contrôler une activité qui
chemine de la maîtrise du geste à la mise en forme de la pensée. Cet apprentissage de
base conditionne la maîtrise du langage. L’auteure répertorie les différentes phases et
activités d'un apprentissage que l'école maternelle et le cycle 2 ont à conduire. Elle
propose un étayage culturel en forme de pratiques de classe : manières inventives
d'expérimenter l'espace de la page, les formes plastiques de la lettre, références
artistiques qui enrichissent la culture des élèves.

L'enfant et les apprentissages malmenés : quand lire, écrire, compter est
un problème

Erès, 2010
(Psychanalyse et clinique)

Dans les apprentissages scolaires, l'enfant éprouve sa place singulière, dans son corps,
à partir de son histoire et des coordonnées de sa famille. Le brassage socioculturel
actuel met parfois les enfants en difficulté en les écartelant entre des logiques
radicalement distinctes, suscitant des tensions difficiles à se représenter, pour eux,
pour leurs proches comme pour leurs professeurs. La complexité des difficultés
d'apprentissage engage chaque professionnel dans une quête d'outils de
compréhension pour identifier soigneusement la diversité de leur expression et pour
se garder de les cataloguer trop hâtivement. Il s'agit aussi de chercher à susciter la
curiosité de l'enfant à l'égard du savoir plutôt que de penser réduire les handicaps
scolaires par une surenchère pédagogique ou par des aménagements qui ne tiennent
pas compte de la singularité des élèves. Cet ouvrage propose les repères théoriques
nécessaires à une telle approche et expose des expériences de terrain. Il s'adresse à
tous ceux qui, dans le domaine de l'éducation et du soin, cherchent à susciter chez
l'enfant l'accès au savoir.
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Les erreurs d'orthographe à l'école : diagnostic et remédiation :
cycles 2 et 3
Pothier, Béatrice
Retz, 2007
(Pédagogie pratique Retz)

L'évolution du langage de l'enfant : de la difficulté au trouble : guide
ressources pour les professionnels
Delahaie, Marc
INPES, 2009
Existe aussi en format électronique
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L'ambition de cet ouvrage est de dresser l’état actuel des connaissances sur le
développement du langage et les troubles spécifiques, considérés sous plusieurs
angles (pédagogique, socioaffectif et neurologique). Il s’agit d’un outil de clarification
théorique destiné aux personnels de l’éducation et de la santé (enseignants,
psychologues, infirmières et médecins scolaires, pédiatres, médecins généralistes...)
confrontés à des interrogations et à des questionnements dans leurs pratiques
quotidiennes.

Lire ? écrire ? pourquoi pas moi ! : comprendre et traiter les troubles de la
parole, de la lecture et de l'écriture [Enregistrement vidéo]

MK2 Ed., 2006
(MK2 Doc)
Réalisé à l'occasion de la Troisième journée scientifique "Les troubles de type
aphasique chez l'enfant", Paris, 22 juin 2006 ; Zone 2 ; Choix de langues: français
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Gisèle Gelbert est médecin, neurologue aphasiologue. Elle a retrouvé chez les enfants
en grande difficulté de lecture, d'écriture ou de parole des anomalies linguistiques
identiques à celles des adultes aphasiques qui ont vu leur langage désintégré à la suite
d'une lésion cérébrale. Sa méthode lui a permis de traiter avec succès d'innombrables
enfants considérés comme "irrécupérables".

Lire et écrire

Sciences humaines Ed., 2007
(Les dossiers de l'éducation)
Cet ouvrage tente de cerner la spécificité actuelle de notre "civilisation de l'écrit" à
l'ère de la domination de l'image, d'Internet, et des mass médias. Il fait varier les mises
en perspectives, anthropologiques, cognitives, historiques et sociologiques sur le
statut de ces activités complexes que sont la lecture et l'écriture. A l'encontre de
préjugés répandus, il démontre que la concurrence de nouveaux usages contemporains, loin d'aboutir au déclin de l'écriture et de la lecture, conduit plutôt les pratiques
vers une évolution et une diversification toujours croissantes. Il se compose de 4
parties, abordant tour à tour les thèmes suivants : vers une civilisation de l'écrit ;
pratiques et usages ; processus cognitifs et apprentissages ; au-delà des idées reçues :
évolutions et pratiques.
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Lire-écrire de l'enfance à l'âge adulte : genèse des compétences,
pratiques éducatives, impacts sur l'insertion professionnelle
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Ma grammaire illustrée : à partir de 7 ans
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Presses universitaires de Rennes, 2007
(Psychologies)
Issu d'un colloque organisé les 25-26 octobre 2004 à l'Université d'Angers et à
l'Université catholique de l'Ouest

Larousse, 2019
La page de couv. porte en plus : Une méthode 100% illustrée et ludique pour
apprendre ou réviser les bases de la grammaire ! Pour apprendre en s'amusant
Pour bien assimiler les bases de la grammaire, l'enfant a souvent besoin de
représentations imagées et familières, qui l'aident à visualiser et à mémoriser les
notions : par exemple une couleur et une forme pour chaque catégorie grammaticale,
des relations entre les natures de mots (par exemple le nom et le déterminant font
partie d'une même famille...). À travers des explications simples et des illustrations
attachantes, Sylvie de Horsey, enseignante spécialisée dans les troubles de
l'apprentissage chez les enfants de 6 à 10 ans, propose une approche novatrice et
efficace des bases de la grammaire.

Maîtrise du langage oral au collège : LOL : amélioration du langage oral
pour le soutien de la compréhension et des productions d'écrits
Cornu-Leyrit, Annie
Ortho éd., 2016
Les auteurs ont constaté que les adolescents porteurs de troubles d'apprentissage du
langage écrit ont très souvent des difficultés à maîtriser le langage oral. Les fiches
ciblent le travail sur 2 niveaux fonctionnels : lexical et morphosyntaxique.

Mémorisons l'orthographe : stratégies de gestion mentale, activités, jeux
et démarche d'enseignement
Racicot, José
Chenelière éducation, 2017
(Chenelière/Didactique. Langue et communication)
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Pour soutenir les élèves dans leur apprentissage de l'orthographe lexicale, cet ouvrage
propose un enseignement inspiré de la pédagogie de la Gestion Mentale et de la
médiation sociocognitive, ayant pour base le jeu et une démarche active de
découverte. Cette démarche, clairement expliquée et accompagnée d'exemples, est
élaborée à partir d'activités de découverte des fréquences orthographiques qui
favorisent la compréhension, puis la mémorisation, des graphies dominantes et
minoritaires. À l'aide de l'organisation des graphies, notamment en les comparant et
en les regroupant, les élèves parviennent à énoncer des explications telles que :
"Quand j'entends [man] à la fin d'un mot, j'écris la plupart du temps m-e-n-t."
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Mes leçons de français : 50 cartes mentales pour comprendre facilement
la grammaire, l'orthographe et la conjugaison : CM1-CM2 6e
Eleaume Lachaud, Stéphanie
Eyrolles, 2017
(Mes coffrets pédagogie positive)
Remédiation. - Moyen d’enseignement officiel Neuchâtel
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Un coffret pour aider votre enfant à apprendre ses leçons. Les cartes font apparaître
clairement la structure de chaque leçon. Grâce aux couleurs et aux dessins, votre
enfant retient l'essentiel plus facilement ! Il progresse et gagne confiance en lui.

Mes leçons de français : 50 cartes mentales pour comprendre facilement
la grammaire, l'orthographe, la conjugaison et le vocabulaire :
CP, CE1, CE2
Eleaume Lachaud, Stéphanie
Eyrolles, 2018
(Mes coffrets pédagogie positive)
Remédiation
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Un coffret pour aider votre enfant à apprendre ses leçons. Les cartes font apparaître
clairement la structure de chaque leçon. Grâce aux couleurs et aux dessins, votre
enfant retient l'essentiel plus facilement ! Il progresse et gagne confiance en lui.

Mission vocabulaire
Boutard, Corinne
Ortho Edition, 2010
Fiches à photocopier
Exercices progressifs qui visent à amener l'enfant à développer, dans un premier
temps, les capacités de classement sémantique, puis de catégorisation et
généralisation, pour enfin atteindre le niveau de conceptualisation par des exercices
portant sur la connaissance des attibuts et de jugement sémantique. Chaque exercice
sollicite un niveaux particulier de l'organisation sémantique avec pour objectif, un
meilleur développement des réseaux lexicaux et ainsi une meilleure mémorisation des
nouveaux concepts.

Première maîtrise de l'écrit : CP, CE1, secteur spécialisé
Brigaudiot, Mireille
Hachette Education, 2005
(Profession enseignant)
Ce livre s'adresse aux maîtres de CP, de CE1 et de classes spécialisées qui veulent se
donner les moyens de faire réussir tous leurs élèves, même ceux qui ont toutes les
raisons du monde de rater ce palier décisif de la scolarité. Il est didactique parce qu'il
propose des activités sur l'écrit comme pratique langagières (jeux - problèmes,
messages, albums, devinettes, etc), activités qui passionnent les enfants dans des
situations de vraies recherches. Il est pédagogique parce qu'il montre comment des
partis pris forts en matière d'apprentissage permettent aux enfants d'entrer
sereinement dans le lire - écrire, sans concurrence et sans course aux résultats hâtifs.
De très nombreuses situations de " vraie vie de classe " illustrent cet enseignement
particulier qui consiste, pour le maître, à " se caler " sur les apprentissages progressif
de chacun de ses élèves.
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Prévention et traitement des troubles scolaires de l'apprentissage avec
OUROS, méthode neuro-psychomotrice
Mucchielli-Bourcier, Arlette
L'Harmattan, 2001
(Savoir et formation)

3. Éc
—3
Diff
és
scol
s—
3.1.
Écrit

L'ouvrage présente les fondements théoriques de la méthode OUROS. Il s'adresse aux
enseignants de maternelle et de C.P. pour la prévention, aux enseignants des classes
spécialisées pour la rééducation des enfants en difficulté, aux orthophonistes, aux
psycho-motriciens et aux psychologues thérapeutes d'enfants et d'adolescents. Il peut
également intéresser fortement les parents d'enfants dyslexiques et instables. OUROS
est une méthode ludique qui se vit en chantant et en déambulant dans l'espace. Elle
comporte deux volets d'intervention : en éducation, dès les classes maternelles, C.P.
et C.E.1, elle permet la prévention des principaux troubles scolaires car elle facilite les
apprentissages fondamentaux : écrire, lire, compter et faire attention, se concentrer ;
en rééducation et thérapie motrice, elle traite les dyslexies-dysorthographies, les
dyscalculies, les dysgraphies et autres troubles de l'attention et du comportement.

Prise du crayon : révisons nos positions [Ressource en ligne]

[EDME], -2013
Ressource en ligne consultée le 07.02.2020

En visite dans les écoles, les enseignants nous demandent souvent comment ils
devraient aborder la prise du crayon. Est-ce une notion à enseigner? La prise
instinctive devrait-elle être respectée ? Est-ce que seulement la prise traditionnelle à
trois doigts devrait être favorisée?

Productions graphiques et cliniques infantiles
Marcilhacy, Charlotte
L'Harmattan, 2009
(Psycho-logiques)
Dans une perspective psychodynamique, l'auteur s'attache à montrer de quelle façon
l'interprétation de l'écriture, activité projective compte tenu de l'expressivité et de la
singularité d'un geste propre à chacun, constitue un outil d'évaluation tout à fait
précieux en clinique infantile. A travers l'analyse croisée d'épreuves projectives, de
dessins et surtout d'écritures d'enfants de 7 à 11 ans, consultants pour la plupart,
l'auteur propose une méthodologie apte à éclairer certains aspects de leur dynamique
interne. Le repérage graphique de certaines configurations défensives voire
psychopathologiques - troubles graves de la personnalité, fonctionnements
dysharmoniques ou traits névrotiques - est envisagé ici dans la prise en compte de la
mouvance psychique spécifique à cette période de la vie. Le modèle interprétatif tente
donc de comprendre, sans les figer, les différentes manières selon lesquelles le
psychisme infantile va s'organiser, dans sa continuité, ses régressions voire ses
ruptures, mais aussi dans ses réaménagements possibles. Issu d'une pratique clinique,
ce livre s'adresse aux étudiants en psychologie, aux psychologues praticiens et aux
graphologues, ainsi qu'à tout public concerné par le développement psychique de
l'enfant et la clinique des apprentissages du langage écrit.
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Regarde comme j'écris : écrits d'élèves, regards d'enseignants
Besse, Jean-Marie
Magnard, 2000
(Guides Magnard)

Scriptum : apprendre à écrire : copier et orthographier, CE1, CE2, CM1,
CM2, 6e, ULIS
Martinet, Catherine,
Retz, 2016
Remédiation
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Élaboré en collaboration avec des enseignants des cycles 2 et 3, ordinaires et
spécialisés, Scriptum est un outil didactique innovant qui propose un enseignement
explicite et progressif de la copie et de l'orthographe d'usage (ou lexicale) intégrant
les acquis les plus récents de la recherche en didactique et psychologie cognitive.
Scriptum vise deux objectifs complémentaires : enseigner les procédures qui
permettent aux élèves de copier vite et sans erreurs ; enseigner un ensemble de
stratégies que l'on sait efficaces pour mémoriser l'orthographe lexicale.

Surcharge cognitive et dysorthographie : réflexions et pratique : 330
exercices
Estienne, Françoise
Solal, 2006
(Le monde du verbe)
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Acquérir l'orthographe requiert de nombreuses habiletés à prendre en compte
simultanément. Ces habiletés forment une pyramide de prérequis ou de requis qui
doivent s'automatiser pour répondre aux diverses tâches requises par l'acte d'écrire.
[...] Les exercices issus de la pratique de l'auteur sont particulièrement indiqués pour
les dysorthographiques, mais ils conviennent à tous ceux qui souhaitent se jouer de
l'orthographe en en jouant. A ce titre, ce livre s'adresse aux pédagogues et enseignants
de première ligne à qui incombe la tâche de faire aimer l'orthographe et aux
spécialistes de tous bords (orthophonistes, éducateurs spécialisés...) chargés en
deuxième ligne de rattraper les faux départs.

Traces à suivre : de la trace au tracé maîtrisé : maternelle, petite section
Dorner, Christina
Accès Éditions, 2014
En petite section, comment développer la maîtrise du geste de manière adaptée à
l'âge des enfants ? Traces à suivre PS propose des activités ludiques et variées
permettant de développer la motricité fine et les compétences graphiques des élèves.
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Troubles de l'écriture chez l'enfant : des modèles à l'intervention
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Typogribouilles
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De Boeck-Solal, 2014
(Psychomotricité)

Bajtlik, Jan
Grandes personnes, DL 2016
Un livre d’activités pour jouer avec les lettres parce que les lettres, ce n’est pas
seulement fait pour écrire… Un livre pour typographes en herbe : on peut dessiner,
coller, peindre, colorier… tout cela avec ou autour des lettres. Parfois, on oublie les
lettres, et on peut gribouiller, dessiner à sa guise… enfin, en suivant les consignes. Un
livre très créatif qui combine différents styles : collages, dessins et graphisme avec des
touches de couleurs fluorescentes.

Un alphabet dans la tête
Gelbert, Gisèle
O. Jacob, 2001
Gisèle Gelbert a mis au point un alphabet, l'alphabet Janus, un alphabet à deux faces.
Et puis, elle a sorti tous les autres secrets de l'alphabet : ils sont devenus des outils
thérapeutiques, des instruments de guérison. Depuis, elle peut aider les enfants qui
ne savent pas lire et écrire. Elle peut répondre à tous ces petits questionneurs qui ont
la lecture sur le bout de la langue et la dictée au bout de la plume et qui n'en peuvent
mais : ils sont non-lecteurs et non-transcripteurs.

Utilisation du conte et de la métaphore
Estienne, Françoise
Masson, 2001
(Orthophonie)
L'utilisation du conte et de la métaphore, c'est-à-dire proposer de parler d'une chose
en la "déguisant", permet d'aborder certains symptômes sans heurter le sujet et de
développer l'adhésion de celui-ci qui oppose ainsi moins de résistance aux exercices
de rééducation avec cette approche. Cet ouvrage n'est pas un livre théorique sur les
contes, leur pouvoir, leur attrait et leur signification mais propose plutôt des outils
faciles à manier pouvant être utilisés avec les enfants, les adolescents et les adultes
sur un éventail très large d'interventions : examen, rééducation de la voix, rééducation
tubaire, rééducation à visée orthodontique, suppression de la succion du pouce,
rééducation des troubles articulatoires, rééducation du nasonnement, du
bégaiement, de la lecture et de l'orthographe. Cet exercice de création favorise par
ailleurs le développement du langage écrit et oral, la mobilisation de l'imaginaire, la
structuration de la pensée et la résolution des problèmes pouvant se poser dans la vie
quotidienne.
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3.1.3. Mathématiques
100 + idées pour aider les élèves "dyscalculiques"
Hélayel, Josiane
Tom pousse, [2018]
(100 idées)

100 idées pour aider les élèves "dyscalculiques" : [et tous ceux pour qui
les maths sont une souffrance]
Hélayel, Josiane
Tom Pousse, 2011
(100 idées)
De trop nombreux enfants entrent au collège en ne maîtrisant pas les apprentissages
fondamentaux du calcul et de la géométrie. Or, être "nul en maths" n'est
heureusement pas une fatalité et cela n'a rien à voir non plus avec un problème
d'intelligence. Tous ceux qui ont des difficultés en maths sont-ils "dyscalculiques" pour
autant ? Sans attendre que les chercheurs parviennent à établir une définition plus
précise de ce trouble (leurs travaux ont plusieurs décennies de retard sur ceux de la
dyslexie), didacticiens et orthophonistes ont adapté leur pratique à leurs élèves et à
leurs patients et ont dû pour cela élaborer des formations efficaces dans ce domaine.
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50 activités pour aider à l'enseignement des mathématiques : cycle 3
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80 fiches pour aider l'élève à bien comprendre la numération. :
connaissance des nombres entiers naturels, exploitation de données
numériques, calcul mental et calcul réfléchi
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Scérén/CRDP Midi-Pyrénées, 2007
(50 activités)
Fiches à photocopier ; Remédiation

Truskolaski, Eric
Retz, 2009
Mention en couv.: Fiches à photocopier ; Fiches à photocopier ; La page de titre
porte: Connaissance des nombres entiers naturels. Exploitation de données
numériques. Calcul mental et calcul réfléchi ; Remédiation
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Actes des deuxièmes journées didactiques de La Chaux-d'Abel, les 26, 27
et 28 mai 2011 : des narrations pour partager et faire rebondir nos
expériences mathématiques dans l'enseignement spécialisé
SSRDM, [2012?]

Pour la première fois le groupe ddmes (didactique des mathématiques dans
l'enseignement spécialisé) a réalisé des actes des journées didactiques qui se sont
déroulées à la Chaux-d’Abel au printemps 2011.

Actes des troisièmes journées didactiques de La Chaux-d'Abel, 3-4-5 mai
2019 [i.e. 2018] : expérience et interprétation : faire des mathématiques
avec des élèves de l'enseignement spécialisé
SSRDM, 2019

Les journées didactiques de La Chaux-d'Abel 2018 font suite à deux précédentes
sessions organisées par le groupe ddmes (didactique des mathématiques dans
l'enseignement spécialisé) dans le même lieu, la première en 2008 sur le thème du
"jeu de tâches" et la deuxième en 2011 sur le thème de la "narration".

Aider les élèves en difficulté en mathématiques CP/CE1
Berdonneau, Catherine
Hachette Education, 2006-2007
(Pédagogie pratique à l'école)
Face aux difficultés en mathématiques d'un nombre important d'élèves de CP et de
CE1, bien des enseignants se sentent démunis : les matériels pédagogiques existants
prennent peu en compte les blocages qui se mettent en place et la multiplication des
exercices d'entraînement s'avère peu efficace, surtout à long terme. Cet ouvrage
recense et analyse les difficultés observées dans les classes, et propose, surtout à l'aide
d'activités de manipulation, d'amener les élèves à élaborer les représentations
mentales qui leur font défaut.

Aider son enfant à compter et calculer : 50 fiches contre la dyscalculie
Hemptinne, Delphine de
De Boeck supérieur, 2017
Des fiches pratiques à destination de parents d'enfants dyscalculiques, afin de les aider
à comprendre ce qu'ils vivent et à les libérer de leurs difficultés.

Apprentissages numériques et résolution de problèmes : cours
préparatoire : [CP cycle 2]

Hatier, 2007
(Ermel)

L'équipe ERMEL a analysé les pratiques et les difficultés de l'enseignement des
nombres, du calcul et de la résolution de problèmes au cycle des apprentissages
fondamentaux. Elle livre dans cet ouvrage de nouvelles propositions d'enseignement
expérimentées dans de nombreuses classes de grande section.
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Boîte à outils pour l'apprentissage de la numération : CP/CE1 - RASED
Aide personnalisée/ [Ensemble multi-supports]
Rondard, Michel
Retz, 2008
Mallette d'expérimentation ; Fiches à photocopier, remédiation
Selon les instructions officielles, "la connaissance des nombres et le calcul constituent
les objectifs prioritaires du CP et du CE1" dans le domaine des mathématiques. Cette
mallette vise à renforcer cette connaissance en s'adressant plus particulièrement aux
enfants en difficulté ponctuelle ou durable (qu'ils soient en classe "ordinaire" ou en
soutien scolaire). Elle porte principalement sur la numération orale (passage à la
dizaine, nombre de 10 à 16, nombre qui précède ou qui suit...) et sur les liens entre
numération orale et numération écrite qui sont fréquemment sources d'erreurs.

Bon en maths : CM1
Maerten, Nadyne
MDI, 2011
(Bon en maths)
Fiches à photocopier, remédiation ; Le corrigé des fiches est à télécharger sur le site
de MDI www.editions-mdi.com
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Le fichier constitue un outil d'évaluation complet qui permet d'une part de faire le
bilan des acquisitions de chaque élève et d'autre part de proposer une remédiation au
type d'échec constaté.

Bonnes questions : l'enseignement différencié des mathématiques au
secondaire
Small, Marian
Modulo, 2014
(Développement professionnel)
Trad. de : More good questions : great ways to differentiate secondary mathematics
instruction

3. Éc
—3
Diff
és
scol
s—
3.1.
Mat
mat
es

Cet ouvrage a été conçu pour permettre une réelle prise en compte de la
différenciation dans l'enseignement des mathématiques au secondaire. Il propose
plusieurs stratégies pour aider les enseignants à résoudre les difficultés qu'ils
rencontrent avec leurs élèves, en plus d'offrir des questions pour consolider les
apprentissages. Il contient plus de 300 questions et exercices que les enseignants
peuvent utiliser immédiatement, ou prendre comme modèle pour bâtir leurs propres
questions et exercices.

Comprendre un énoncé, résoudre un problème : cycle 2 CP-CE1 :
pédagogie différenciée en mathématiques
Alloix, Anne
Nathan, 2014
(Fichier ressources)
La page de titre mentionne aussi: Découvrir, reconnaître, s'approprier. Démarche et
méthodologie, 150 problèmes gradués en difficulté, un CD avec 100 exercices
complémentaires, des évaluations pour le CP et le CE1 ; Fiches à photocopier,
remédiation
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Pour l'enseignant: présentation de la démarche mise en oeuvre au quotidien. Pour
l'élève avec l'enseignant: comprendre et s'approprier le vocabulaire mathématique et
les notions sous-jacentes (plus que, différence, écart, ajouter...), apprendre à lire un
énoncé, un tableau, un graphique, à sélectionner et organiser les informations utiles à
la résolution du problème, passer du dessin au schéma, schématiser une situation
problème et produire le calcul correspondant. En groupe de besoin autonome ou avec
l'enseignant: sur le CD une banque de problèmes pour des exercices de
réinvestissement, des outils d'évaluation.
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Cracks en maths.
Van Lint, Sylvie
De Boeck, 2009
Eventail d'exercices de structuration, de différenciation et de remédiation. Conçu pour
laisser toute liberté à l'enseignant de choisir adéquatement les exercices et les
applications dont chaque enfant aura besoin pour faciliter son apprentissage.

Difficultés en mathématiques : évaluation et rééducation
Koppel, Hélène
Ed. du Papyrus, 2004
Parce que les mathématiques appartiennent au langage, qu'elles sont régies par les
mêmes lois, H. Koppel a construit une méthode originale de rééducation en
s'appuyant sur des tests utilisés pour l'évaluation et la compréhension des troubles du
langage. Elle a également mis au point des épreuves nouvelles pour permettre de
comprendre des difficultés plus spécifiques. Véritable manuel pratique, cet ouvrage
est indispensable à tous les orthophonistes et enseignants soucieux de mieux cerner
les difficultés auxquelles se heurtent certains enfants.

Dyslexie, dyscalculie, dysorthographie, troubles de la mémoire,
prévention et remèdes
Vaillé-Nuyts, Elisabeth,
J. Vaillé, 2014

Echec en math ? : dépistage et intervention auprès des élèves à risque au
préscolaire et au premier cycle
Gaudreau, Anne
Hurtubise HMH, 2003
(Parcours pédagogiques)
Qu'entend-on par élève à risque ? Quel est l'impact de la réforme actuelle sur la
politique de l'adaptation scolaire ? Comment dépister les élèves à risque en classe
ordinaire et favoriser le développement des concepts mathématiques chez ces
élèves ? Echec en math ? permet de comprendre le processus d'apprentissage des
concepts mathématiques chez l'enfant et démontre l'importance du dépistage et de
l'intervention par les enseignants en classe ordinaire.
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Enseigner le calcul mental réfléchi
Rodriguez, Annie
Delagrave, 2009
(Guides de poche de l'enseignant. Un projet pour...)
Remédiation
La pratique du calcul mental réfléchi présente une grande diversité de situations : des
séries de calculs aux problèmes. Au-delà des résultats, ce sont les procédures qui sont
étudiées.

Enseigner les mathématiques au collège : comment aider les élèves à
faire leurs devoirs
Cortés, Anibal
Hermann, 2011

Explorer les grandeurs, se donner des repères : guide méthodologique
avec CD-Rom et documents reproductibles : 2,5/12 ans [Ensemble multisupports]
Colantonio, Dominique
De Boeck, 2010
(Math & Sens)
Fiches à photocopier ; Remédiation
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Explorer les grandeurs - Se donner des repères est un outil bien utile pour explorer les
concepts de grandeurs avec les enfants de 2,5 à 12 ans. De nombreuses séquences
originales aident à explorer les grandeurs et à mettre en place les repères
indispensables pour comprendre l'environnement dans lequel on vit et interagir avec
lui. Elles montrent aussi que construire le système métrique, dès l'école maternelle,
est impératif si on veut que l'enfant le comprenne et le maîtrise un jour.

Faites-les réussir en maths : de l'école à l'entrée au lycée
Géninet, Armelle
Chronique sociale, 2015
Cet ouvrage présente des propositions très concrètes d'outils et de protocoles
d'actions. Les exemples présentés pour l'école, le collège et le début du lycée ont été
choisis parce qu'ils sont liés à des difficultés récurrentes, les élèves faisant d'année en
année les mêmes erreurs ; qu'ils correspondent à des thèmes qui préoccupent les
enseignants et à leurs demandes en formation ; enfin, ce sont des apprentissages-clés
pour une réussite à long terme : les erreurs des lycéens ayant très souvent leurs
racines dans des apprentissages de base, à l'école et au collège.
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J'apprends les tables de multiplication avec Pythagore : [pour les élèves
en difficulté et les autres...]
Deman, Isabelle
Une histoire d'enfant : Tom Pousse, 2013
Contient 47 p. de tableaux à découper (= 80 cartes).
Un cahier adapté aux besoins des élèves en difficulté pour apprendre à construire les
tables de 2 à 9. Avec des jeux de cartes à découper et à manipuler.

Je compte... tu compares : MS GS
Brissiaud, Rémi
Retz, 2005
(J'apprends les maths)
Cet outil pédagogique est destiné à favoriser la compréhension du comptage chez les
élèves de l’école maternelle. Ce matériel permet de mettre en oeuvre des situations
pédagogiques visant à faciliter la compréhension des premiers nombres chez les
jeunes enfants, en lien avec le comptage oral, avant d'apprendre à compter. Bien qu’il
puisse fonctionner en grand groupe, son usage avec des groupes de 6-7 élèves semble
préférable. Son usage est également recommandé dans l’enseignement spécialisé,
lorsque des enfants plus âgés n’ont pas compris le comptage.

Je construis les quatre opérations : premier cahier : addition et
soustraction
Hélayel, Josiane
Tom pousse, 2013
La couv. porte en plus : "pour les débutants de tout âge, les "dyscalculiques", les
élèves qui souffrent de troubles des apprentissages arithmétiques"

Je construis les quatre opérations : second cahier : multiplication
Hélayel, Josiane
Tom pousse, 2014
La couv. porte en plus : "Pour les débutants de tout âge, les "dyscalculiques", les
élèves qui souffrent de troubles des apprentissages arithmétiques"

Je suis dyscalculique...
Ménissier, Alain
Ortho, 2015
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La dyscalculie : nouvelles perspectives pour mieux comprendre et mieux
intervenir : journée Scientifique de la SOFTAL, Louvain-la-Neuve, 18 mai
2016

Résodys, 2016
(Développements : revue interdisciplinaire du développement cognitif normal et
pathologique)

3. Éc
—3
Diff
és
scol
s—
3.1.
Mat
mat
es

Cet ouvrage résume les travaux présentés à la 4ème journée annuelle de la SOFTAL,
Louvain-la-Neuve, mai 2016, fait le point sur les apports les plus récents de la
recherche scientifique dans le domaine de la dyscalculie et des troubles
développementaux des aptitudes mathématiques. Cet ouvrage concerne autant un
public de rééducation spécialisé (orthophonie, psychologie, psychiatrie,
psychomotricité, ergothérapie, neuropsychologie) que les enseignants. En effet,
comprendre les fondements théoriques des apprentissages pourrait permettre de
rendre les interventions en classe encore plus optimales.

La règle dans tous ses états

Institut de recherche sur l'enseignement des mathématiques de Montpellier, 2005
(Brochure APMEP)
Un élève écrit "(a - b)² = a² - b²", ce type d’erreur dans l’utilisation d’une règle apparaît
fréquemment et est bien connu des enseignants. Nous avons, dans cette brochure,
cherché à comprendre pourquoi, malgré la durée des apprentissages tout au long du
collège et du lycée, certaines erreurs dans l’utilisation des règles apparaissent et
persistent. Pour cela, nous avons cherché à mieux cerner la signification du mot règle
hors des mathématiques, puis dans les mathématiques en étudiant les programmes
et des manuels anciens et actuels. Ensuite, nous avons utilisé certains concepts de la
didactique pour approcher le rapport personnel de l’élève à la règle. De plus, nous
avons analysé des comportements d’élèves de façon à comprendre les raisons de leurs
erreurs. Ce travail nous a permis de dégager des hypothèses qui expliquent et
permettent des choix didactiques avant d’envisager des démarches de remédiation
appropriées.

L'acquisition du nombre
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Fayol, Michel
Presses universitaires de France, 2012
(Que sais-je?)

L'aide personnalisée : des outils pour réussir.
Hachette Education, 2011
(Pédagogie pratique)
Remédiation

Cet ensemble pédagogique propose aux enseignants une approche de l'aide
personnalisée se situant dans une logique de construction et de réussite pour l'enfant
de médiation et d'étayage pour le maître. Les activités proposées sont centrées sur le
français et les mathématiques, mais aussi sur des domaines transversaux où ces deux
fondamentaux des apprentissages sont concernés : espace, mémorisation, champ
attentionnel... Les enseignants trouveront : une présentation des différentes activités
proposées sur le cédérom avec une justification de leur visée pédagogique ; sur le
cédérom : des fiches-enseignant et des fiches-élève directement exploitables.
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Langage et maths en musique : méthode école chantée : GS-CP-CE1
Dormoy, Alice
Retz, 2019
(Pédagogie pratique)
La page de couv. porte en plus : Education positive
Des activités qui conviennent aux néophytes, pour enseigner autrement et
efficacement le langage et les maths de la GS au CE1. Cet ouvrage qui tient compte
des principes de la remédiation cognitivo-musicale des troubles d’apprentissage et
suggère des activités interactives pour « apprendre autrement ». Les 60 activités de
langage et de mathématiques proposées ont été sélectionnées avec soin. Elles sont
autant d’exemples extrêmement simples à mettre en œuvre. Sonoriser les
apprentissages nécessite très peu de matériel, tout en créant un cadre stimulant et
une ambiance d’attention soutenue.

Le mystère des nombres : odyssée mathématique à travers notre
quotidien
Du Sautoy, Marcus
H. d'Ormesson, 2014
Trad. de : The number mysteries
On nous affirme que les maths sont fondamentales dans le monde moderne. Mais
saisit-on réellement à quel point ? Sait-on par exemple que Wayne Rooney
(l'attaquant de Manchester United) résout une équation quadratique chaque fois qu'il
récupère un centre pour marquer un but ? Que nous utilisons les nombres premiers
lorsque nous passons une commande sur internet ? Ou encore que l'on peut gagner 1
million de dollars rien qu'en résolvant l'un des cinq puzzles du Mystère des nombres ?
Dans ce livre, Marcus du Sautoy révèle la beauté qui se cache derrière les
mathématiques, ce langage qui nous permet de déchiffrer l'univers et de développer
les technologies actuelles.

Le nombre et la numération : pratique de rééducation
Bacquet, Michelle
Papyrus, 2008
Les aperçus mathématiques, psychologiques... La numération en question ou
questions pour les orthophonistes... Tours et détours autour de K....

L'enfant en difficulté d'apprentissage en mathématiques : pistes de
diagnostic et supports d'intervention
Van Nieuwenhoven, Catherine
Solal, 2010
(Actualités en rééducation orthophonique)
Plus de 6 pourcent des enfants présentent des troubles persistants d'apprentissage en
mathématiques (dyscalculies). Au-delà de ce pourcentage, un nombre important
d'enfants ou de jeunes rencontrent des difficultés en mathématiques dans le cadre
scolaire. Cet ouvrage est, au départ, destiné aux logopèdes / orthophonistes,
psychopédagogues et psychologues, débutants ou confirmés, qui souhaitent
découvrir tant des balises théoriques que des pistes d'intervention pour enrichir leur
pratique quotidienne auprès d'enfants aux prises avec les mathématiques. Plus
largement, il s'adresse aux instituteurs et institutrices qui souhaitent mieux
comprendre les difficultés d'apprentissage en mathématiques et sont à la recherche
de pistes pratiques à intégrer au sein de leurs pratiques différenciées.
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L'enfant et le temps
Gueritte-Hess, Bernadette
Le Pommier, 2011
(Education Le Pommier !)
Dès tout-petit, l’enfant s’interroge sur ce temps qu’il ne voit pas mais qu’il habite ; sur
ce temps que l’on structure aussi pour lui et auquel il doit s’adapter : horaires de la
crèche, de l’école, de la sieste, des repas, temps du week-end, des vacances… Car,
contrairement à une idée reçue, le sens du temps n’est pas inné : il se construit
progressivement au cours de l’enfance, par le biais d’intuitions, d’apprentissages et,
surtout, de raisonnements. Au fur et à mesure que l’enfant grandit, il prend conscience
de l’écoulement de son existence, il est capable de se souvenir, de se projeter dans
l’avenir, d’organiser sa pensée… Quand le sens du temps ne se construit pas
normalement, c’est l’existence tout entière qui est affectée : comment avancer dans
la vie quand des notions essentielles comme l’heure, la journée, le mois, l’année… vous
échappent ? Plus ou moins aigus, ces troubles du temps– ces « dyschronies » – sont
heureusement loin d’être aussi irréversibles que le temps lui-même.

L'enseignement des mathématiques aux handicapés en fin de scolarité
Chancerel, Jean-Louis
Ed. du Secrétariat suisse de pédagogie curative, © 1986

Les difficultés en numération : stratégies d'intervention et pistes
d'évaluation
Picard, Colette,
Chenelière éducation, 2013
(Didactique. Sciences et mathématiques)
Léa n'arrive pas à classifier un ensemble d'objets. Samuel n'est pas capable de lire les
nombres. Kim ne reconnaît pas le rôle du zéro. Julien ne comprend pas la procédure
pour arrondir. Sarah ne peut ordonner des nombres. En ciblant les difficultés et les
erreurs types liées à la numération, l’autrice propose une démarche d'enseignement
des mathématiques qui respecte les différents rythmes d'apprentissage. Des activités
graduées et des repères pour évaluer les progrès de l'élève complètent le tout. Les
derniers chapitres, portant sur l'évaluation, proposent des suggestions de questions
pour chaque cycle, en lien avec la progression des apprentissages du ministère de
l'Éducation, du Loisir et du Sport du Québec.

Les problèmes sans problème : 200 exercices corrigés pour apprendre à
résoudre les problèmes
Blochs, Bernard
SCÉRÉN/CRDP Franche-Comté, 2007
Mention en couv.: Mathématiques cycle 3 ; Fiches à photocopier ; Remédiation
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Les tables de multiplication : livre à rabats
Dickins, Rosie
Usborne, © 2014
Remédiation
Parce que l'apprentissage des tables de multiplication est essentiel et qu'il demande
beaucoup d'entraînement, les enfants apprécieront le caractère interactif de ce livre,
dont les rabats à soulever dévoilent la réponse à de nombreuses questions axées sur
la multiplication. Cet ouvrage que parents et enfants pourront découvrir ensemble
adopte une approche innovante sur un sujet souvent aride pour les enfants.

L'éternité dans une heure : la poésie des nombres
Tammet, Daniel
Les Arènes, 2013
Titre original : Thinking in numbers
Les mathématiques sont une science, certes, mais une science de l'imagination qui
nous permet de répondre aux questions universelles que pose la littérature : le temps,
la vie, la mort, l'amour. Des flocons de neige à Pi en passant par les moutons d'Islande
ou Shakespeare, on se demande pourquoi à l'école, on ne nous a pas appris les
mathématiques de cette façon. L'auteur propose de redécouvrir l'univers des
mathématiques (nombres, fractions, équations, théorèmes, etc.) à travers des
anecdotes autobiographiques et historiques, mais aussi à travers la littérature et dans
la vie quotidienne.

L'express des maths : des activités en numération pour favoriser le
raisonnement
Novosel, Pauleen
Chenelière éducation, 2015
(Didactique. Sciences et mathématiques)
Cet ouvrage présente des activités qui, en suscitant l'intérêt des élèves, les
encouragent à communiquer leur raisonnement et les aident à développer une réelle
compréhension des concepts arithmétiques. Les fiches d'activités, réparties en six
niveaux de difficulté, sont conçues de façon simple et exigent un temps de préparation
minimal. 88 "fiches de maths" présentent des nombres ou des éléments
mathématiques et 88 fiches de "questions express" associées comportent chacune 10
questions ouvertes. Tous les élèves pourront faire l'expérience de réussir, qu'ils
fournissent une réponse simple ou une réponse plus créative.

Mathématiques : CP

La Librairie des écoles, 2011
(Méthode de Singapour)
Fiches à photocopier, remédiation
La méthode de Singapour est basée sur la modélisation des situations mathématiques.
Elle permet d'étayer les méthodes de raisonnement par une démarche en 3 étapes:
approche concrète, présentation imagée et présentation abstraite. Elle encourage la
verbalisation pour que les élèves puissent expliquer les étapes qui leur permettent de
résoudre les problèmes. Un chapitre préliminaire traite de la notion de tout et de
partie (schéma de lien entre les nombres appelé "mariage des nombres" pour
introduire l'addition et la soustraction).
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Mathématiques et jeux au collège

Scérén CRDP de Franche-Comté, 2005
(Ressources formation. Enjeux du système éducatif)
Depuis longtemps, par goût personnel ou pour dynamiser leurs cours, des enseignants
ont créé, expérimenté ou utilisé des jeux pour les mettre au service de l'apprentissage
des mathématiques au collège. Cet ouvrage s'appuie sur leurs expériences pour
proposer, à partir d'activités pratiques et d'analyses, différentes approches du jeu
mathématique en situation de classe. Chaque professeur pourra ainsi y trouver des
idées et des démarches pour enrichir ses cours et élargir sa palette pédagogique.
L'ouvrage se compose de sept chapitres dont le jeu au service : du cours, du calcul
mental, de la remédiation, de l'animation, de la formation et un éclairage sur les rallyes
mathématiques.

Maths : CP, 6/7 ans

Hachette éducation, 2013
La page de titre porte: Pour mieux comprendre, Maths
Un cahier spécialement conçu par une équipe d'enseignants expérimentés, pour le
soutien scolaire à la maison. 220 exercices progressifs. Avec tous les corrigés (Couv. et
quatrième de couv.)

Maths : CE2, 8/9 ans

Hachette éducation, 2013
La page de titre porte: Pour mieux comprendre, Maths
Un cahier spécialement conçu par une équipe d'enseignants expérimentés, pour le
soutien scolaire à la maison. 220 exercices progressifs. Avec tous les corrigés (Couv. et
quatrième de couv.)

Maths : CM1, 9/10 ans

Hachette éducation, 2013
La page de titre porte: Pour mieux comprendre
Un cahier spécialement conçu par une équipe d'enseignants expérimentés, pour le
soutien scolaire à la maison. 220 exercices progressifs. Avec tous les corrigés (Couv. et
quatrième de couv.)

Maths : CM2, 10/11 ans

Hachette éducation, 2013
La page de titre porte: Pour mieux comprendre
Un cahier spécialement conçu par une équipe d'enseignants expérimentés, pour le
soutien scolaire à la maison. 220 exercices progressifs. Avec tous les corrigés (Couv. et
quatrième de couv.)
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Méthode des abaques : pour tous les écoliers et collégiens, qui veulent se
simplifier la vie mathématique : lutter contre l'innumérisme, les a priori
et le désintérêt grandissant pour la discipline
Fabert : Duteil : Abacus, 2012

Méthode des abaques propose aux élèves de primaire et à leurs parents de confronter
le problème des maths avec des outils que l'on croyait jetés aux oubliettes et qui font
pourtant leurs preuves : les abaques. Face à l'échec de l'Éducation nationale en
matière de mathématiques (un élève sur deux est " fragile " en maths selon l'OCDE) et
à la certitude apportée par les découvertes scientifiques récentes (chaque élève est
capable d'accéder à des connaissances de base indispensables en mathématiques, peu
importe son environnement), cet ouvrage apporte des solutions et des suggestions
d'apprentissage aux enfants en difficulté. L'ouvrage présenté explore les origines et
les différentes méthodes de pratique des maths au fil des siècles et des continents. Il
présente une mise en pratique des préconisations des auteurs constructivistes
(Vygotski, Piaget, Brunet, Vignaud...) revisitées par des enseignants du 20e siècle
confrontés aux nouvelles difficultés du monde moderne et à l'universalité de
l'enseignement jusqu'à 16 ans. Les techniques psycho-pédagogiques et les méthodes
d'apprentissage qu'ils ont développées ont fait leurs preuves ces dernières années sur
le terrain.

Mon cahier d'exercices pour mieux compter et calculer : exercices contre
les difficultés en calcul et la dyscalculie : CP-CE1
Ménissier, Alain
De Boeck, 2018
De nombreux enfants rencontrent des problèmes de numération et de calcul. Ne
laissez pas ces difficultés gâcher la vie de votre enfant ! Votre enfant a du mal à
compter et met beaucoup de temps à effectuer un calcul ? Il n'utilise pas ses
connaissances numériques dans la vie de tous les jours ? Il ne comprend pas le principe
de la soustraction ? Conçu par un orthophoniste spécialisé, les exercices numériques
réunis dans ce cahier sont ludiques et adaptés aux troubles de votre enfant. Ce cahier
l'accompagnera pendant les premières années de l'école primaire.

Numération opérations : fichier 9, CM2

Pemf, 2015
(Fichier)
Fiches à photocopier. - Remédiation, différenciation
Ce fichier propose toutes les manipulations utiles à la numération et aux opérations
sur tous les nombres entiers, même très grands. Il aborde et consolide les opérations
sur les nombres décimaux, les fractions, les unités de mesures et les conversions. Il
approfondit les notions de proportionnalité et le travail sur les expressions
numériques (Pemf)

Outils pour les maths CE1
Besset, Natacha
Magnard, 2012-2014
Remédiation, fiches à photocopier
700 exercices de calcul mental, grandeurs et mesures, nombres, calcul, organisation
et gestion des données, géométrie, selon programme 2008. Avec corrigés. Le CD-ROM
contient 45 fiches de remédiation, 22 évaluations, 36 fiches matériel, le tout
imprimable et modifiable.

3. Éc
—3
Diff
és
scol
s—
3.1.
Mat
mat
es

3. Éc
—3
Diff
és
scol
s—
3.1.
Mat
mat
es

3. Éc
—3
Diff
és
scol
s—
3.1.
Mat
mat
es

3. Éc
—3
Diff
és
scol
s—
3.1.
Mat
mat
es

3. École — 3.1. Difficultés scolaires — 3.1.3. Mathématiques

262

Premiers pas vers les maths : les chemins de la réussite à l'école
maternelle
Brissiaud, Rémi
Retz, 2007

Rééduquer dyscalculie et dyspraxie : méthode pratique pour
l'enseignement des mathématiques
Crouail, Alain
Elsevier-Masson, 2018
(Orthophonie)
Certains enfants ne sont pas « bons en math ». On trouve par exemple ahurissant leur
système de calcul « en vrac », mêlant sans distinction les unités et les dizaines. Quant
à la géométrie, c’est un véritable désastre ! Dans cet ouvrage l’auteur s’attache à
remonter le fil des troubles spécifiques des apprentissages. Ce livre fournit des pistes
éducatives à l’intersection du pédagogique et du médical. Prenant aussi en compte les
facteurs psycho-affectifs, il montre comment les enfants, le plus souvent en grande
difficulté avec les traitements spatiaux et simultanés, bénéficient des vertus de la
parole. Il propose une méthodologie expérimentée durant de nombreuses années : le
séquentiel verbal et le conte.

Remédiation en mathématiques au quotidien : adapter sa pédagogie
Guedin, Nolwenn
Scérén-CNDP-CRDP de l'Académie de Dijon, 2013
(Au quotidien)
Remédiation

Résolution de problèmes : CE1
Caron, Jean-Luc
Retz , 2010
(Fiches ressources)
Fiches à photocopier ; Remédiation
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Résolution de problèmes : CM2
Caron, Jean-Luc
Retz, 2010
(Fiches ressources à photocopier)
Contient les corrigés ; Fiches à photocopier ; Remédiation

Résoudre des problèmes : CE2 : apprendre à comprendre les situations
mathématiques
Henaff, Christian
Retz, 2014
Remédiation
15 séquences détaillées pour enseigner une méthodologie de résolution qui s'appuie
sur le repérage des catégories de problèmes et la compréhension des situations
mathématiques en jeu. L'élève apprend à identifier les opérations, lire un énoncé,
calculer les résultats et présenter la réponse. Le CD-Rom contient le matériel sous
forme de .pdf pour projeter au tableau ou imprimer. Avec un répertoire d'exercices
de résolution de problèmes individuels et les corrigés à imprimer.

S'entraîner au calcul mental : CM
Quilfen, Jean-François
Retz, 2013
(Fiches ressources)
Remédiation, fiches à photocopier

Si 7=0, quelles mathématiques pour l'école ?
Baruk, Stella
O. Jacob, 2006
(Poches)
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SOS maths : CP 6-7 ans
Enfert, Guillemette d'
Hachette éducation, 2010
(Tout le primaire)
La couv. porte : un cahier de soutien pour une remise à niveau en douceur !

Sos maths : CE1 7/8 ans
Ram, Cécile de
Hachette éducation, 2009
(Tout le primaire)
La couv. porte en plus : un cahier de soutien pour une remise à niveau en douceur !
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3.1.4. Expression orale
Aider son enfant à surmonter le mutisme sélectif : guide pratique pour
surmonter la peur de parler
McHolm, Angela E
Chronique sociale, 2011
(Comprendre les personnes. L'essentiel)
Trad. de: Helping your child with selective mutism
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Souvent considéré comme un trouble lié à l'anxiété, le mutisme sélectif se définit par
l'incapacité que certains enfants éprouvent à parler dans certaines situations. Environ
2% des enfants en sont affectés. Les signes précurseurs apparaissent en général avant
l'âge de 5 ans, mais il arrive fréquemment que cette difficulté ne soit détectée que lors
de la première rentrée scolaire. Bien que le comportement de chaque enfant soit
unique, la plupart des enfants souffrant de mutisme sélectif sont à l'aise pour s'exprimer à la maison alors qu'ils sont incapables de le faire, par exemple, à l'école ou en
collectivité avec d'autres enfants. Lorsqu'un enfant atteint de mutisme sélectif est
incité à parler dans une situation qui lui procure de l'anxiété, il baissera souvent la tête,
rougira, ou évitera d'une façon ou d'une autre d'interagir avec les personnes présentes. Si vous pensez que votre enfant souffre peut-être de mutisme sélectif, ce livre est
fait pour vous et pourra vous aider. Il explique également les mesures à prendre pour
encourager votre enfant à parler sans gêne dans la salle de classe et avec ses amis. Les
techniques utilisées inciteront tout en douceur votre enfant à parler davantage dans
des situations sociales, tout en lui permettant de se sentir à l'aise et en sécurité.

Analyser et favoriser la parole des petits : un atelier de langage à l'école
maternelle
Froment, Mireille
ESF éditeur, 2003
(Didactique du français)
Cet ouvrage analyse les échanges langagiers quotidiens d'élèves de maternelle autour
d'une marionnette que chacun à leur tour ils ramènent le soir à la maison. Il s'agit de
montrer la diversité des voies de l'apprentissage et l'intrication des savoirs, de
caractériser les façons de faire et les façons d'être de chacun. Le langage s'apprend en
le pratiquant, surtout quand il y a pour les enfants un enjeu qui les mobilise. De larges
extraits des paroles échangées sont cités et commentés dans l'ensemble de l'ouvrage.
Le lecteur est ainsi à même de juger comment l'observation d'un dialogue scolaire
mené sur une longue durée modifie le regard habituel porté sur les interactions en
classe : notamment, l'importance des dispositifs pédagogiques et de l'histoire des
interactions est mise en évidence, le point de vue sur ce qui est habituellement pris
comme des dysfonctionnements (bruits, brouhahas) est modifié, et aussi, cette
observation permet de caractériser les différents styles des élèves.

Apprendre le langage des consignes : PS, MS, GS
Guyot-Séchet, Yolande
Retz, 2010
(Des situations pour apprendre)
Pour chacune des 13 situations, le livret présente les objectifs d'apprentissage, la mise
en oeuvre enrichie d'observables relevés dans les séquences filmées et des modalités
d'évaluation avec des pistes de remédiation et de prolongements. Les consignes
ponctuent la scolarité des élèves : elles font partie du langage scolaire et sont l'une
des conditions de la réussite à l'école. Il est donc fondamental de travailler leur
compréhension : celle-ci doit relever d'un apprentissage méthodique dans le cadre de
la maîtrise du langage, avec son lexique et sa syntaxe spécifiques. Si beaucoup
d'enseignants de l'école élémentaire, mais aussi du collège, sont soucieux d'améliorer
la compréhension des consignes par les élèves, qu'elles soient orales ou écrites, cette
préoccupation paraît presque inexistante à l'école maternelle. Or, c'est pourtant à ce
niveau que tout commence à se jouer. Cet ouvrage propose donc 13 situations
concrètes pour apprendre le langage des consignes à la maternelle. Elles suivent une
progression qui tient compte de la maturité des élèves et des compétences relatives à
chaque section de maternelle.
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Bien parler, bien lire, bien écrire : donnez toutes leurs chances à vos
enfants
Wettstein-Badour, Ghislaine
Eyrolles, 2006

Cet enfant a-t-il un problème de langage ? : 50 questions-réponses à
l'intention des parents, des éducateurs et des enseignants
Martin, Katherine L.
De Boeck, 2011
(Comprendre. Enfance)
Traduction et adaptation de "Does My Child Have a Speech Problem"
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Ce guide, conçu sous forme de 50 questions-réponses, permet à l'entourage de
l'enfant de mieux comprendre le développement du langage et de la parole mais
également de reconnaître les difficultés potentielles. Il traite de cinq thèmes : le
bégaiement, les troubles de l'articulation et les difficultés phonologiques, les capacités
d'écoute et de traitement auditif, le langage, la voix.

Cogito : MS : situations d'apprentissage pour comprendre et créer des
consignes
Nguyen, Josette
Les éd. de la Cigale, 2007
(Les cahiers de la Fourmi)
30 activités sur chevalet, 6 fiches, 6 jeux et 192 cartes à manipuler pour apprendre à
comprendre et créer des consignes en développant sa flexibilité.

Comprendre et utiliser le langage oral : activités pour les enfants de 7 à 9
ans
Delamain, Catherine
Chenelière éducation, 2009
(Chenelière/Didactique. Langue et communication)
Traduit de: Understanding & using spoken language ; Fiches à photocopier
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Les exercices sont proposés aux enseignants des classes régulières cibles ou à ceux
d’élèves plus âgés qui présentent des difficultés sur le plan de la communication. Dans
ce dernier cas, les activités s’avéreront particulièrement efficaces si elles sont
entreprises avec la collaboration d’un orthophoniste. Le livre est divisé en deux
sections principales (« Comprendre le langage oral » et « Utiliser le langage oral »),
elles-mêmes divisées en différents domaines de compétence définis en fonction des
grandes étapes du développement de l’enfant. Les activités peuvent facilement être
intégrées au programme d’enseignement.
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Construction du langage à l'école maternelle : prévention des difficultés
de langage : 3 à 6 ans
Conscience, Patrick
Accès, 2003
Comme l'apprentissage du langage est au cœur du préscolaire, il importe de bien
guider les enfants pour éviter que les différences initiales ne se transforment plus tard
en troubles du langage. Cet ouvrage vous aide à prévenir les troubles du langage en
détaillant les acquis nécessaires et les étapes de la construction du langage des élèves
tout en vous outillant pour observer et repérer leurs difficultés.

De la pensée au langage : une approche structurée pour les élèves
éprouvant des difficultés langagières
Parsons, Stephen
Chenelière, 2008
(Chenelière/Didactique. Langue et communication)
Traduit de: Language for thinking : a structured approach for young children
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De la même façon que les enfants ne prononcent pas les mots au même âge, qu’ils
n’acquièrent pas les habiletés de raisonnement verbal au même rythme, certains
enfants éprouvent des difficultés importantes dans le domaine du raisonnement
verbal. Pensons notamment aux enfants qui ont un retard ou un trouble du langage,
un trouble envahissant du développement ou des difficultés d’apprentissage, pour ne
nommer que ceux-là. Cet ouvrage vise le développement du langage chez le jeune
enfant, de la pensée concrète à une pensée plus abstraite. Articulé autour
d’illustrations et de pages questionnaire, il propose une diversité de scénarios
utilisables de manière flexible auprès d’enfants d’âges et d’habiletés variables. Il peut
être utilisé en groupe-classe, en petit groupe ou en modalité individuelle.

Démarches & outils pour le langage oral : construire et progresser : école
maternelle, cycle 2
Barléon, Christèle
Scérén/CRDP Alsace, 2008
(Guides pratiques)
Contient: une bibliographie d'albums de littérature de jeunesse classée par type de
récits
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Si une place déterminante est accordée au langage à l’école maternelle, c’est parce
qu’il est attesté que les inégalités scolaires et les difficultés ultérieures de nombre
d’élèves ont leur source dans le maniement du langage et de la langue. C’est dans un
contexte actuel de réflexion autour de la lecture, de son apprentissage et de son
enseignement que cet ouvrage met en perspective les conditions d’une entrée réussie
dans l’écrit à l’école maternelle. Il se propose de lever les obstacles à l’enseignement
de l’oral par des démarches et des outils permettant d’aider les enseignants à préparer
et à mettre en œuvre cet enseignement dans leur classe.

Difficultés de langage oral et si c'était un trouble dys ?
Roy, Arnaud
Retz, 2017
(Comprendre et aider)
Consacré aux difficultés de langage oral, cet ouvrage s'appuie sur les dernières recherches en neuropsychologie afin d'éclairer les répercussions sur les apprentissages. Le
livre prend pour point de départ l'analyse des troubles, par un enseignant, chez un
enfant. Ce fil conducteur est enrichi de nombreux exemples permettant de : mettre
en valeur les liens entre le cerveau et le langage ; présenter les stades du
développement du langage oral pour mieux cerner les indicateurs de la dysphasie, tels
qu'ils peuvent être observés en classe ; initier au parcours de soins afin que le lecteur
puisse comprendre le rôle et la place de chacun dans ce parcours ; proposer des
aménagements pédagogiques, mis en perspective avec les actions de soins.
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Difficultés de lecture et d'écriture : prévention et évaluation
orthophonique auprès des jeunes
Presses de l'Université du Québec, 2010

Ce livre adopte une perspective langagière des difficultés de la lecture et de l'écriture
et suggère une démarche clinique aux orthophonistes impliqués dans la prévention et
l'évaluation des difficultés du langage écrit. Il s'agit d'une ressource indispensable à la
formation et au perfectionnement des orthophonistes et des intervenants œuvrant
en langage écrit auprès de la petite enfance et des jeunes d'âge préscolaire et scolaire.

Encore + ludique : pour stimuler le langage, la concentration, le
raisonnement
Moulinier, Annick
Ortho édition, 2019

Fichier de remédiation en français
Pierre, Jean-Paul
Scérén-CRDP Académie d'Amiens, 2008
Compétences nécessaires au CFG (certificat de formation générale) ; Remédiation
Les objectifs pédagogiques de ce livre sont de trois ordres : améliorer la
compréhension des textes écrits, enrichir le vocabulaire, développer les capacités de
communication orale et écrite. Une large part des exercices est consacrée aux mots
croisés qui permettent l'enrichissement du vocabulaire. Ils sont en général appréciés
des élèves et constituent une activité complémentaire pour les plus rapides. L'ouvrage
comprend 40 fiches duplicables, une table des fiches par capacités et compétences
exigibles au CFG, une table des capacités et aptitudes exigibles dans le cadre du socle
commun des connaissances, des textes officiels de référence.

Français 8 10 [ans] : pour dire, lire, écrire et créer [Ensemble multisupports]
Swaelus, Jean-Paul
De Boeck, 2003
2 livres, 1 cd

Gebärdensammlung = Carnet de gestes
Ecole de pédagogie curative, [200?]

Ce carnet de gestes est formé d’un vocabulaire de base bilingue comprenant environ
400 gestes. Ils sont spécialement conçus pour favoriser le développement des enfants
avec des handicaps mentaux, des enfants avec des troubles du langage ou même des
enfants de langue maternelle étrangère.

Je bégaie : il accroche sur les mots, il a du mal à démarrer, ça se
bouscule...
Deleu, Noëlle
Ortho Edition, 2009
Cat. d'après la couv.
C’est l’histoire d’un petit garçon, Tom, qui relate son vécu, ses expériences face au
bégaiement, il nous raconte comment il le vit, le ressent. Il parle de son parcours et de
son évolution jusqu’à la pose du diagnostic et de la remédiation. Elle a été rédigée
dans le but de prévenir et démystifier le bégaiement, en évoquant, entre autres, les
craintes, croyances et non-dits qui gravitent autour de ce trouble de la
communication.
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La maternelle : école de la parole
Kirady, Gérard
Scérén-CRDP des Pays de Loire, 2002
(A travers champs...)
Et si l'enfant apprenait à parler à l'école maternelle ? A partir du constat des
recherches, cet ouvrage vous propose un ensemble de pratiques et d'outils diversifiés.
Des situations pédagogiques dans les différents domaines d'activités de l'école
maternelle afin que l'élève devienne acteur dans l'apprentissage de sa langue. Aider
l'enfant à apprendre à parler, c'est lui donner les moyens de communiquer
efficacement. C'est lui permettre d'acquérir la capacité d'écouter l'autre pour le
comprendre, mais aussi celle de se faire comprendre, d'oser parler pour agir et exercer
une influence par la parole, quel que soit le statut des interlocuteurs, en précisant et
en enrichissant sa pensée.

La parole contre l'échec scolaire : la haute langue orale
Montelle, Christian
L'Harmattan, 2005
Contient un Glossaire de 16 pages non numérotées

L'aide-mémoire des troubles du langage et de la communication :
l'orthophonie à tous les âges de la vie : itinéraire en 9 étapes
Thibault, Catherine
Dunod, 2012
(Les outils du psychologue)

Langage et cognition dans l'autisme chez l'enfant : théorie et clinique
De Boeck-Solal, 2015
(Le Monde du verbe)

Cet ouvrage regroupe les contributions de chercheurs spécialistes du langage chez
l'enfant autiste. Les treizes textes ici réunis sont issus de recherches internationales,
présentant les résultats et les principales applications cliniques des travaux les plus
récents dans le domaine. En proposant des textes courts et facilement
compréhensibles, cet ouvrage a pour but de nourrir les pratiques cliniques des
orthophonistes (ou des psychologues) et de contribuer à une prise en charge toujours
plus adaptée des enfants présentant des troubles du spectre autistique.
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Langage et maths en musique : méthode école chantée : GS-CP-CE1
Dormoy, Alice
Retz, 2019
(Pédagogie pratique)
La page de couv. porte en plus : Education positive
Des activités qui conviennent aux néophytes, pour enseigner autrement et
efficacement le langage et les maths de la GS au CE1. Cet ouvrage qui tient compte
des principes de la remédiation cognitivo-musicale des troubles d’apprentissage et
suggère des activités interactives pour « apprendre autrement ». Les 60 activités de
langage et de mathématiques proposées ont été sélectionnées avec soin. Elles sont
autant d’exemples extrêmement simples à mettre en œuvre. Sonoriser les
apprentissages nécessite très peu de matériel, tout en créant un cadre stimulant et
une ambiance d’attention soutenue.

L'apprentissage des sons et des phrases
Beauchemin, Maryse
Cité de la Santé de Laval, 2000
(Collection orthophonie)
Un trésor à découvrir ; guide à l'intention des parents
Ce guide s'adresse aux parents dont les enfants d'âge préscolaire présentent des
difficultés dans l'acquisition du langage. Il intéressera également les parents et les
intervenants qui se posent des questions à ce sujet et qui sont à la recherche d'activités
enrichissantes. L'ouvrage propose des explications claires, des exemples concrets et
des exercices pratiques, en plus de suggestions de bricolages, de jeux, de chansons et
de livres qui permettront d'aider l'enfant tout en s'amusant avec lui.

Le bégaiement : la parole désorchestrée
Vincent, Elisabeth,
Milan, 2004
(Les essentiels Milan)
Le bégaiement touche 1 % de la population, soit environ 600 000 personnes en France
et reste un sujet peu évoqué. Qu'est-ce que ce trouble de la parole qui ne se manifeste
que dans les situations de communication ? Comment faire avec ce handicap si lourd
de conséquences pour celui qui le vit, et qui provoque souvent rire, gêne et même
rejet ? Comment empêcher qu'il ne s'installe, en particulier chez le jeune enfant ? Face
à ces différentes questions, cet ouvrage se propose de faire le point sur les
connaissances actuelles : origines, prévention et traitements.

Le bégaiement [Enregistrement sonore]
Tronca, Riccardo
HEP-BEJUNE, 2004
Ce CD est destiné à l'information des enseignants ; HEP-BEJUNE. IPN Recherche
ressources documentaires et multimédia
Partie 1: introduction et présentation. Partie 2: échanges et explications sur le thème
du bégaiement. Une personne mène la discussion et il y a deux professionnels
spécialistes. Il s'agit du Docteur François Le Huche, phoniatre et de Mme Véronique
Boucand, orthophoniste. (19'12'') Partie 3: témoignages de personnes bègues et de
professionnels spécialistes.
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Le défi de Florian : une histoire pour expliquer le mutisme sélectif aux
enfants
Marschall, Valérie
AG éditions, 2018
Bibliogr. : p. 75-77
L’idée de ce livre est venue tout naturellement dans la continuation du travail que
j’effectue depuis 2008 au sein de l’association Ouvrir La Voix. J’espère que vous aurez
plaisir à le lire avec votre enfant et que cet ouvrage tout simple vous donnera des
pistes et un aperçu global de ce que vous pouvez faire. Que vous soyez parent,
enseignant ou professionnel de la santé, votre compréhension du Mutisme Sélectif
fera la différence et permettra à votre enfant ou à votre élève de s’épanouir sans
passer de nombreuses années enfermé dans le silence.

Le voyage des couleurs [Enregistrement vidéo]
Atelier de l'oiseau magique, 2009
(DVDiapo. Atelier d'images)

Jeu de création de phrases simples avec application des accords de base. Permet de
jouer avec les couleurs, les trier, les associer et les nommer. Jeu supplémentaire avec
une sélection de 16 cartes séquentielles.

Lectorino & [et] Lectorinette : apprendre à comprendre des textes
narratifs : CE1-CE2 [Ensemble multi-supports]
Goigoux, Roland
Retz, 2013
Remédiation
Elaboré en collaboration avec des enseignants de CE1 et de CE2, Lectorino et
Lectorinette est un outil didactique innovant qui propose un enseignement explicite
et progressif de la compréhension de textes narratifs. Lectorino et Lectorinette se
donne quatre priorités : l'automatisation du décodage et la fluidité de la lecture à
haute voix ; l'accroissement du vocabulaire en réception et en production ; le
développement des compétences narratives en réception (apprendre à construire une
représentation mentale de l'histoire) et en production (apprendre à raconter) ; la
compréhension de l'implicite à travers des activités systématiques de reformulation
(inférences permettant de suppléer aux blancs du texte) et d'explicitation (centrées
sur les états mentaux des personnages). Pour l'enseignant et pour ses élèves,
Lectorino et Lectorinette c'est : une présentation du cadre théorique et pédagogiques
retenus par les auteurs ; une planification des 6 modules qui prend en compte les
acquis de la recherche en didactique et en sciences cognitives ; un guide pédagogique
détaillé à la fois très pratique (les 36 séances sont présentées sous la forme de fiches
de préparation de séance) méthodologique (mise en perspective de la pratique,
développement des principes didactiques et pédagogiques).

Lecture et pathologies du langage oral

Presses universitaires de Grenoble, impr. 2012
(Psychologie en +)

3. Éc
—3
Diff
és
scol
s—
3.1.
Exp
on
oral

3. Éc
—3
Diff
és
scol
s—
3.1.
Exp
on
oral

3. Éc
—3
Diff
és
scol
s—
3.1.
Exp
on
oral

3. Éc
—3
Diff
és
scol
s—
3.1.
Exp
on
oral

3. École — 3.1. Difficultés scolaires — 3.1.4. Expression orale

272

L'enfant et les apprentissages malmenés : quand lire, écrire, compter est
un problème

Erès, 2010
(Psychanalyse et clinique)

Dans les apprentissages scolaires, l'enfant éprouve sa place singulière, dans son corps,
à partir de son histoire et des coordonnées de sa famille. Le brassage socioculturel
actuel met parfois les enfants en difficulté en les écartelant entre des logiques
radicalement distinctes, suscitant des tensions difficiles à se représenter, pour eux,
pour leurs proches comme pour leurs professeurs. La complexité des difficultés
d'apprentissage engage chaque professionnel dans une quête d'outils de
compréhension pour identifier soigneusement la diversité de leur expression et pour
se garder de les cataloguer trop hâtivement. Il s'agit aussi de chercher à susciter la
curiosité de l'enfant à l'égard du savoir plutôt que de penser réduire les handicaps
scolaires par une surenchère pédagogique ou par des aménagements qui ne tiennent
pas compte de la singularité des élèves. Cet ouvrage propose les repères théoriques
nécessaires à une telle approche et expose des expériences de terrain. Il s'adresse à
tous ceux qui, dans le domaine de l'éducation et du soin, cherchent à susciter chez
l'enfant l'accès au savoir.

Les difficultés phonologiques chez l'enfant : guide à l'intention des
familles, des enseignantes et des intervenantes en petite enfance
Bowen, Caroline
Chenelière Education, 2007
Traduit de: Developmental phonological disorders
Les difficultés phonologiques représentent un problème de langue qui affecte certains
enfants âgés entre trois et six ans. Ces enfants n'arrivent pas à s'exprimer de façon
intelligible et ne sont pas bien compris de leur entourage lorsqu'ils parlent, car le
développement des sons de leur langue est perturbé. Si les difficultés phonologiques
sont traitées efficacement par les orthophonistes, ce guide montre à quel point les
parents, les enseignantes et les intervenantes en petite enfance sont des partenaires
et peuvent aider l'enfant qui vit de telles difficultés.

Les troubles du langage et de la communication chez l'enfant
Danon-Boileau, Laurent
Presses universitaires de France, 2009
(Que sais-je?)
Au cours du développement, comme tout au long de la vie, largage, sentiments et
pensée sont profondément solidaires. C'est pourquoi, face à un enfant qui parle mal,
on ne peut manquer d'être inquiet. En exposant les mécanismes de l'acquisition du
langage, les signes révélateurs de troubles, les théories existantes ainsi que les grands
axes thérapeutiques autour desquels semble s'établir un relatif consensus, cet
ouvrage est un premier outil à l'adresse de tous ceux qui sont confrontés à des enfants
au langage ou à la communication troublés.

L'évolution du langage de l'enfant : de la difficulté au trouble : guide
ressources pour les professionnels
Delahaie, Marc
INPES, 2009
Existe aussi en format électronique
L'ambition de cet ouvrage est de dresser l’état actuel des connaissances sur le
développement du langage et les troubles spécifiques, considérés sous plusieurs
angles (pédagogique, socioaffectif et neurologique). Il s’agit d’un outil de clarification
théorique destiné aux personnels de l’éducation et de la santé (enseignants,
psychologues, infirmières et médecins scolaires, pédiatres, médecins généralistes...)
confrontés à des interrogations et à des questionnements dans leurs pratiques
quotidiennes.
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Lire ? écrire ? pourquoi pas moi ! : comprendre et traiter les troubles de la
parole, de la lecture et de l'écriture [Enregistrement vidéo]

MK2 Ed., 2006
(MK2 Doc)
Réalisé à l'occasion de la Troisième journée scientifique "Les troubles de type
aphasique chez l'enfant", Paris, 22 juin 2006 ; Zone 2 ; Choix de langues: français
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Gisèle Gelbert est médecin, neurologue aphasiologue. Elle a retrouvé chez les enfants
en grande difficulté de lecture, d'écriture ou de parole des anomalies linguistiques
identiques à celles des adultes aphasiques qui ont vu leur langage désintégré à la suite
d'une lésion cérébrale. Sa méthode lui a permis de traiter avec succès d'innombrables
enfants considérés comme "irrécupérables".

Maîtrise du langage oral au collège : LOL : amélioration du langage oral
pour le soutien de la compréhension et des productions d'écrits
Cornu-Leyrit, Annie
Ortho éd., 2016
Les auteurs ont constaté que les adolescents porteurs de troubles d'apprentissage du
langage écrit ont très souvent des difficultés à maîtriser le langage oral. Les fiches
ciblent le travail sur 2 niveaux fonctionnels : lexical et morphosyntaxique
(orthoedition.com)

Moi, j'apprends en parlant
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Des Chênes, Rosine
Chenelière éducation, 2008
(Petite enfance)

On me dit de l'emmener chez l'orthophoniste : est-ce vraiment
nécessaire?
Anacleto, Nadira
Albin Michel, 2006
(C'est la vie aussi)

Parler, écouter et comprendre : activités pour les enfants de 5 à 7 ans
Delamain, Catherine
Chenelière éducation, 2009
(Chenelière/Didactique. Langue et communication)
Traduit de: Speaking, listening & understanding ; Fiches à photocopier
Écrit par deux orthophonistes chevronnées ayant étroitement collaboré avec des
enseignants de classe régulière. Pour chaque activité, un objectif précis et des
consignes sont proposés (...)
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Pour en finir avec les troubles d'articulation : un outil orthophonique
pour s'entraîner en séance et à la maison
Gonnot, Sophie,
Cit'inspir Ed., 2016
C'est un ouvrage très complet qui permet de travailler les difficultés de l'enfant en
collaboration bienveillante avec ses parents (phonèmes constrictifs, occlusifs, liquides,
nasaux et groupes consonantiques). Pour chaque son vous trouverez : un descriptif du
geste articulatoire correct, un dessin pour que l'enfant le mentalise, un bruit référent
illustré et des exercices progressifs (sans puis avec phonèmes perturbateurs).

Prévention et traitement des troubles scolaires de l'apprentissage avec
OUROS, méthode neuro-psychomotrice
Mucchielli-Bourcier, Arlette
L'Harmattan, 2001
(Savoir et formation)
L'ouvrage présente les fondements théoriques de la méthode OUROS. Il s'adresse aux
enseignants de maternelle et de C.P. pour la prévention, aux enseignants des classes
spécialisées pour la rééducation des enfants en difficulté, aux orthophonistes, aux
psycho-motriciens et aux psychologues thérapeutes d'enfants et d'adolescents. Il peut
également intéresser fortement les parents d'enfants dyslexiques et instables. OUROS
est une méthode ludique qui se vit en chantant et en déambulant dans l'espace. Elle
comporte deux volets d'intervention : en éducation, dès les classes maternelles, C.P.
et C.E.1, elle permet la prévention des principaux troubles scolaires car elle facilite les
apprentissages fondamentaux : écrire, lire, compter et faire attention, se concentrer ;
en rééducation et thérapie motrice, elle traite les dyslexies-dysorthographies, les
dyscalculies, les dysgraphies et autres troubles de l'attention et du comportement.

Psycholinguistique du handicap mental
Rondal, Jean-Adolphe
Solal, DL 2009
(Psychologie : théories, méthodes, pratiques)
Bibliogr. p. 179-221. Index
Il est désormais possible grâce aux recherches des dernières décennies et en se
fondant sur les modèles psycholinguistiques de proposer un compte rendu
systématique des problèmes de langage dans les principaux syndromes génétiques
congénitaux du handicap mental ainsi que leur assise neurogénétique. C'est à cet
objectif que s'est attaché l'auteur et il jette les bases d'une théorie explicative des
difficultés du développement et du fonctionnement langagier chez les personnes
porteuses de ces syndromes ce qui permet d'envisager la démarche habilitative d'une
façon déductive, donc dans la perspective d'une efficacité accrue. L'ouvrage traite
également de la spécificité intersyndromique et des importantes différences
interindividuelles existant dans le domaine.

Retard de parole de langage : pratique de rééducation
Bertrand, Renée
Ortho Edition, 2009
L'ouvrage parle des retards de parole et/ou de langage et expose la pratique de
l'auteure, fruit de sa formation initiale, enrichie au fil des années par de nombreuses
formations, congrès, journées d'étude, lectures, échanges avec des collègues.
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Se jouer du bégaiement dans le dédale des contes
Estienne, Françoise
Ortho édition, 2014
Douze contes pour amener les personnes atteintes de bégaiement à comprendre et à
se jouer de leur handicap. Ces histoires mettent en scène des personnages qui ont
affaire avec le bégaiement et qui deviennent capables, tôt ou tard, de transformer ce
monstre en allié. Adaptées à tous les cas, elles sont à lire, à critiquer à dessiner ou
encore à mettre en pratique.
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S'exprimer et se faire comprendre : entretiens et situations de handicap
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Tout s'arrange : la web série [Ressource en ligne]
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Erès, 2015
(Connaissances de la diversité)

Association IKIGAÏ, -2015
Ressource en ligne consultée le 09.05.2019

Web série destinée aux élèves avec troubles neuro cognitifs (notamment troubles du
spectre autistique TSA). Les épisodes permettent d'apprendre les codes sociaux et
développer les compétences sociales des enfants.

Utilisation du conte et de la métaphore
Estienne, Françoise
Masson, 2001
(Orthophonie)
L'utilisation du conte et de la métaphore, c'est-à-dire proposer de parler d'une chose
en la "déguisant", permet d'aborder certains symptômes sans heurter le sujet et de
développer l'adhésion de celui-ci qui oppose ainsi moins de résistance aux exercices
de rééducation avec cette approche. Cet ouvrage n'est pas un livre théorique sur les
contes, leur pouvoir, leur attrait et leur signification mais propose plutôt des outils
faciles à manier pouvant être utilisés avec les enfants, les adolescents et les adultes
sur un éventail très large d'interventions : examen, rééducation de la voix, rééducation
tubaire, rééducation à visée orthodontique, suppression de la succion du pouce,
rééducation des troubles articulatoires, rééducation du nasonnement, du
bégaiement, de la lecture et de l'orthographe. Cet exercice de création favorise par
ailleurs le développement du langage écrit et oral, la mobilisation de l'imaginaire, la
structuration de la pensée et la résolution des problèmes pouvant se poser dans la vie
quotidienne.
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3.2. Hétérogénéité
[Prévention de la discrimination entre enfants de 4 à 6 ans] : [matériel
pédagogique pour accepter les différences] [Ensemble multi-supports]
Meunier, Lydia
[Chez l'auteur], [2017]
Mallette d'expérimentation. - Travail de diplôme réalisé par Lydia Meunier, Ecole
Pierre-Coullery, mai 2017. - 1 dossier d'activités, 1 dossier de contenu, 1 dépliant,
16 livres, 2 memory, 2 jeux des 7 familles, 3 puzzles "les enfants du monde" (dans
une boîte), 1 puzzle en bois, 4 poupées, vêtements

3. Éc
—3
Hété
éné

Cette mallette a été conçue pour prévenir la discrimination. Destinée aux enfants
entre 4 et 6 ans ainsi qu'aux professionnels de l'enfance, elle contient de nombreux
ouvrages de littérature enfantine, des poupées, des jeux et des propositions
d'activités. Ce matériel permet notamment d'éduquer à la citoyenneté, éveiller à la
tolérance, comprendre et respecter les différences, promouvoir l'égalité des sexes,
lutter contre les représentations stéréotypées, etc.

100 idées pour aider les élèves en difficulté à l'école primaire

3. Éc
—3
Hété
éné

Deman, Isabelle
Tom Pousse, 2010
Comment travailler en aide personnalisée ? Comment analyser les difficultés et
proposer des activités pédagogiques adaptées à chacun ? 100 idées pour apporter des
réponses concrètes aux enseignants dans leur classe et en petits groupes dans les
domaines des apprentissages fondamentaux. Ce livre permet de se positionner pour
être réellement à l'écoute de tous les élèves, ainsi que des conseils pour éviter de
mettre, sans s'en rendre vraiment compte, des élèves en difficulté.

Aider tous les élèves : "guide pratique de différenciation" : [école
maternelle et élémentaire]

3. Éc
—3
Hété
éné

Burger, Olivier
Chronique sociale, 2010
(Pédagogie formation. L'essentiel)
Guide pratique de différenciation ; école maternelle et élémentaire
C'est en entendant ces phrases, prononcées parfois par des enseignants chevronnés,
qu'est née l'idée de ce guide. Depuis plusieurs années, l'accent est mis sur l'aide aux
élèves, mais comment s'y prendre ? Destiné aux enseignants des écoles maternelles
et élémentaires, cet ouvrage se veut essentiellement pratique. Il contient de
nombreuses pistes de mise en oeuvre d'une différenciation pédagogique, toutes
facilement adaptables aux pratiques existantes, illustrées d'exemples concrets.

De l'inégalité scolaire
Terrail, Jean-Pierre
La dispute, 2002

3. Éc
—3
Hété
éné
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Dictionnaire des racismes, de l'exclusion et des discriminations

3. Éc
—3
Hété
éné

Larousse, 2010
(A présent)
Index

Ce livre présente et analyse les préjugés racistes et les pratiques discriminatoires des
origines à nos jours : l’idée de l’Autre étranger, objet de peur et de rejet, est certes
aussi vieille que l’humanité elle-même. Couleur de peau, origine ethnique ou
géographique, religion, genre, pauvreté, orientation sexuelle, handicap, toute
différence sensible ou imaginée peut devenir prétexte au déchaînement de la haine
et de la violence. Pourtant, ceux qui ont subi cette haine et cette violence ont résisté
et ont produit des cultures plurielles, qui ont marqué la civilisation.

Différencier en lecture-écriture avec la littérature de jeunesse : cycle 2 et
3, SEGPA : programmes 2016
Réseau Canopé, DL 2017
(Agir)

3. Éc
—3
Hété
éné

Cet ouvrage montre comment, à partir d'un même support, il est possible de tantôt
rassembler tous les élèves dans des tâches partagées, tantôt différencier sa pédagogie
en fonction de leurs besoins spécifiques (lecteur autonome, lecteur débutant, nonlecteur), tout en respectant une cohérence d'ensemble. Proposition de dossiers
pédagogiques autour de cinq albums jeunesse : Une histoire à quatre voix (Anthony
Browne), Le loup rouge (Friedrich Karl Waechter), L'agneau qui ne voulait pas être un
mouton (Didier Jean et Zad), Terriblement vert (Hubert Ben Kemoun, François Roca),
Le Vieil Homme et le lion (Jacques Duquennoy) pour l'apprentissage de la lectureécriture avec un public hétérogène.

Différencier son enseignement au collège et au lycée

ESF Sciences Humaines, [2019]
(La classe en pratiques)
La couv. porte en plus : "Instaurer une bonne relation", "Respecter le rythme de
chacun", "Un étayage personnalisé", "Des évaluations bienveillantes"

3. Éc
—3
Hété
éné

Les enseignants sont engagés dans la réussite de leurs élèves, mais la diversité des
situations et la complexité de leurs profils mettent de nombreux professeurs en
difficulté. Comment aider chacun à réussir son parcours dans une classe hétérogène
de 25, 30 ou 35 adolescents ? Ce guide pratique explique comment appliquer les
techniques de différenciation pédagogique dans le secondaire. Les auteurs proposent
une méthode efficace construite sur quatre principes : l'établissement d'un lien positif
avec chaque élève, la prise en compte de leur rythme, un étayage personnalisé, une
évaluation bienveillante. Pour illustrer ces principes, les auteurs s'appuient sur leur
solide expérience du second degré et délivrent de nombreux conseils pratiques.

Dix nouvelles compétences pour enseigner : invitation au voyage

3. Éc
—3
Hété
éné

Perrenoud, Philippe
ESF Ed., 2008
(Pédagogies. Références)
Le métier d'enseignant se transforme : travail en équipe et par projets, autonomie et
responsabilité accrues, pédagogies différenciées, centration sur les dispositifs et les
situations d'apprentissage, sensibilité au rapport au savoir et à la loi. Les ambitions des
systèmes éducatifs s'accroissent, alors que les publics scolaires deviennent plus
hétérogènes. S'ils ne mettent pas la clé sur la porte, s'ils relèvent le défi, les acteurs du
système éducatif ont besoin de développer de nouvelles compétences. Ce livre
privilégie les pratiques novatrices, donc les compétences émergentes, celles qui
devraient orienter les formations initiales et continues, celles qui contribuent à la lutte
contre l'échec scolaire et développent la citoyenneté, celles qui font appel à la
recherche et mettent l'accent sur la pratique réflexive. Une invitation au voyage, un
guide destiné à ceux qui, de l'intérieur comme de l'extérieur, cherchent à comprendre
où va le métier d'enseignant.

3. École — 3.2. Hétérogénéité

278

Elèves difficiles ? Osez les ruses de l'intelligence : petit traité de
manipulation vertueuse à l'usage des enseignants : [agir en stratège,
responsabiliser les élèves, déminer les conflits, renforcer la coopération,
sanctionner intelligemment, rendre l'école attractive]

3. Éc
—3
Hété
éné

Guégan, Yves
ESF éd., 2015
(Pédagogies)
Tenir une classe est aujourd'hui un véritable enjeu pour tous les enseignants et
particulièrement pour ceux qui démarrent leur carrière. Pour surmonter en douceur
les obstacles liés à la démotivation et aux comportements difficiles, pour répondre aux
problèmes d'autorité, les enseignants trouveront dans ce livre comment user de
calculs et de stratégies pour gérer les relations affectives, introduire de l'intelligence
dans la sanction, combattre le harcèlement, entretenir l'effervescence intellectuelle.

Enrichissement multiple : 40 activités stimulantes pour les élèves
performants de 9 à 12 ans, différenciées selon les intelligences multiples
Jannelle, Mélanie
Chenelière Education, 2012
(Chenelière/Didactique. Apprentissage)

3. Éc
—3
Hété
éné

Enrichissement multiple est un ouvrage qui vise à aider les enseignants des 2e et 3e
cycles du primaire à gérer les différences au sein de leur groupe en mettant en place,
dans leur classe, une forme de différenciation pédagogique pour les élèves
performants, une clientèle souvent oubliée. On y retrouve 40 activités
d’enrichissement qui visent à développer les différentes formes d’intelligence des
élèves performants ainsi que leurs habiletés intellectuelles de niveau supérieur.
L’objectif de ces activités est de permettre à ces élèves de continuer à progresser et
d’atteindre leur potentiel intellectuel optimal de façon autonome lorsqu’ils terminent
une tâche avant les autres élèves du groupe. En plus des 40 activités d’enrichissement,
l’auteure dresse un portrait des concepts de base sous-tendant leur élaboration : les
élèves performants, la théorie des intelligences multiples d’Howard Gardner, la
différenciation pédagogique, l’enrichissement et le modèle de classification des
habiletés intellectuelles utilisé par Bloom. Différentes propositions sont également
offertes aux enseignants concernant la façon d’utiliser concrètement les activités
d’enrichissement au quotidien dans une classe afin que cette forme de différenciation
soit simple pour eux.

Enseigner aux élèves à risque et en difficulté au primaire

3. Éc
—3
Hété
éné

Saint-Laurent, Lise
G. Morin Ed., 2008
L'inclusion des élèves à risque et en difficulté dans les classes du primaire exige que
les enseignants connaissent les différents troubles d'apprentissage et de
comportement auxquels ils doivent faire face, et qu'ils disposent de moyens
d'intervention différenciés et efficaces pour soutenir ces élèves. Unique sur le plan
pédagogique, Enseigner aux élèves à risque et en difficulté au primaire est un outil à
la fois théorique et pratique qui répond à ces besoins. S'appuyant sur les différentes
approches et les plus récentes recherches dans le domaine de l'adaptation scolaire, il
propose en effet des moyens concrets pour réaliser la différenciation pédagogique et
faire en sorte que l'inclusion de ces élèves en classe ordinaire soit un succès. Cette
deuxième édition : définit les troubles d'apprentissage et de comportement auxquels
l'enseignant pourrait avoir à faire face ; décrit clairement des méthodes qui peuvent
être mises en place au primaire pour différencier l'enseignement dans les principales
disciplines scolaires; présente des procédés d'intervention qui correspondent aux
orientations ministérielles actuelles et tiennent compte des dernières recherches en
adaptation scolaire; inclut un nouveau chapitre sur les origines et l'évolution de
l'adaptation scolaire et de l'inclusion des élèves à risque et en difficulté ; traite de la
collaboration des enseignants avec les parents et les intervenants.
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Enseigner aux élèves en difficulté en classe régulière
Winebrenner, Susan
Chenelière Education, 2008
(Chenelière/Didactique. Gestion de classe)
Trad. de : Teaching Kids with learning difficulties in the Regular Classroom ; La couv.
porte : Matériel reproductible inclus

Enseigner sans exclure : la pédagogie du colibri

3. Éc
—3
Hété
éné

3. Éc
—3
Hété
éné

Connac, Sylvain,
ESF, 2017
(Pédagogies. Références)
Bibliogr.: p. 213-223
Une synthèse des recherches récentes en sciences de l'éducation centrée sur le
problème de l'exclusion et de la démocratisation des apprentissages au sein de la
classe. L'ouvrage fournit des repères théoriques et des outils pédagogiques pour les
mettre en pratique.

Espaces éducatifs plurilingues et multiculturels en milieu scolaire pour les
enfants de la migration
Deep Education Press, 2018

3. Éc
—3
Hété
éné

Ce livre concerne la formation des enseignants et les politiques scolaires, dans le
contexte sensible actuel des representations controversees de la migration et de son
impact en milieu scolaire.

Evaluation et intervention auprès d'élèves en difficultés

3. Éc
—3
Hété
éné

P. Lang, 2013

Les recherches scientifiques montrent qu'un grand nombre d'élèves ne bénéficient
pas d'une forme d'enseignement apte à exploiter et stimuler au mieux leurs
ressources cognitives et scolaires. Les questions d'évaluation et d'intervention sont
donc d'importance. D'une part, l'évaluation ne doit pas sous-estimer les compétences
réelles de l'élève, et surtout ne doit pas s'arrêter à ce que l'élève n'a pas encore appris
mais s'intéresser à ce qu'il peut encore apprendre. D'autre part, les interventions
doivent être ciblées et efficaces, afin d'amener chaque élève à exploiter au mieux ses
compétences et conduire celui qui en manque à les développer. Cet ouvrage présente
un cadre théorique pour l'évaluation de la capacité d'apprentissage et l'intervention
métacognitive. Plusieurs études auprès d'élèves d'âges et de niveaux différents et
dans des contextes divers sont présentées et discutées : élèves du niveau primaire
avec difficultés d'apprentissage, jeunes en formation préprofessionnelle avec
déficience intellectuelle, jeunes en formation professionnelle avec difficultés
d'apprentissage ou déficience intellectuelle, et élèves scolarisés dans des écoles
spéciales (institutions) avec déficience intellectuelle importante
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Faire travailler les élèves à l'école : sept clés pour enseigner autrement

3. Éc
—3
Hété
éné

Grandserre, Sylvain
ESF éditeur, 2009
(Pédagogies. Outils)
N'en déplaise aux spécialistes des y a qu'à, tout enseignant sait bien que les
apprentissages ne se décrètent pas. Et quoi qu'en pensent les technocrates, on
n'éradiquera pas l'échec scolaire en multipliant les prothèses de toutes sortes après la
classe, sans toucher à l'organisation même de cette dernière. Les pédagogues, en
dépit des anathèmes et des malentendus, ne sont en rien de doux rêveurs ayant
abdiqué leur autorité et renoncé à transmettre des savoirs. Ils témoignent, au
contraire, d'une inlassable obstination dans ce domaine. Articulant, avec inventivité,
la volonté d'instruire et celle de former à la liberté. Sylvain Grandserre et Laurent
Lescouarch en font ici la remarquable démonstration... Philippe Meirieu. Adossés aux
grandes figures de la pédagogie, informé des meilleures recherches en éducation,
soucieux d'êtres toujours au plus près des pratiques, ils nous offrent un ouvrage
exceptionnel.

Favoriser l’équité dans les classes caractérisées par une forte diversité
linguistique : recours aux activités plurilingues dans une perspective
coopérative [Ressource en ligne]

3. Éc
—3
Hété
éné

Éducation et francophonie, 2018
Ressource en ligne consultée le 09.05.2019

Cette recherche a été développée en collaboration avec une enseignante d’une classe
de 3H (7-8 ans) afin de soutenir la participation de tous les élèves dans une classe
multiculturelle et plurilingue. La stratégie pédagogique implantée est de valoriser la
contribution des élèves ayant un bas statut parmi leurs pairs (élèves peu choisis
comme camarades de jeu ou partenaires de travail) en s’appuyant sur leurs
compétences linguistiques en langue d’origine dans des activités coopératives. Suite à
l’intervention, les statuts et la participation s’améliorent pour tous, et particulièrement pour les élèves qui avaient un statut initial bas. Ces résultats ouvrent des
pistes pour favoriser l’équité dans les classes à forte diversité linguistique.

Garçons et filles face aux apprentissages

3. Éc
—3
Hété
éné

Je suis normal, tu es normale, qui est normal ? : à la rencontre des
personnes en situation de handicap mental

3. Éc
—3
Hété
éné

In press, DL 2018
(Clinique des apprentissages)
L'ouvrage reprend les communications de la 19e Journée annuelle consacrée à
l'examen psychologique de l'enfant et de l'adolescent organisé par l'association
CLINAP (Clinique des apprentissages) le 18 mars 2017

Médecine & Hygiène ; Insieme, 2007
Trad. de: Wer bin ich? Wie bist du? Was ist normal? : Begegnungen mit Menschen
mit geistiger Behinderung
Le manuel d'enseignement "Je suis normal, tu es normale, qui est normal ?" offre la
possibilité tant aux enseignant-e-s qu'aux élèves de partir à la rencontre des personnes
en situation de handicap mental. Par ses nombreux exercices interactifs et de communication à faire en classe, il donne aux apprenants la possibilité de mener une
réflexion sur leur propre personnalité, de prendre conscience de leur valeur, mais
aussi d'entrer en contact avec des personnes mentalement handicapées afin de réfléchir à la notion de respect de l'autre et à la différence. Cet ouvrage scolaire invite les
enseigant-e-s et les élèves à élargir leur vision du monde et découvrir la diversité
humaine.
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La construction des inégalités scolaires : au coeur des pratiques et des
dispositifs d'enseignement

3. Éc
—3
Hété
éné

La maternelle, école de tous les enfants : handicap et scolarité

3. Éc
—3
Hété
éné

Presses Universitaires, 2011
(Paideia)
Livre issu des travaux du réseau RESEIDA, regroupement interdisciplinaire de
chercheurs issus de plusieurs laboratoires français et francophones

Canopé-CRDP de l'académie de Lyon, 2014
(Les dossiers de la maternelle)

Ce volume aborde la question de l’ASH des deux points de vue théorique et pratique
afin d’aider les enseignant(e)s et toute personne travaillant en maternelle à mieux
comprendre les différents types de situations et à agir de façon adaptée et pertinente.

La métamorphose de l'école quand les élèves font la classe

3. Éc
—3
Hété
éné

Faillet, Vincent
Descartes et Cie, 2017
(Essais)
Et si une méthode d'enseignement, celle de "l'enseignement mutuel", célèbre au XIXe
siècle et presque totalement oubliée depuis, s'avérait d'une étonnante modernité au
point de pouvoir participer à la métamorphose de l'Ecole ? En adaptant cette méthode
dans son lycée, avec son expérience de la "classe mutuelle", Vincent Faillet montre
que l'on peut enseigner autrement et propose une vision différente de l'Ecole, une
Ecole plus libre et plus souple qui prend en considération l'élève mais aussi son corps
dans la classe et le plaisir d'apprendre.

La pédagogie à l'école des différences : fragments d'une sociologie de
l'échec
Perrenoud, Philippe
ESF, 2005
(Pédagogies. Recherche)

3. Éc
—3
Hété
éné
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La peur d'enseigner

3. Éc
—3
Hété
éné

Boimare, Serge
Dunod, 2019
(Enfances. Psychologie et pédagogie)
Comment transmettre des connaissances et des compétences à des élèves empêchés
de penser, en plein échec scolaire, dans des classes hétérogènes ? Comment dépasser
la peur d'enseigner qui bloque les professeurs et entretient la peur d'apprendre ? Cet
ouvrage propose des solutions concrètes pour restaurer une volonté et une capacité
à apprendre pour les élèves les plus démunis, autour de trois changements
pédagogiques majeurs : développer une pédagogie non conformiste et engagée dans
la pensée ; valoriser la culture et le langage ; favoriser la cohésion groupale et profiter
des avantages du travail en équipe.

La rage de faire apprendre : de la remédiation à la différenciation
Guillaume, Léonard
Jourdan, 2006
Au bas de la couv.: Un nouveau modèle pédagogique ; De la remédiation à la
différenciation ; un nouveau modèle pédagogique

3. Éc
—3
Hété
éné

Langue d'école, langues d'ailleurs

3. Éc
—3
Hété
éné

L'apprentissage coopératif : origines et évolutions d'une méthode
pédagogique

3. Éc
—3
Hété
éné

INS HEA, 2007
(La nouvelle revue de l'adaptation et de la scolarisation)

Baudrit, Alain
De Boeck Université, 2005
(Pédagogies en développement)

Le guide de l'inclusion scolaire : répondre aux besoins de tous les élèves
du primaire
Hammeken, Peggy A.
Chenelière Education, 2013
(Didactique. Gestion de classe)
Fiches à photocopier

3. Éc
—3
Hété
éné

L’auteure 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.
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Le projet individualisé

3. Éc
—3
Hété
éné

Robert, Monique
CRDP Languedoc-Roussillon, 2003
(AIS, adapter les pratiques, intégrer les élèves)

Le rapport à l'école des élèves de milieux populaires

3. Éc
—3
Hété
éné

Bernardin, Jacques
De Boeck, 2013
(Le point sur... Pédagogie)
Quel sens les élèves donnent-ils à leur présence à l'école ? Qu'est-ce qu'apprendre de
leur point de vue ? Face aux situations et aux contenus scolaires, quelles logiques sont
à l'œuvre ? Autrement dit, qu'est-ce qui singularise leur rapport à l'école ? De l'école
primaire à la fin du secondaire, plusieurs recherches ont exploré le rapport au savoir
des élèves et convergent pour distinguer des constantes qui "font la différence". Si le
rapport à l'école s'initie dans l'espace familial, l'expérience scolaire y participe tout
autant. Eclairée par les recherches, l'école peut-elle réamorcer une démocratisation
en panne ?

L'école inclusive

3. Éc
—3
Hété
éné

Elliot, Niki
Chenelière Education, 2009
(Clés pédagogiques)
Traduit de: Inclusion
Des trucs, des outils et des conseils pratiques pour créer un environnement scolaire
dans lequel tous sont inclus et valorisés.

L'enseignement individuel : une alternative à l'échec scolaire

3. Éc
—3
Hété
éné

Marhic, Philippe
L'Harmattan, 2009
(Nouvelles pédagogies)
Le cours individuel connaît un renouveau, comme en témoigne la profusion
d'entreprises aujourd'hui spécialisées dans ce domaine. Cette pratique se révèle être
un complément pédagogique intéressant pour les parents qui veulent s'assurer que
leurs enfants donneront scolairement le meilleur d'eux-mêmes sans pour autant
renier les valeurs de l'école public. Ce livre propose des analyses, conseils et pistes de
travail pour mener à bien vos propres séances de soutien scolaire ou de cours
particuliers.
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Les apports de la recherche sur l'impact du redoublement comme moyen
de traiter les difficultés scolaires au cours de la scolarité obligatoire
Paul, Jean-Jacques
Haut conseil de l'évaluation de l'école, 2004

3. Éc
—3
Hété
éné

Le redoublement est-il une réponse adaptée à l'échec scolaire ? Ce rapport commandé
par le Haut conseil de l'évaluation de l'école présente la législation actuelle en matière
de redoublement en France, l'évolution des taux de redoublement, les pratiques des
pays européens en la matière, les résultats des recherches sur l'efficacité pédagogique
du redoublement, l'attitude des acteurs de l'école face au redoublement. Il propose
une évaluation du coût de cette procédure avant de prendre en compte des
évaluations de pratiques de gestion de l'hétérogénéité des élèves, susceptibles de
conduire à quelques recommandations.

Les inégalités scolaires en Suisse : école, société et politiques éducatives

3. Éc
—3
Hété
éné

Les jeunes face au handicap : le handicap nous concerne tous
[Enregistrement vidéo]

3. Éc
—3
Hété
éné

P. Lang, 2015
(Exploration. Recherches en sciences de l'éducation)
Communications présentées lors de la journée doctorale "Grandir en Suisse" tenue
à l'Université de Lausanne le 30 novembre 2012

Teenergy Prod., [2008?]
(Débal'âge)

A quoi fait penser le mot "handicap", pourquoi cela nous fait peur, quels sont les plus
grandes difficultés de ceux qu'on qualifie ainsi? Experts et jeunes nous apportent
divers éclairages sur ces questions dans un seul but - mieux comprendre pour mieux
accueillir les différences qui font la richesse de l'humanité. Ce qui est fait et ce qui est
encore à faire pour mieux vivre ensemble. Un regard croisé entre valides et nonvalides, experts et jeunes afin d'enrichir les réflexions de tout un chacun et faire
bouger les choses.

Les pratiques de classe dans l'APC : la pédagogie de l'intégration au
quotidien de la classe

3. Éc
—3
Hété
éné

De Boeck, 2010
(Pratiques pédagogiques)

Si les pratiques de classe se vivent avant tout au quotidien, elles vivent également dans
le regard qu’on leur porte, et dans les représentations des enseignants à leur propos.
C’est cet angle particulier qu’a adopté ce livre, qui aborde la question du changement
des pratiques de classes dans l’approche par compétences, et en particulier dans ce
cadre concret de mise en œuvre que constitue la pédagogie de l’intégration. Il aborde
la pédagogie de l’intégration à travers son lien avec plusieurs problématiques liées à
l’organisation des apprentissages, dans l’enseignement primaire et au collège : les
apprentissages des ressources et les apprentissages de l’intégration, l’évaluation
formative, le rôle des langues, les méthodes et techniques pédagogiques, le matériel
pédagogique, ou encore les contextes caractérisés par des grands effectifs, des classes
multigrades ou la présence d’enfants à besoins spécifiques.
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Les principes clés de la promotion de la qualité dans l'éducation inclusive
: recommandations à l'intention des responsables politiques
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éné

Les troubles du comportement chez l'élève : quelles perceptions ? :
analyse des perceptions des enseignants réguliers et spécialisés des
troubles du comportement chez l'élève en classe primaire
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Agence européenne pour le développement de l'éducation des personnes ayant des
besoins particuiers, 2009
Ce rapport a pour objet de mettre en avant les recommandations relatives aux
aspects clés de la politique éducative qui semblent favoriser l’inclusion des élèves
présentant différents types de besoins éducatifs particuliers (BEP) dans le cadre des
program

Benoît, Valérie
Ed. universitaires européennes, 2010

L'évaluation formative : comment évaluer pour remédier aux difficultés
d'apprentissage
Talbot, Laurent
A. Colin, 2009
(Collection U. Sciences humaines & sociales)
Mention en 4e de couv.: Cycle M, Cycle D, Enseignants
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L'évaluation formative, processus d'évaluation continue, permet au maître et à l'élève
de savoir à tout moment où en sont les constructions de connaissances, d'identifier
les éventuelles difficultés et de réguler les pratiques d'enseignement ou
d'apprentissage en conséquence. Respectueuse des différences de comportements et
de performances des élèves, elle aboutit à individualiser et proposer des itinéraires
d'apprentissage variés. Elle se révèle ainsi une aide précieuse aux élèves les plus
fragiles. Le propos de l'ouvrage est de montrer les liens possibles entre pratiques
d'évaluation, apprentissages et remédiations. Il s'adresse aux formateurs,
enseignants, chercheurs ou étudiants préoccupés par les problématiques liées aux
difficultés d'apprentissage et aux pratiques d'enseignement ou de formation.

Pédagogie différenciée : des intentions à l'action
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—3
Hété
éné

Perrenoud, Philippe
ESF, 2010
(Pédagogies. Références)
Les pédagogies différenciées ne tournent pas le dos au projet de l'école qui reste de
donner à tous une culture de base commune. Sans renoncer à diversifier tout ce qui
peut l'être, leur enjeu est ailleurs : faire en sorte que tous les élèves aient un réel accès
à cette culture, se l'approprient vraiment. Tenir compte des différences, c'est alors
placer chacun dans des situations d'apprentissage optimales pour lui, c'est aller vers
l'éducation sur mesure dont rêvait Claparède au début du siècle. Les pédagogies
différenciées s'attaquent à ce défi. Si l'intention principale demeure stable, les façons
de poser le problème se renouvellent : à l'enseignement individualisé, isolant l'élève
face à des tâches papier-crayon, on cherche à substitue une différenciation à
l'intérieur de situations didactiques complexes et ouvertes, confrontant chacun à ce
qui fait obstacle, pour lui, à la construction des savoirs. On travaille sur le transfert et
les compétences. On interroge la relation pédagogique, les fonctionnements de
groupe, la distance culturelle, le sens des savoirs et du travail scolaire. Parallèlement,
on construit des dispositifs d'individualisation des parcours de formation, on fait
éclater les limites de la classe, on organise le suivi des progressions sur plusieurs
années, on crée des cycles d'apprentissage, on invente une nouvelle organisation
pédagogique. Ce livre tente de faire le point sur l'état des principaux chantiers de la
pédagogie différenciée. Chacun est confronté au même dilemme: comment tenir
compte des différences sans enfermer chacun dans sa singularité, son niveau, sa
culture d'origine?
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Pédagogie différenciée
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Kahn, Sabine
De Boeck, 2010
(Le point sur... Pédagogie)
Chaque élève diffère dans sa manière d'affronter les tâches scolaires. Pour gérer ces
différences, il est demandé aux enseignants de pratiquer une "pédagogie
différenciée". Le présent ouvrage ne se contente pas de détailler les techniques d'une
telle pédagogie, il s'interroge de manière critique sur la nature des différences entre
les élèves et sur la manière dont elles sont construites, perçues et traitées.

Penser la différenciation pédagogique
Forget, Alexia
Université de Genève, Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation, 2018
(Carnets des sciences de l'éducation)
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Si la notion de différenciation pédagogique a émergé au début du 20e siècle, les
volontés actuelles des systèmes éducatifs – notamment trouver des alternatives à
l’échec scolaire et des réponses à l’hétérogénéité des classes – en font aujourd’hui un
champ scientifique massivement sollicité, renvoyant à une multitude de modèles et
de pratiques. Il est aujourd’hui urgent d’initier un mouvement d’unification du champ.
C’est dans cette logique que s’inscrit cet ouvrage, organisé en 2 parties : un état des
lieux théorique puis la mise en œuvre d’un enseignement différencié à partir d’une
réflexion critique.

Pluralisme, équité et rapports ethniques dans la formation du personnel
des milieux éducatifs [Ressource en ligne]

Éducation et francophonie, 2018
Ressource en ligne consultée le 03.09.2019
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Le numéro dresse un portrait comparatif (Québec, France, Suisse, Belgique
francophone) des diverses manières d'aborder et de répondre aux défis que posent la
formation initiale et l'accompagnement des personnels scolaires en matière de
diversité ethnoculturelle et d'équité. Les articles rassemblés en deux parties formation initiale, pratiques de formation continue et accompagnement - traitent
ainsi des connaissances, des attitudes et des compétences à développer, de la mise en
œuvre des orientations dans les dispositifs et les pratiques de formation, mais aussi
de la manière d'aborder les questions sensibles en classe.

Prendre en compte la diversité à l'école [Ressource en ligne]
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Alterstice, 2016
(Alterstice. Revue internationale de la recherche interculturelle)
Ressource en ligne consultée le 27.01.2017

La diversité en lien avec la pluriethnicité est l'objet de réflexions et de recherches sous
différentes perspectives et à divers niveaux de fonctionnement de nos sociétés. La
perspective interculturelle est souvent envisagée comme une réponse pour décrypter
les enjeux des dynamiques d'acculturation. Elle permettrait aussi l'atténuer les effets
du décalage entre les pratiques des milieux scolaires et les réalités socioculturelles
d'élèves immigrants ou issus de minorités ethnoculturelles. L'objectif de ce numéro
thématique est de s'inscrire dans la continuité des travaux dans ce domaine en
actualisant la réflexion et en ayant l'ambition de l'ancrer dans les différentes
déclinaisons institutionnelles de l'école.
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Profs à Marseille : la réussite étonnante d'un collège difficile
[Enregistrement vidéo]
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Zone Interdite QG Productions [prod.], 2015
(Zone interdite)
Diffusé le 13.09.2015 sur M6

Zoom sur le collège Jean Moulin, un établissement des quartiers Nord de Marseille et
classé réseau d'éducation ultra-prioritaire. Ici, la plupart des élèves sont boursiers et
issus de milieux précaires. Un grand nombre d'entre eux connaît déjà un retard de
scolarité à l'entrée en 6ème. Absentéisme, difficultés sociales et troubles du
comportement : les conduire vers la réussite est un combat de tous les instants. Depuis
son arrivée en 2012, le principal s'attache à régler les problèmes de discipline mais
aussi à préserver son établissement de la violence environnante. Les professeurs
tissent des liens solides avec les adolescents et luttent activement contre le
décrochage scolaire.

Quand les récits de pratique enseignante parlent d'apprentissage
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Pasquini, Raphaël
Presses de l'Université Laval, 2013
Comment aider Delphine qui voudrait que l'école n'existe pas ? Que signifie la
résistance d'Abdoul aux pratiques d'évaluation de son enseignant ? Ou, encore, quels
éléments sont en jeu dans l'arrivée inopinée de Zahi en cours d'année ? Cet ouvrage
permet une immersion dans la pratique d'un enseignant qui relate, au moyen de huit
récits, des expériences qu'il a vécues et qui l'ont interpellé.

Relations d'aide entre élèves à l'école
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Baudrit, Alain
De Boeck, 2007
(Pédagogies en developpement)

Remédiation, soutien & approfondissement à l'école
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Gillig, Jean-Marie
Hachette éducation, 2009
(Profession enseignant)
Bibliogr. p. 187-190. Index
La différenciation de la pédagogie est bien la solution pertinente pour traiter le
problème de l'hétérogénéité en classe. Mais une bonne pédagogie différenciée se
préoccupe également et à la fois de l'efficacité et de l'égalité, c'est-à-dire qu'elle doit
permettre à chacun d'aller au bout de ses possibilités, autant à celui qui bute devant
l'obstacle qu'à celui qui est sur la voie de la réussite. Cet ouvrage s'adresse à tous les
pédagogues de l'école élémentaire confrontés à la diversité des élèves, qu'ils exercent
dans des classes ordinaires ou dans celles de l'enseignement adapté. Il expose, en
même temps que ses justifications théoriques, les applications les plus pratiques de la
différenciation pédagogique, de l'apprentissage de la lecture à l'acquisition des
connaissances des différentes disciplines des cycles 2 et 3.
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Répondre au décrochage scolaire expériences de terrain

3. Éc
—3
Hété
éné

De Boeck, 2014
(Pratiques pédagogiques)

Face au phénomène d'abandon du travail scolaire par les élèves, cet ouvrage se
présente comme un outil pour aider les enseignants à lutter contre ce processus. Il
propose une évaluation des difficultés concrètes rencontrées par les équipes
éducatives pour suivre les directives institutionnelles, des analyses de dispositifs
locaux et des exemples de réponses proposées par des professionnels. En se référant
à une approche clinique de l'activité en psychologie du travail, cet ouvrage se propose
d’appréhender la question du décrochage scolaire par une entrée ciblant l’activité des
professionnels de l’éducation en situation de travail. Il s’attache à identifier et
caractériser les difficultés concrètes rencontrées par les équipes enseignantes, les
éducateurs et les professionnels des établissements scolaires (CPE, infirmière
scolaire...) pour lutter contre le décrochage scolaire.

Réussir à apprendre
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Presses universitaires de France, 2009
(Apprendre)
Le quotidien des enseignants, c'est la diversité des élèves. Avec pour tous le même
objectif : réussir à apprendre. Le paradoxe de l'enseignement est là. Les élèves sont
différents et, pourtant, l'enseignant se doit d'avoir, pour tous, la même ambition : les
accompagner au plus loin sur les chemins de l'apprentissage. Cette mission ne
s'apparente-t-elle pas à une tâche insurmontable ? Sans naïveté sur les difficultés que
cela représente, cet ouvrage offre par ses différentes contributions, appuyées sur la
recherche scientifique inter-nationale, une réflexion sur la meilleure manière de faire
surmonter aux élèves les obstacles qui surviennent. La première partie interroge la
manière de prévenir les difficultés d'apprentissage des élèves, en analysant ce qui
emporte parfois l'élève dans une spirale de l'échec, et quelles pratiques
d'enseignement pourraient l'éviter. En posant également le problème des publics
défavorisés ou difficiles. La deuxième partie se penche sur les obstacles les plus
fréquents, ceux propres à l'élève, sa motivation, sa gestion des relations sociales en
classe, mais aussi les obstacles contenus dans les disciplines de base : lire, écrire,
compter. Quant à la troisième partie, elle aborde la question des besoins spécifiques
de certains élèves : élèves issus de familles migrantes, élèves à haut potentiel, mais
aussi souffrant de handicap (autisme, surdité) ou de troubles d'apprentissage. Pour
tous, il s'agit de mieux les connaître et d'envisager comment le système scolaire peut
leur faire atteindre le même objectif qu'aux autres : réussir à apprendre.

Sauvons les garçons !
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Auduc, Jean-Louis
Descartes et Cie, 2009
Pourquoi sauver les garçons ? On a rarement l'occasion de penser le genre masculin
comme une catégorie disqualifiante. Et pourtant... à l'école, être un garçon se révèle
un handicap. La douloureuse adaptation masculine au système éducatif commence
seulement à devenir visible. Aujourd'hui, sur les 150 000 jeunes sortant chaque année
sans aucune qualification du système éducatif, plus de 100 000 sont des garçons.
Moins précoces et moins diplômés, les garçons sont devenus en quelques décennies
le sexe faible de l'école. Ce constat reste encore largement ignoré. En plus, il dérange.
Il faut pourtant comprendre les causes de cette nouvelle fracture dans le système
éducatif et proposer des réponses. Car des remèdes existent et sont déjà
expérimentés dans d'autres pays...
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Tous peuvent réussir ! : partir des élèves dont on n'attend rien
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Chronique sociale, 2013
(Pédagogie formation)

Cet ouvrage collectif présente des pratiques professionnelles s'appuyant sur des
convictions : l'enfant le plus exclu de la classe doit devenir celui qui construit le savoir
avec les autres ; l'école est le lieu de la coopération où les enfants travaillent ensemble
; enseigner, c'est changer de regard sur les enfants, leurs parents, c'est se transformer
soi-même ; respecter le temps de chaque enfant, en étant convaincu qu'il a des
potentialités ; rendre le savoir émancipatoire, libérateur.

Vers une école sans exclusion
Tilmant, Jean-Luc
Matrice - Champ Social, 2011
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3.3. Gestion de classe
100 idées pour aider les élèves en difficulté à l'école primaire

3. Éc
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Deman, Isabelle
Tom Pousse, 2010
Comment travailler en aide personnalisée ? Comment analyser les difficultés et
proposer des activités pédagogiques adaptées à chacun ? 100 idées pour apporter des
réponses concrètes aux enseignants dans leur classe et en petits groupes dans les
domaines des apprentissages fondamentaux. Ce livre permet de se positionner pour
être réellement à l'écoute de tous les élèves, ainsi que des conseils pour éviter de
mettre, sans s'en rendre vraiment compte, des élèves en difficulté.

50 pratiques gagnantes pour gérer le comportement des élèves
Stott, Dave
Chenelière éducation, 2019
(Didactique. Gestion de classe)
La couverture porte: "Documents reproductibles offerts sur la plateforme i+
interactif" et "primaire, secondaire"
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Comment améliorer le comportement des élèves? Comment créer un climat de classe
propice aux apprentissages? Dans un style direct teinté d’humour, l’auteur amène les
enseignants du primaire et du secondaire à réfléchir à leur gestion de classe. Il leur
propose d’intégrer au quotidien 50 pratiques gagnantes, parmi lesquelles : L’enseignement proactif et positif ; - La planification du comportement attendu ; - La
reconnaissance des signes avant-coureurs de la colère ; - Le renforcement non verbal ;
- La gestion du comportement lors d’une suppléance. Ces techniques, conseils et
astuces faciliteront le travail des enseignants et favoriseront l’adoption par les élèves
d’un bon comportement qui contribuera à leur réussite.

Accompagnement d'un public dit "difficile" : animateur, tuteur,
éducateur, conseiller, enseignant, formateur
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Silvy, Lionel
Crès, 2009
(Guide Pratique)
Le public dit "difficile" a pour a pour caractéristiques un manque de conventions
sociales normées, de communication et de confiance en soi. Toutes ces absences
rendent ce public fragile face aux nombreuses interactions sociales présentes dans la
société. Pour opérer des changements comportementaux, la méthode présentée dans
ce livre est basée sur la confiance. Ce document a pour but d'améliorer l'efficacité des
interventions en matière de formation/enseignement et d'insertion. Les exemples de
situations concrètes d'accompagnement et la présentation des outils font de cet
ouvrage un guide pratique destiné aux animateurs, éducateurs, enseignants,
conseillers, tuteurs et formateurs.

Aider l'élève à construire sa vie : approches plurielles de l'éducation
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Tancrez, Patrick
Chronique sociale, 2010
(Pédagogie formation. Synthèse)
Le livre traite de l'éducation, de l'instruction, de la formation et de l'orientation
scolaire. Il développe différents thèmes qui mettent en jeu l'éducation cognitive,
corporelle, morale, relationnelle et politique. Il approfondit une série de sujets
fondamentaux : le langage, la violence, les matières scolaires, le corps, l'architecture,
la sexualité, les rapports sociaux, l'inclusion des élèves avec déficience et handicap,
l'évaluation du travail et des institutions (...)
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Aider l'enfant en difficulté scolaire
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Siaud-Facchin, Jeanne
O. Jacob, 2008
(Poches Odile Jacob)
Troubles de l'attention, de la mémoire, du raisonnement, mal-être, manque de
confiance en soi, problème affectif envahissant sont autant de causes possibles de
l'échec scolaire. Pour aider efficacement l'enfant, il est essentiel de bien comprendre
l'origine de ses difficultés d'apprentissage. Quand s'inquiéter ? Quand consulter ?
Quelle est la prise en charge adaptée ? Ce livre vous propose des conseils concrets
pour agir efficacement.

Aider les élèves en difficulté d'apprentissage : l'influence de
l'attachement sur le comportement en classe
Geddes, Heather
De Boeck, 2012
(Comprendre. Scolarité)
Traduit de: Attachment in the classroom. The links between children's early
experience, emotional well-being and performance in the school
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La capacité d’un enfant à prendre part aux apprentissages et à être complètement
inséré dans la vie scolaire est fondamentalement influencée par son vécu relationnel
précoce ou attachement. Cet ouvrage situe bien les aspects centraux de la théorie de
l’attachement dans les comportements quotidiens et les expériences d’apprentissage
des enfants et de leurs enseignants et établit clairement le lien entre les relations
précoces vécues par les élèves et leurs efforts pour apprendre. Cette perspective peut
aider à développer une philosophie de bien-être dans les écoles, ce qui renforce la
possibilité d’insertion ultérieure et réduit la probabilité de décrochage et de
comportements antisociaux des enfants arrivés à l'adolescence et à l’âge adulte. Se
basant sur son immense expérience de travail avec les enfants comme enseignante et
psychopédagogue, l'auteur explore la signification de la relation entre l’élève,
l’enseignant et la tâche d’apprentissage dans ce qu’elle appelle le triangle de
l’apprentissage, le reliant au développement émotionnel, au comportement et aux
expériences d’attachement. Elle propose des pistes concrètes pour la pratique
éducative et pour guider l'enseignant dans la compréhension des comportements des
"élèves à problèmes".

Aider tous les élèves : "guide pratique de différenciation" : [école
maternelle et élémentaire]
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Burger, Olivier
Chronique sociale, 2010
(Pédagogie formation. L'essentiel)
Guide pratique de différenciation ; école maternelle et élémentaire
C'est en entendant ces phrases, prononcées parfois par des enseignants chevronnés,
qu'est née l'idée de ce guide. Depuis plusieurs années, l'accent est mis sur l'aide aux
élèves, mais comment s'y prendre ? Destiné aux enseignants des écoles maternelles
et élémentaires, cet ouvrage se veut essentiellement pratique. Il contient de
nombreuses pistes de mise en oeuvre d'une différenciation pédagogique, toutes
facilement adaptables aux pratiques existantes, illustrées d'exemples concrets.
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Assumer son autorité et motiver sa classe : techniques vocales,
corporelles et verbales pour entraîner, captiver et transmettre
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Lavédrine, Claire
De Boeck supérieur, 2016
(Comprendre. Scolarité)
Partout, les médias rivalisent pour attirer notre attention. Et les enfants, comme les
adolescents ou les adultes, ont l'habitude d'être hyper-stimulés. Comment un
enseignant peut-il parvenir à concurrencer cette ébullition de "couleurs", cette
profusion d'enthousiasme et cette frénésie ambiante ? Comment capter l'attention
d'élèves qui "décrochent" plus facilement qu'autrefois ? Cet ouvrage propose des
outils concrets destinés aux formateurs et aux enseignants. Issus de disciplines
diverses, ces outils pratiques montrent comment inspirer le respect, faciliter l'écoute
et la compréhension ou motiver et passionner son "public", en utilisant un vocabulaire
efficace et en développant de nouvelles aptitudes corporelles et vocales.

Cessons de démotiver les élèves : 18 clés pour favoriser l'apprentissage
Favre, Daniel,
Dunod, 2010
(Enfances)
Matériel pédagogique pour les enseignants

3. Éc
—3
Ges
de
clas

Cet ouvrage a pour but de permettre aux élèves de se remotiver pour l'apprentissage.
Pour ce faire, il en propose la théorie, appuyée sur des notions neurobiologiques, et
en illustre la mise en application au quotidien. Organisé en 18 clés synthétiques et
concrètes, cet ouvrage est porteur d'un projet : permettre aux élèves de se remotiver
pour l'apprentissage. Pour ce faire, il en propose la théorie, appuyée sur des notions
neurobiologiques, et en illustre la mise en application au quotidien. Les élèves
devraient ainsi renouer avec le plaisir d'apprendre, motivation endogène, pour lequel
le cerveau humain est conçu. Les enseignants, quant à eux, bénéficieront du projet
pour : travailler ensemble, tout en se remettant en question , se montrer vulnérables,
tout en développant une plus grande sécurité de base , réinventer leur métier, tout en
se rapprochant des valeurs à l'origine de leur vocation. Prendre véritablement en
compte la dimension affective de l'apprentissage, c'est l'ambition du nouveau livre de
Daniel Favre, qui a déjà démontré avec succès dans son précédent ouvrage que la
violence et l'échec scolaire sont réversibles à cette même condition.

Comment gérer l'indiscipline en classe ? : gérer l'indiscipline auprès
d'élèves hyperactifs, oppositionnels ou provocateurs
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Sieber, Marc,
Ed. universitaires, © 2001
(Contributions fribourgeoises en psychologie)

Coup de pouce [Enregistrement vidéo]
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Planète, 2005
Diff. le 03.09.2005 ; Zone 2

Dans une banlieue défavorisée du sud de Paris, Marc Lesvignes, un instituteur pas
comme les autres, se démène pour donner ou redonner l'envie de s'instruire à des
élèves en grande difficulté scolaire. Pour leur éviter des redoublements qui
n'arrangent en rien le problème, il a développé une nouvelle approche de l'école. Les
élèves ne sont qu'une dizaine par classe et l'apprentissage est adapté à chaque cas.
Volontaire et tenace, l'instituteur n'hésite pas à prendre le temps de parler avec ses
élèves de leurs doutes, leurs envies ou encore leurs faiblesses.
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Développer son attention et sa concentration
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Chronique sociale, 2009
(Savoir communiquer. L'essentiel)

Apprendre est parfois perturbé par l'impossibilité de se concentrer, d'être présent à
ce que l'on fait. La méthode Vittoz permet de développer l'attention, la concentration,
la mémoire. Elle facilite l'autonomie des élèves, leur capacité d'auto-organisation et
mobilise leurs motivations. De nombreux exemples, relatés dans ce livre, témoignent
d'un éventail d'applications de cette méthode à la pédagogie, tant au niveau de l'école
primaire qu'à celui de collèges et des lycées. En s'appuyant sur ses facultés
sensorielles, l'élève, l'enseignant trouveront une sérénité intérieure, une meilleure
confiance en soi, une ouverture aux autres, un quotidien source d'épanouissement et
de créativité.

Devenez le prof idéal : grâce au neuromanagement
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Benlemselmi, Stéphanie
Kawa, 2018
Vous travaillez dans le domaine de l'enseignement et de la formation. Vous faites face
à certaines constatations : démotivation de vos apprenants ; manque d'intérêt de vos
élèves pour votre discipline d'enseignement ; gestion de classe difficile ; absence
d'outils innovants. Le livre « Devenez le prof idéal grâce au neuromanagement » est la
boîte à outils qu'il vous faut ! Vous y découvrirez les dernières avancées en
neurosciences, vous comprendrez comment intégrer le neuromanagement en classe,
et vous réussirez à prendre en charge tous les apprenants grâce à différents outils :
programmation neurolinguistique, analyse transactionnelle, théorie des Intelligences
Multiples, tableau des troubles des apprentissages (DYS, TDA//H, précocité)…

Elèves difficiles ? Osez les ruses de l'intelligence : petit traité de
manipulation vertueuse à l'usage des enseignants : [agir en stratège,
responsabiliser les élèves, déminer les conflits, renforcer la coopération,
sanctionner intelligemment, rendre l'école attractive]
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Guégan, Yves
ESF éd., 2015
(Pédagogies)
Tenir une classe est aujourd'hui un véritable enjeu pour tous les enseignants et
particulièrement pour ceux qui démarrent leur carrière. Pour surmonter en douceur
les obstacles liés à la démotivation et aux comportements difficiles, pour répondre aux
problèmes d'autorité, les enseignants trouveront dans ce livre comment user de
calculs et de stratégies pour gérer les relations affectives, introduire de l'intelligence
dans la sanction, combattre le harcèlement, entretenir l'effervescence intellectuelle.

Elèves DYS et avec TDAH : repérer les troubles ; adapter sa pédagogie
Collard, Stéphanie
La Classe, [2019]
(Guide des professeurs des écoles)

3. Éc
—3
Ges
de
clas

Ce guide définit les différents troubles, de la dyslexie au déficit d'attention, avec ou
sans hyperactivité, en passant par les défaillances cognitives en calcul ou en
coordination des gestes. Pour chacun d'eux, il précise les indices qui doivent alerter.
Suit un éclairage sur le rôle des spécialistes et celui de l'enseignant en classe, avec les
parents et l'institution. Enfin et surtout, le guide présente les dispositifs pédagogiques,
les aménagements spécifiques et autres outils pratiques déjà testés avec succès. Le
tout assorti de nombreux exemples, documents et ressources en prolongement.
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Enrichissement multiple : 40 activités stimulantes pour les élèves
performants de 9 à 12 ans, différenciées selon les intelligences multiples
Jannelle, Mélanie
Chenelière Education, 2012
(Chenelière/Didactique. Apprentissage)
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Enrichissement multiple est un ouvrage qui vise à aider les enseignants des 2e et 3e
cycles du primaire à gérer les différences au sein de leur groupe en mettant en place,
dans leur classe, une forme de différenciation pédagogique pour les élèves
performants, une clientèle souvent oubliée. On y retrouve 40 activités
d’enrichissement qui visent à développer les différentes formes d’intelligence des
élèves performants ainsi que leurs habiletés intellectuelles de niveau supérieur.
L’objectif de ces activités est de permettre à ces élèves de continuer à progresser et
d’atteindre leur potentiel intellectuel optimal de façon autonome lorsqu’ils terminent
une tâche avant les autres élèves du groupe. En plus des 40 activités d’enrichissement,
l’auteure dresse un portrait des concepts de base sous-tendant leur élaboration : les
élèves performants, la théorie des intelligences multiples d’Howard Gardner, la
différenciation pédagogique, l’enrichissement et le modèle de classification des
habiletés intellectuelles utilisé par Bloom. Différentes propositions sont également
offertes aux enseignants concernant la façon d’utiliser concrètement les activités
d’enrichissement au quotidien dans une classe afin que cette forme de différenciation
soit simple pour eux.

Enseigner à des élèves ayant des comportements difficiles : des pistes
d'action concrètes pour une école inclusive
Le Messurier, Mark
Chenelière éducation, 2013
(Chenelière/Didactique. Citoyenneté et comportement)
Traduction de: Teaching tough kids. - Fiches à photocopier
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Tous les enseignants du préscolaire au secondaire ont à intervenir auprès d'enfants
ayant des comportements difficiles (difficultés d'apprentissage, troubles du déficit
d'attention avec ou sans hyperactivité, troubles oppositionnel avec provocation,
syndrome d'Asperger). Ce livre est un outil pour intervenir efficacement. A partir
d'études de cas et d'exemples, il propose des stratégies praticables au quotidien, des
pistes d'action concrètes et des idées d'enrichissement. Il présente une nouvelle façon
de considérer les élèves, de leur offrir une relation réparatrice. Avec des fiches élèves
pour accompagner le changement.

Enseigner aux élèves à risque et en difficulté au primaire
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Saint-Laurent, Lise
G. Morin Ed., 2008
L'inclusion des élèves à risque et en difficulté dans les classes du primaire exige que
les enseignants connaissent les différents troubles d'apprentissage et de
comportement auxquels ils doivent faire face, et qu'ils disposent de moyens
d'intervention différenciés et efficaces pour soutenir ces élèves. Unique sur le plan
pédagogique, Enseigner aux élèves à risque et en difficulté au primaire est un outil à
la fois théorique et pratique qui répond à ces besoins. S'appuyant sur les différentes
approches et les plus récentes recherches dans le domaine de l'adaptation scolaire, il
propose en effet des moyens concrets pour réaliser la différenciation pédagogique et
faire en sorte que l'inclusion de ces élèves en classe ordinaire soit un succès. Cette
deuxième édition : définit les troubles d'apprentissage et de comportement auxquels
l'enseignant pourrait avoir à faire face ; décrit clairement des méthodes qui peuvent
être mises en place au primaire pour différencier l'enseignement dans les principales
disciplines scolaires; présente des procédés d'intervention qui correspondent aux
orientations ministérielles actuelles et tiennent compte des dernières recherches en
adaptation scolaire; inclut un nouveau chapitre sur les origines et l'évolution de
l'adaptation scolaire et de l'inclusion des élèves à risque et en difficulté ; traite de la
collaboration des enseignants avec les parents et les intervenants.
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Enseigner aux élèves atteints de troubles de santé mentale et
d'apprentissage : stratégies pour la classe régulière
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Cooley, Myles L.
Chenelière Education, 2009
(Chenelière/Didactique. Gestion de classe)
Les élèves atteints de troubles de santé mentale et de troubles d’apprentissage sont
de plus en plus souvent intégrés aux classes régulières. Cette réalité pose de nouveaux
défis aux enseignants du primaire et du secondaire. Ceux-ci doivent en effet apprendre
à exploiter des stratégies d’enseignement tenant compte des besoins très variés
d’élèves différents. La première partie de l’ouvrage présente des stratégies concrètes
de gestion de classe : comment adopter et appliquer des règles efficaces, comment
rendre la classe sécurisante et chaleureuse, comment aider les élèves à acquérir des
habiletés sociales, etc. La deuxième partie contient quant à elle une foule de
renseignements pertinents sur les troubles de santé mentale et d’apprentissage les
plus fréquents (le TDA/H, les troubles de langage, les troubles anxieux, les troubles des
conduites alimentaires, etc.)

Enseigner aux élèves ayant des besoins particuliers : guide complet pour
les accompagner vers la réussite
Duquette, Cheryll
Chenelière Education, 2014
(Didactique. Gestion de classe)
Trad. et adapt. de: Students at risk. - La couv. porte: Documents reproductibles
offerts en format modifiable sur notre site WEB
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Cet ouvrage concerne les élèves du primaire et du secondaire. Il présente les
caractéristiques des troubles suivants afin de vous aider à les reconnaître et à mieux
les comprendre : difficultés d'apprentissage; problèmes de comportement; élèves
doués; déficience intellectuelle; élèves atteints de troubles de santé mentale; élèves
présentant une déficience sensorielle; trouble du spectre de l'autisme. Des conseils
pratiques vous permettront d'intervenir efficacement et d'ajuster votre enseignement
de façon réaliste selon les besoins de l'ensemble de la classe.

Enseigner aux élèves en difficulté en classe régulière
Winebrenner, Susan
Chenelière Education, 2008
(Chenelière/Didactique. Gestion de classe)
Trad. de : Teaching Kids with learning difficulties in the Regular Classroom ; La couv.
porte : Matériel reproductible inclus

Enseigner en classe flexible : cycles 2 et 3
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Retz, 2019
(Pédagogie pratique. Education positive)

Après un questionnement portant sur les postures, les pratiques et les aspirations des
enseignants, l'ouvrage propose de repenser la place et le rôle de l'enseignant et de
l'élève dans un cadre scolaire plus respectueux des besoins et des rythmes de chacun.
Il donne des pistes concrètes pour favoriser, chez l'élève, l'autonomie, le respect, la
responsabilisation. Ce livre propose également d’engager un réaménagement spatial
et temporel au profit de centres d'apprentissage et de plans de travail.
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Être attentif, c'est bien... Persister, c'est mieux! : stratégies pour
développer la persistance dans la tâche chez les élèves
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Caron, Alain
Chenelière Education, 2011
(Didactique/Chenelière. Apprentissage)

Faire travailler les élèves à l'école : sept clés pour enseigner autrement
Grandserre, Sylvain
ESF éditeur, 2009
(Pédagogies. Outils)
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N'en déplaise aux spécialistes des y a qu'à, tout enseignant sait bien que les
apprentissages ne se décrètent pas. Et quoi qu'en pensent les technocrates, on
n'éradiquera pas l'échec scolaire en multipliant les prothèses de toutes sortes après la
classe, sans toucher à l'organisation même de cette dernière. Les pédagogues, en
dépit des anathèmes et des malentendus, ne sont en rien de doux rêveurs ayant
abdiqué leur autorité et renoncé à transmettre des savoirs. Ils témoignent, au
contraire, d'une inlassable obstination dans ce domaine. Articulant, avec inventivité,
la volonté d'instruire et celle de former à la liberté. Sylvain Grandserre et Laurent
Lescouarch en font ici la remarquable démonstration... Philippe Meirieu. Adossés aux
grandes figures de la pédagogie, informé des meilleures recherches en éducation,
soucieux d'êtres toujours au plus près des pratiques, ils nous offrent un ouvrage
exceptionnel.

Fond et tréfonds d'une classe
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Trépey, Pascal
Favre, 2015
Une dizaine d’élèves, autant de cas; ceux qui ont connu la guerre et ne s’en remettront
pas et les autres qui sont en conflit avec leur entourage, l’autorité, la discipline ou euxmêmes, Pascal Trépey, enseignant en classe de développement, les côtoie chaque
jour. Ses élèves présentent tous de fortes lacunes cognitives et, pour bon nombre
d’entre eux, d’énormes problèmes comportementaux. Il nous raconte leur quotidien
en s’efforçant de restituer au plus juste les dialogues parfois hallucinants qui émaillent
les journées de cours. Fort, implacable, parfois cocasse, ce livre coup de poing se veut
un témoignage constructif pour faire face aux réalités d’un univers complètement à
part, dont il serait vain de nier l’existence.

Gérer des adolescents difficiles : comportements impulsifs, excessifs ou
agités

De Boeck, 2012
(Comprendre. Adolescence)
Traduit de: Alles went, ook een adolescent : Wegwijzer bij het opvoeden van
jongeren
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Gérer la violence en milieu scolaire : du diagnostic aux remédiations
Joie, Gilbert
Chronique sociale, 2001
(Pédagogie-formation L'essentiel)

Gérer les comportements difficiles chez les enfants : pistes et stratégies
d'intervention
Leurquin, Paul
Erasme, 2013
(A la rescousse. Comprendre l'enfant)
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Les pistes pour aider les enfants en difficultés à communiquer, à déculpabiliser en
établissant un lien avec leur histoire, à apprendre les comportements socialement
acceptés.

Gérer les élèves à besoins spécifiques : un nouveau défi pour l'école
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Vandecasteele, Geneviève
De Boeck Education, 2017
(Outils pour enseigner)
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, dans ces deux
tomes, 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.

Gestion de classes et d'élèves difficiles
Richoz, Jean-Claude
Favre, 2015
La couv. porte en plus: Des exemples concrets et des méthodes d'intervention
efficaces pour prévenir et résoudre les problèmes de discipline à l'école
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Handicap mental et intégration scolaire
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Bruliard, Luc
L'Harmattan, 2004
(Savoir et formation)
Cet ouvrage propose d'aborder plus précisément la question de l'intégration des
enfants en situation de handicap mental à l'école primaire dans le cadre d'une classe
d'intégration scolaire (CLIS 1). On y trouve un cadrage historique de cette classe dans
le domaine de l'adaptation et l'intégration scolaire et l'analyse des textes officiels la
concernant. Mais c'est avant tout le témoignage de la vie d'une classe au quotidien.

Indiscipline et violence à l'école : études européennes

3. Éc
—3
Ges
de
clas

La métamorphose de l'école quand les élèves font la classe
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L'Harmattan, 2006
(Educations et sociétés)

Faillet, Vincent
Descartes et Cie, 2017
(Essais)
Et si une méthode d'enseignement, celle de "l'enseignement mutuel", célèbre au XIXe
siècle et presque totalement oubliée depuis, s'avérait d'une étonnante modernité au
point de pouvoir participer à la métamorphose de l'Ecole ? En adaptant cette méthode
dans son lycée, avec son expérience de la "classe mutuelle", Vincent Faillet montre
que l'on peut enseigner autrement et propose une vision différente de l'Ecole, une
Ecole plus libre et plus souple qui prend en considération l'élève mais aussi son corps
dans la classe et le plaisir d'apprendre.

La motivation en contexte scolaire
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Viau, Rolland
De Boeck université, DL 2009
(Pratiques pédagogiques)
Bibliogr. p. 197-209. Index. ISSN exact : 1780-8030
Pourquoi certains élèves démontrent-ils si peu de motivation à apprendre? Que faire
pour remédier à ce problème et comment préserver la motivation de ceux qui sont
motivés? C'est à ces questions que cet ouvrage désire répondre. Il s'adresse à tous les
intervenants dans les milieux scolaires et aux étudiants qui se destinent à être les
enseignants de demain. Il a pour but de les aider à mieux comprendre la motivation
des élèves afin de mieux intervenir. La première partie de l'ouvrage présente les
mécanismes de la motivation à apprendre en contexte scolaire. Les sources de la
dynamique motivationnelle de l'élève et ses manifestations au cours de
l'apprentissage y sont analysées. La deuxième partie se veut encore plus pratique. Elle
propose au lecteur des instruments pour mieux cerner les problèmes de motivation
des élèves ainsi que des stratégies d'intervention pour agir sur ces problèmes. Cette
partie se termine par une réflexion sur l'apport des technologies de l'information et
de la communication (TIC) en ce qui concerne la motivation à apprendre.
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La peur d'enseigner
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Boimare, Serge
Dunod, 2012
(Enfances. Psychologie et pédagogie)
Comment transmettre des connaissances et des compétences à des élèves empêchés
de penser, en plein échec scolaire, dans des classes hétérogènes ? Comment dépasser
la peur d'enseigner qui bloque les professeurs et entretient la peur d'apprendre ? Cet
ouvrage propose des solutions concrètes pour restaurer une volonté et une capacité
à apprendre pour les élèves les plus démunis, autour de trois changements
pédagogiques majeurs : développer une pédagogie non conformiste et engagée dans
la pensée ; valoriser la culture et le langage ; favoriser la cohésion groupale et profiter
des avantages du travail en équipe.

La pyramide des interventions sur le comportement : guider chaque élève
vers la réussite scolaire
Hierck, Tom
Chenelière éducation, 2013
(Chenelière/Didactique. Gestion de classe)
Trad. de: Pyramid of behavior interventions
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L'enseignement explicite des comportements appropriés et l'engagement de l'équipeécole dans le projet collectif sont au cœur de leurs préoccupations des auteurs. Ils
proposent des stratégies pratiques qui permettent de créer une culture
d'apprentissage résolument tournée vers la réussite de chacun, et ce, tant à l'échelle
de l'école que de la classe. Ils allient les concepts de la communauté d'apprentissage
professionnelle (CAP) à des éléments qui relèvent du soutien comportemental positif
(SCP) et du modèle pédagogique de réponse à l'intervention (RAI). Ce guide s'adresse
aussi bien aux membres de la direction, aux enseignants, aux éducateurs spécialisés
qu'au personnel de soutien.

La violence scolaire : mais où est passé l'adulte ?
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Mbanzoulou, Paul
L'Harmattan, 2007
(Sciences criminelles. Controverses)

L'affectivité à l'école : l'élève dans ses rapports à l'école, au savoir et au
maître
Espinosa, Gaëlle
Presses universitaires de France, 2003
(Education et formation)
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Les élèves aiment-ils l'école ? Aiment-ils apprendre ? Aiment-ils leur professeur ? Plus
précisément, au-delà des compétences professionnelles des enseignants, régies par
de nombreux lois et décrets, qu'est-ce qui fait l'essence même de la relation maîtreélève ? Cet ouvrage, issu d'un travail de doctorat, se propose de mettre en valeur
l'affectivité des élèves dans leur triple rapport à l'école, au savoir et au maître, par le
moyen d'entretiens auprès d'élèves en situation contrastée de réussite et d'échec.
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L'apprentissage coopératif : origines et évolutions d'une méthode
pédagogique
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Baudrit, Alain
De Boeck Université, 2005
(Pédagogies en développement)

L'autorité
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Bilheran, Ariane
A. Colin, 2009
(128. Psychologie/psychanalyse)
Après un rappel des définitions de l’autorité et de ses champs d’intervention, l’auteure
interroge et explore les diverses pathologies de la « crise » contemporaine de
l’autorité (famille, école, société, entreprise, politique). Elle éclaire les mécanismes
psychologiques en cause, et leur inscription dans la configuration idéologique et
politique actuelle. Pour finir, des perspectives thérapeutiques sont proposées.

Le guide de l'inclusion scolaire : répondre aux besoins de tous les élèves
du primaire
Hammeken, Peggy A.
Chenelière Education, 2013
(Didactique. Gestion de classe)
Fiches à photocopier
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L’auteure 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.

Le pensionnat de l'espoir [Enregistrement vidéo]
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Nilaya Productions [prod.], 2012
Diffusé les 17.09.2012, 24.09.2012 sur FR 3

Tourné du premier jour de la rentrée au dernier jour de l’année scolaire 2011-2012,
ce reportage a suivi le parcours d’enfants, d’adolescents et d’enseignants au sein d’un
pensionnat de Montpellier. Nous suivrons le parcours mouvementé de huit élèves du
CM2 à la première. Des collégiens et lycéens dans la spirale de l’échec, des élèves en
difficulté ne trouvant pas leur place dans le système scolaire auxquels des professeurs
déterminés vont tenter d’offrir une nouvelle chance.
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Le personnel éducatif face aux comportements défis : manuel de gestion
du stress dans l'intervention auprès de personnes avec déficiences
intellectuelles
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Cudré-Mauroux, Annick,
De Boeck , 2012
(Questions de personne)

L'école inclusive
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Elliot, Niki
Chenelière Education, 2009
(Clés pédagogiques)
Traduit de: Inclusion
Des trucs, des outils et des conseils pratiques pour créer un environnement scolaire
dans lequel tous sont inclus et valorisés.

L'écoute, attitudes et techniques : l'écoute dans les relations humaines :
parents, enseignants, formateurs, couples, éducateurs, thérapeutes...
Artaud, Jean
Chronique Sociale, 2003
(Savoir communiquer L'essentiel)

L'élève contre l'école : scolariser les "a-scolaires"
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Louis, Jean-Marc
Dunod, 2010
(Enfances. Psychologie et pédagogie)
L'élève contre l'école est celui qui, tout en ayant les capacités et les potentiels pour
vivre pleinement sa scolarité, se place face à l'École pour la questionner. II se pose en
personne ayant des besoins différents et veut être reconnu comme tel. Compte tenu
de la pression pour faire de l'inclusion un principe organisationnel, l'École se trouve
démunie face à ces élèves. Cet ouvrage clarifie les situations de scolarisation qui
peuvent se rencontrer en définissant des profils d'élèves non pas en fonction de
caractéristiques médicales, mais en fonction des perceptions et des ressentis que
peuvent avoir les enseignants. Pour chaque profil, il apporte des connaissances
générales dans le but d'offrir des savoir-faire et des ressources.
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L'enfant terrible et l'école : propositions éducatives et pédagogiques
Aucouturier, Bernard
Liber, 2012
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L'observation de ces «enfants terribles» a amené l'auteur, spécialiste de la
psychomotricité de l'enfant, d'une part, à envisager les aspects préventifs à la garderie
comme à l'école maternelle pour éviter leur refus de l'école; d'autre part, à proposer
des réponses éducatives et pédagogiques ajustées qui pourront être développées par
l'enseignant afin que ces enfants «hors normes» trouvent l'éveil et le plaisir
d'apprendre à partir de l'expérience et de l'engagement de l'enseignant.

L'erreur n'est pas une faute : pour une nouvelle approche des devoirs
d'élèves
Bourdier-Savioz, Françoise
L'Harmattan, 2008
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Cet ouvrage engage le lecteur à regarder l'école autrement. C'est un livre de citoyenne
et de praticienne qui amène notamment à une analyse inédite de l'échec scolaire,
cette analyse offrant des perspectives réalistes pour le combattre. Ce livre valorise le
travail de l'enseignant qui ne consiste pas à suivre des méthodes, ni à délivrer du prêt
à penser.

L'erreur, un outil pour enseigner
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Astolfi, Jean-Pierre
ESF, 2013
(Pratiques et enjeux pédagogiques)
La façon de considérer l'erreur dans l'apprentissage a beaucoup évolué ces dernières
années. On est globalement passé d'une conception négative donnant lieu à sanction
à une autre, où les erreurs se présentent plutôt comme indices pour comprendre le
processus d'apprentissage et comme témoins pour repérer les difficultés des élèves.
Sans nier qu'existent des erreurs liées à l'inattention ou au désintérêt, l'auteur montre
avec précision qu'il est possible de s'appuyer sur les erreurs commises pour renouveler
l'analyse de ce qu'i se joue dans la classe et pour mieux fonder l'intervention
pédagogique. Ainsi identifie-t-il, en s'appuyant sur de nombreux exemples, huit types
d'erreurs pour lesquelles il propose médiations et remédiations. Mettre l'erreur au
cœur des apprentissages dépasse largement la sphère technico-didactique pour
questionner le sens des activités scolaires. Cela peut être angoissant pour les
enseignants mais n'est peut-être pas si étranger qu'il y paraît à la question de la
violence à l'école.

Les aides technologiques à l'apprentissage pour soutenir l'inclusion
scolaire

Presses de l'Université du Québec, 2014
(Education-intervention)
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Les cycles d'apprentissage : une autre organisation du travail pour
combattre l'échec scolaire
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Perrenoud, Philippe
Presses de l'Université du Québec, 2002
(Collection Education-intervention)

Les élèves dans le miroir de leur enseignant : plus lucides et plus
indépendants qu'on ne le croit : thèse de l'université de Nantes
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Mallet, Marie-Anne
Mare et Martin, 2007
(Savoirs de vie, vie des savoirs)
L’excellence et l’échec scolaires sont des réalités construites par le système éducatif,
mais ils se présentent souvent aux familles et aux enfants comme des mesures
objectives et donc indiscutables. En conséquence, il est important de comprendre ce
que les élèves font de ces jugements en apparence sans appel. Cet ouvrage porte sur
les décalages possibles entre le statut attribué par l’Institution scolaire et l’image de
soi que se construisent les enfants en fin de scolarité primaire. Il montre que tous les
élèves ne sont pas prisonniers des « étiquettes » posées sur eux, et que se montrer «
en décalage » peut être une stratégie existentielle permettant aux enfants de « sauver
la face » dans le milieu scolaire. De plus, ce travail alimente un autre débat important,
à savoir ce que représente, en tant que motivation à apprendre, la conscientisation
par l’élève de son niveau de réussite, en mettant fin au mythe de la notation négative
qui stimulerait l’élève. Il semble ainsi primordial que les parents et les enseignants, qui
participent à la construction de cette image de soi chez leurs enfants-élèves, prennent
conscience d’un certain nombre de mécanismes qui sont implicitement en jeu dans
les transactions relationnelles scolaires.

Les élèves difficiles : quel rôle pour les cadres scolaires ? : actes du
séminaire 2013, Leysin, 12-13 décembre
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Les émotions à l'école
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IRDP Institut de recherche et de documentation pédagogique, 2014
(IRDP : Institut de recherche et de documentation pédagogique)
AIDEP (Association des inspecteurs et directeurs des écoles primaires de Suisse
romande et du Tessin)

Presses de l'Université du Québec, 2004
(Collection Education-intervention)
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Les pratiques de classe dans l'APC : la pédagogie de l'intégration au
quotidien de la classe
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De Boeck, 2010
(Pratiques pédagogiques)

Si les pratiques de classe se vivent avant tout au quotidien, elles vivent également dans
le regard qu’on leur porte, et dans les représentations des enseignants à leur propos.
C’est cet angle particulier qu’a adopté ce livre, qui aborde la question du changement
des pratiques de classes dans l’approche par compétences, et en particulier dans ce
cadre concret de mise en œuvre que constitue la pédagogie de l’intégration. Il aborde
la pédagogie de l’intégration à travers son lien avec plusieurs problématiques liées à
l’organisation des apprentissages, dans l’enseignement primaire et au collège : les
apprentissages des ressources et les apprentissages de l’intégration, l’évaluation
formative, le rôle des langues, les méthodes et techniques pédagogiques, le matériel
pédagogique, ou encore les contextes caractérisés par des grands effectifs, des classes
multigrades ou la présence d’enfants à besoins spécifiques.

Les problèmes d'autorité avec l'enfant et l'adolescent
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Ancibure, Francis
Dunod, 2011
(Enfances. Psychologie et pédagogie)
Une des plaintes majeures de l'adulte en charge d'éducation concerne le défaut
d'autorité et le refus que l'enfant ou l'adolescent exprime par la crise d'indiscipline ou
le passage à l'acte parfois associé à l'agression. Il serait cependant inexact d'affirmer
que les jeunes récusent l'autorité : pour "s'y retrouver" dans le monde contemporain,
ils aspirent à une autorité légitime, parfois même ils l'exigent. Le rejet des prescriptions
de leurs aînés est une protestation contre la maladie de l'autorité. Car l'autorité ellemême est malade ou rend malade comme le montre la prolifération des troubles
alimentaires ou du comportement.

Les troubles du comportement : un défi à relever
O'Regan, Fintan
Chenelière Education, 2009
(Clés pédagogiques)
Des conseils et des techniques pratiques pour comprendre et gérer trois troubles
courants du comportement
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Des conseils et des techniques pratiques pour comprendre et gérer trois troubles
courants du comportement Le comportement de tous les élèves représente plus ou
moins un défi mais, pour certains d’entre eux, le défi est plus grand. Ainsi, il peut
s’avérer difficile d’enseigner et d’apporter de l’aide à ceux qui sont aux prises avec des
difficultés d’ordre social, émotif et comportemental.

Les troubles du comportement à l'école : prévention, évaluation et
intervention
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Gaëtan Morin éd., 2006

Alors que le nombre de jeunes ayant des troubles du comportement ne cesse
d'augmenter dans les écoles, les enseignants et les professionnels non-enseignants
sont peu outillés pour intervenir auprès de ce type d'élèves. Cet ouvrage est le fruit de
la collaboration d'une quarantaine d'experts œuvrant dans le domaine de l'adaptation
scolaire et sociale. La première partie aborde les principaux troubles du
comportement (déficit d'attention/hyperactivité, trouble oppositionnel avec
provocation, trouble des conduites, délinquance et toxicomanie, dépression et
suicide, violence, décrochage scolaire, etc.) et les problèmes qui y sont associés. La
deuxième partie porte sur l'évaluation psychosociale des troubles du comportement
et sur l'intervention auprès des élèves ayant des difficultés d'adaptation.
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Les troubles du comportement en milieu scolaire
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Égron, Bruno
Retz, 2018
(Comprendre & aider)
Il est important de prendre la mesure des répercussions que les troubles du
comportement ont sur les fonctionnements sociaux, émotionnels, affectifs et cognitifs
des élèves. L'enjeu, dans le cadre de l’école inclusive, est de savoir détecter ces
troubles, de les comprendre et de les analyser pour proposer des actions efficaces et
sur mesure. Cet ouvrage présente : une description des troubles ; une grille d'analyse
de leurs manifestations ; les aides institutionnelles sur lesquelles s'appuyer ; une
démarche pour renforcer le lien avec les familles afin de les impliquer dans les
processus mis en place ; les attitudes à adopter pour gérer les situations de crise ; des
pistes concrètes pour favoriser l'accès aux apprentissages.

Les troubles spécifiques des apprentissages : pistes pédagogiques
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Raabe, 2013
(Vie de la classe)
La couv. porte en plus: Collège et lycée

Présente des exemples de pistes pédagogiques de façon simple et empirique. Chaque
exemple présenté s'inscrit dans un contexte spécifique vécu en classe qui aura amené
les enseignants à proposer tel ou tel type d'aménagement en lien avec les possibilités
de leurs élèves.

Mieux répondre aux besoins diversifiés de tous les élèves : des pistes
pour différencier, adapter et modifier son enseignement
Leroux, Mylène
Chenelière éducation, 2016
(Didactique. Gestion de classe)
Page de titre porte en plus : Documents reproductibles offerts en format modifiable
sur notre site web
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Cet ouvrage explique aux enseignants du préscolaire, du primaire et du secondaire
comment répondre aux besoins diversifiés des élèves grâce à la différenciation, à
l'adaptation et à la modification de l'enseignement. Il propose une démarche qui
permettra aux enseignants de bénéficier : d'outils pour consigner les caractéristiques
des élèves et planifier des interventions adéquates et différenciées ;de balises claires
pour différencier l'enseignement et l'adapter aux besoins des élèves, sans pour autant
réduire les exigences à leur égard ; de solutions concrètes pour répondre à des
problèmes fréquemment vécus en classe ; de conseils et d'exemples pour créer des
situations d'apprentissage et d'évaluation adaptées aux besoins des élèves.

Motivation scolaire : un dispositif prend le relais
Guedj, Claude
Centre régional de documentation pédagogique du Languedoc-Roussillon, 2001
(Accompagner au collège)
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Mots pour maux à l'école primaire : enseigner, c'est possible !
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Godon, Elisabeth
ESF éd., 2002
(Collections pédagogies)

Panser l'erreur à l'école : de l'erreur au dysfonctionnement
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Reuter, Yves
Presses universitaires du Septentrion, 2013
(Les savoirs mieux)
Le terme d'erreur est massivement présent dans les discours sur la dégradation de
l'école et la baisse de niveau des élèves. Pourtant, à y regarder de près, cette notion
s’avère particulièrement floue et les modes de traitement classiques, fort limités mais
encore dominants, n’arrivent guère à éradiquer les problèmes. Le concept de
dysfonctionnement – articulant une variante et un jugement porté à son propos – a
donc été construit permettant de mettre au jour les intérêts potentiels des difficultés
des élèves.

Premiers pas vers l'autonomie : responsabiliser et motiver les jeunes
élèves dès la rentrée
Rogers, Bill,
Chenelière Education, 2012
(Didactique. Gestion de Classe)
Trad. de : Critical first steps

Prévenir et gérer l'indiscipline dans les classes primaires et secondaires
Richoz, Jean-Claude
Favre, 2018
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Ouvrage pratique qui offre des conseils et des solutions pour résoudre les problèmes
d'indiscipline à l'école. A mettre dans les mains de tous les enseignants et futurs
enseignants afin de restaurer un climat de travail dans les classes. Ce livre, version
entièrement refondue et actualisée du bestseller « Gestion de classes et d'élèves
difficiles » indique quelles mesures prendre dans la pratique pour prévenir et lutter
contre l'indiscipline. Illustré avec plusieurs exemples de recadrages d'élèves et de
classes réussis, il montre qu'en suivant les pistes et les conseils proposés, une équipe
d'enseignants convaincue et déterminée peut parvenir en quelques semaines à
rétablir un bon climat de travail dans une classe qui dysfonctionne.

Prévenir les souffrances d'école : pratique du soutien au soutien
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Lévine, Jacques
ESF, 2009
(Pédagogies. Outils)
Elèves intenables, classes difficiles, enseignants en souffrance: les réalités sont là et,
même s'il faut éviter de sombrer dans un catastrophisme qui ferait le jeu de tous les
fatalismes, on ne peut rester insensible à des phénomènes qui se banalisent. Pour y
faire face, à côté des nécessaires évolutions institutionnelles, Jacques Lévine a
imaginé, voilà plus de trente ans, la formule du "Soutien au Soutien". Inspiré des
groupes Balint utilisés avec les médecins et les travailleurs sociaux, il s'agit de
rencontres entre éducateurs qui acceptent de "déposer ce qui leur fait problème et
de chercher ensemble des remèdes".
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Problèmes de comportement à l'école : comprendre pour agir
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Profs à Marseille : la réussite étonnante d'un collège difficile
[Enregistrement vidéo]
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Chronique sociale, 2013
(Pédagogie/Formation. L'essentiel)

Zone Interdite QG Productions [prod.], 2015
(Zone interdite)
Diffusé le 13.09.2015 sur M6

Zoom sur le collège Jean Moulin, un établissement des quartiers Nord de Marseille et
classé réseau d'éducation ultra-prioritaire. Ici, la plupart des élèves sont boursiers et
issus de milieux précaires. Un grand nombre d'entre eux connaît déjà un retard de
scolarité à l'entrée en 6ème. Absentéisme, difficultés sociales et troubles du
comportement : les conduire vers la réussite est un combat de tous les instants. Depuis
son arrivée en 2012, le principal s'attache à régler les problèmes de discipline mais
aussi à préserver son établissement de la violence environnante. Les professeurs
tissent des liens solides avec les adolescents et luttent activement contre le
décrochage scolaire.

Quand les récits de pratique enseignante parlent d'apprentissage
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Pasquini, Raphaël
Presses de l'Université Laval, 2013
Comment aider Delphine qui voudrait que l'école n'existe pas ? Que signifie la
résistance d'Abdoul aux pratiques d'évaluation de son enseignant ? Ou, encore, quels
éléments sont en jeu dans l'arrivée inopinée de Zahi en cours d'année ? Cet ouvrage
permet une immersion dans la pratique d'un enseignant qui relate, au moyen de huit
récits, des expériences qu'il a vécues et qui l'ont interpellé.

Recueil de punitions : en cas d'infraction au [sic] règles
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Raabe, 2012
(Vie de classe)
La couv. porte en plus: Collège et lycée

Si faire recopier un texte ou donner des conjugaisons sont des punitions que les élèves
redoutent assez car elles sont très pénibles, elles ne font pas pour autant réfléchir les
élèves suite à l'infraction aux règles qu'ils ont commise. Ce recueil de punitions a donc
été élaboré non pas pour donner des punitions distrayantes à vos élèves mais pour les
faire réfléchir. Plus de 60 fiches organisées par types d'infractions aux règles :
discipline, motivation des élèves, orientation, difficultés d’apprentissage, évaluation
et remédiation, élèves difficiles, violence scolaire, techniques et pratiques éducatives,
relations avec les parents, vie professionnelle… (http://docs.ac-toulouse.fr)
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Relations d'aide entre élèves à l'école
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Baudrit, Alain
De Boeck, 2007
(Pédagogies en developpement)

Réussir à apprendre
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Presses universitaires de France, 2009
(Apprendre)
Le quotidien des enseignants, c'est la diversité des élèves. Avec pour tous le même
objectif : réussir à apprendre. Le paradoxe de l'enseignement est là. Les élèves sont
différents et, pourtant, l'enseignant se doit d'avoir, pour tous, la même ambition : les
accompagner au plus loin sur les chemins de l'apprentissage. Cette mission ne
s'apparente-t-elle pas à une tâche insurmontable ? Sans naïveté sur les difficultés que
cela représente, cet ouvrage offre par ses différentes contributions, appuyées sur la
recherche scientifique inter-nationale, une réflexion sur la meilleure manière de faire
surmonter aux élèves les obstacles qui surviennent. La première partie interroge la
manière de prévenir les difficultés d'apprentissage des élèves, en analysant ce qui
emporte parfois l'élève dans une spirale de l'échec, et quelles pratiques
d'enseignement pourraient l'éviter. En posant également le problème des publics
défavorisés ou difficiles. La deuxième partie se penche sur les obstacles les plus
fréquents, ceux propres à l'élève, sa motivation, sa gestion des relations sociales en
classe, mais aussi les obstacles contenus dans les disciplines de base : lire, écrire,
compter. Quant à la troisième partie, elle aborde la question des besoins spécifiques
de certains élèves : élèves issus de familles migrantes, élèves à haut potentiel, mais
aussi souffrant de handicap (autisme, surdité) ou de troubles d'apprentissage. Pour
tous, il s'agit de mieux les connaître et d'envisager comment le système scolaire peut
leur faire atteindre le même objectif qu'aux autres : réussir à apprendre.

Scolariser l'élève handicapé
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Louis, Jean-Marc
Dunod, 2006
(Enfances)
Ce livre apporte des outils de réflexion mais surtout de pratique pour aider, dans le
quotidien de leur classe, les enseignants des écoles, collèges et lycée, à accueillir et
scolariser les élèves handicapés. Les trois premières parties informent sur la situation
de handicap, sur les différentes formes d'intégration et ce qu'elles impliquent, sur ce
que peut apporter à la classe et à l'enseignant la présence d'un jeune handicapé, sur
les aménagements à prévoir pour mettre en place la scolarisation. Deux grands
chapitres donnent ensuite des outils pédagogiques pour accueillir l'enfant handicapé
dans la classe, s'orienter vers des pratiques différenciées, comprendre les difficultés
rencontrées par l'élève handicapé et lui permettre de progresser. Comprendre le
contexte du handicap , La scolarisation: un processus complexe , Des outils pour
mettre en oeuvre une bonne scolarisation , Les réponses pédagogiques , Construire
un partenriat avec les familles.
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Scolariser les élèves handicapés mentaux ou psychiques

SCÉRÉN-CRDP Nord-Pas-de-Calais CRDP de Bretagne INS HEA, impr. 2010
(ASH, adapter les pratiques pour scolariser tous les élèves)
Bibliogr. p. 359-366. Glossaire ; INS HEA = Institut national supérieur de formation
et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements
adaptés ; Notice réd. d'après la couv
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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 résulte de
troubles importants des fonctions cognitives.

Scolarité et troubles du comportement : des solutions pour enseigner
Krotenberg, Alain
Ed. Champ Social, 2012
(Enfance et adolescence par gros temps)
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Troubles du comportement : des mots lourds de sens qui stigmatisent durablement
les élèves ainsi désignés. souffrant de troubles psyhchiques avérés, ils osnt engagés
dans un processus handicapant reconnu par la loi qui, désormais, privilégie un accueil
en milieu ordinaire à une scolarité en établissement spécialisé. L'ensemble de la
communauté éducative se sent désemparée et ne sait plus comment agir avec ces
élèves qui semblent voués à l'échec. Les auteurs asssocient leurs compétences
respectives - médicales et pédagogiques - pour proposer des solutions concrètes aux
enseignants des premiers et second degrés, aux éducateurs et à l'ensemble des
professionnels qui ont en charge d'accueillir des enfants ou des adolescents soufrants
de troubles du comportement.

Stimuler la mémoire et la motivation des élèves : une méthode pour
mieux apprendre/
Abgrall, Jean-Philippe
ESF, 2012
(Pédagogies. Outils)

Stratégies d'inclusion pour les élèves du secondaire : plus de 70 clés pour
surmonter les obstacles à l'apprentissage
Gore, M. C.
Chenelière éducation, 2013
(Chenelière/Didactique. Gestion de classe)
La couv. porte: Documents reproductibles inclus. - Trad. de : Inclusion strategies for
secondary classroom : keys for struggling learners
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Fondé sur la recherche, ce livre propose d'innombrables stratégies soumises à des
essais sur le terrain et adaptées aux besoins des enseignants et destinées à soutenir
les adolescents présentant des besoins d'apprentissage particuliers. Il cible les
obstacles et les difficultés d'apprentissage liées : à l'acquisition de connaissances
(difficultés relatives à l'attention, à la perception, à la discrimination et à
l'ordonnancement) ; au traitement et à la mémorisation de l'information (confusion
et problèmes organisationnels ou liés au raisonnement, à la mémorisation et à la
métacognition) ; aux problèmes affectifs (frustration et manque de motivation) ; au
rendement (difficultés relatives à la persévérance et à la production).
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Teaching Toward Solutions : A Solution Focused Guide to Improving
Student Behaviour, Grades, Parental Support and Staff Morale
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Metcalf, Linda
Crown House Publishing, 2003
Ce guide offre aux enseignants des conseils sur la gestion des problèmes de
comportement en classe.

Tisser des liens pour apprendre

Retz, 2007
Contextes d'apprentissage, partenariats et collaborations, médiation et remédiation
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Tisser des liens pour apprendre est l'une des fonctions essentielles des maîtres
spécialisés. Si leur rôle de médiateur est déterminant, les liens à tisser entre les
différents acteurs de l'école renvoient à des questions fondamentales ici abordées de
front: comment instaurer un rapport de confiance avec les élèves en difficulté?
Comment améliorer le partenariat école-familles? Quelles sont les différentes
modalités de la collaboration maîtres de classe-maîtres spécialisés? Le but étant de
définir des cadres d'intervention appropriés permettant aux élèves, aux familles et aux
enseignants de nouer un dialogue constructif.

Tous peuvent réussir ! : partir des élèves dont on n'attend rien
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Chronique sociale, 2013
(Pédagogie formation)

Cet ouvrage collectif présente des pratiques professionnelles s'appuyant sur des
convictions : l'enfant le plus exclu de la classe doit devenir celui qui construit le savoir
avec les autres ; l'école est le lieu de la coopération où les enfants travaillent ensemble
; enseigner, c'est changer de regard sur les enfants, leurs parents, c'est se transformer
soi-même ; respecter le temps de chaque enfant, en étant convaincu qu'il a des
potentialités ; rendre le savoir émancipatoire, libérateur.

Vaincre l'échec scolaire : changer les raisons d'apprendre
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Covington, Martin V
De Boeck, 2000
(Animer sa classe)
Traduit de: Overcoming student failure
Nous entrons dans une classe pour y suivre un parcours en cinq étapes et découvrir
comment former les élèves à apprendre pour des raisons positives.

Vie et pratiques de classe : guide de repérage des enfants en difficulté
Collard, Stéphanie
Martin Media, [2017?]
Fiches pédagogiques

3. Éc
—3
Ges
de
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Ce petit guide va vous aider à repérer, le plus tôt possible, les difficultés chez vos
élèves, et à y apporter une réponse adaptée. Ce document synthétique et pratique
décrit notamment les dispositifs pédagogiques à mettre en place pour, une fois le
problème identiﬁé, accompagner au mieux l’élève dys.
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Vous avez dit élèves difficiles ? : éducation, autorité et dialogue
Lance, Daniel
L'Harmattan, 2007
Sous-titre de la couv. et du dos: Education, autorité, dialogue
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3.4. Inclusion scolaire
Accompagner l'enfant surdoué : HP et heureux

3. Éc
—3
Inclu
n
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Kieboom, Tessa
De Boeck, 2018
(Parentalités)
Votre enfant est surdoué ou vous pensez qu'il peut l'être ? Cet ouvrage pratique vous
apportera des réponses concrètes. Il aborde les différents profils des enfants
surdoués. Il brosse un portrait détaillé de leur fonctionnement et de leurs
comportements particuliers. Chacun est en effet très différent et il n'est pas toujours
facile de les comprendre. Certains peuvent avoir des difficultés scolaires, d'autres pas.
Certains sont très expressifs, d'autres complètement renfermés... Comment les aider
à grandir en confiance ? Cette deuxième édition explique entre autres les avantages
et les désavantages du saut de classe et l'utilité d'un programme scolaire enrichi pour
ces enfants.

Accueillir les élèves en situation de handicap

3. Éc
—3
Inclu
n
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Scérén-CRDP Académie d'Amiens, 2010
(Repères pour agir, premier degré)

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.

Aider l'élève à construire sa vie : approches plurielles de l'éducation

3. Éc
—3
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n
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Tancrez, Patrick
Chronique sociale, 2010
(Pédagogie formation. Synthèse)
Le livre traite de l'éducation, de l'instruction, de la formation et de l'orientation
scolaire. Il développe différents thèmes qui mettent en jeu l'éducation cognitive,
corporelle, morale, relationnelle et politique. Il approfondit une série de sujets
fondamentaux : le langage, la violence, les matières scolaires, le corps, l'architecture,
la sexualité, les rapports sociaux, l'inclusion des élèves avec déficience et handicap,
l'évaluation du travail et des institutions (...)

Alfred Binet : de la suggestion à la cognition, 1857-1911

3. Éc
—3
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n
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Chronique sociale, 2009
(Pédagogie formation. Synthèse)

Alfred Binet, psychologue français (1857-1911) a établi le premier test mental (échelle
Binet-Simon). Il a contribué à la promotion de la psychologie expérimentale.
Fondateur de L'Année psychologique, il a laissé de nombreux écrits témoignant par
ses travaux de la naissance des sciences cognitives en éducation. Cet ouvrage, réalisé
à partir des Archives Binet : - resitue l'homme dans son contexte, - présente ses
travaux-clés, - montre leur rigueur d'élaboration et leur pertinence. Ces textes mettent
à jour les éléments fondateurs du travail susceptible d'être entrepris pour favoriser
l'éducation de tous, notamment dans le cadre de l'intégration d'enfants en situation
de handicap. L'ouvrage comprend également un récapitulatif complet des écrits de
Binet, ou des écrits à Binet ou sur Binet.
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Alliances de travail et enseignement spécialisé : éclairages sur le travail
en réseau
Vité, Laurent
Ed. SZH/SPC, © 2000
(Série Education spéciale à la FPSE)

Aménagements pour la scolarisation d’un élève avec autisme : les
aménagements en classe ordinaire, en CLIS ou en Ulis, ainsi qu’en
maternelle, pour accueillir un élève atteint d’autisme [Ressource en
ligne]
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Centre de ressources autisme Languedoc-Roussillon à Montpellier, 2019
Ressource en ligne consultée le 09.05.2019

Document d'aide pour les enseignants qui accueillent des élèves avec autisme
(diaporama avec de nombreuses illustrations). Cinq points principaux sont définis :
adapter son langage, utiliser des supports visuels, structurer l'environnement (temps,
espace et activités), travailler à la généralisation des acquis, effectuer l'analyse
fonctionnelle des comportements-problèmes.

Animer des groupes d'entraînement aux habiletés sociales, programme
Gecos : enfants et adolescents avec troubles relationnels : autisme, TDAH, troubles anxieux, haut potentiel
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n
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Fallourd, Nathalie
Dunod, 2017
(Les ateliers du praticien)
Les difficultés d'intégration sociale constituent un motif récurrent de consultation
dans les services de pédopsychiatrie, ces difficultés étant génératrices d'un mal-être
important chez les enfants et adolescents qui ont développé des comportements
sociaux désajustés. Ce public, quelle que soient ses difficultés relationnelles (TSA,
TDAH, Anxiété sociale...), fait l'objet d'une indication de groupe thérapeutique axé sur
l'apprentissage de codes sociaux. Ce type d'accompagnement nécessite de la part des
professionnels la maîtrise des techniques d'animation de groupe et l'accès à des
ressources pédagogiques pratiques. C'est ce que propose cet ouvrage.

Apprendre malgré... le handicap ou la maladie
Odile Jacob, 2010

Comment répondre au désir d'apprendre des enfants et des adolescents qui, souffrant
d'un lourd handicap ou d'une grave maladie, ne peuvent être accueillis à l'école ? Une
solution existe, à condition que l'école vienne à eux. Textes et témoignages de
personnes impliquées dans le fonctionnement de "Votre école chez vous",
établissement scolaire privé sous contrat avec le ministère de l'Education nationale,
pour l'enseignement à domicile des enfants malades ou handicapés.

Articuler diversité et genre : un défi pour les Hautes écoles
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n
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n
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Eckmann, Monique,
Editions IES, 2013
(Pratique.s)
Diversité, égalité, discrimination : les concepts et leur articulation. Cadre légal,
dispositifs institutionnels et pratiques dans les HES suisses. Regard sur les mesures
institutionnelles. Comment faire dans le quotidien ? : outils, exemples de grilles et
pense-bêtes. Articulation et mise en oeuvre de mesures.
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Athlétisme : 500 adaptations pour une inclusion réussie

3. Éc
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Bernad, Eric
Éditions EP&S, 2017
(Handicaps et activité physique)
Les activités de course, de saut et de lancer sont abordées à travers 39 situations
ludiques et évolutives couvrant les trois premiers cycles de la scolarité. 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.

Au pays des Gitans : recueil d'outils pour intégrer l'élève en difficulté dans
la classe régulière
Leclerc, Martine
Chenelière McGraw-Hill, 2004
(Chenelière didactique. Apprentissage)

Au seuil d'une école pour tous : réflexions, expériences et enjeux de
l'intégration des élèves en situation de handicap

Ed. SZH/CSPS, © 2004
Sur la base des conférences du [3e] Congrès suisse de pédagogie spécialisée
organisé par le Centre suisse de pédagogie spécialisée, à Berne, du 18 au 20
septembre 2003
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Les articles recueillis dans ce livre, basés sur des conférences du Congrès suisse de
pédagogie spécialisée 2003, ont pour thème central l'école pour tous. A l'heure où les
projets d'intégration sont en croissante augmentation, un état de la question en Suisse
paraît judicieux. Quel soutien donner aux enseignants ordinaires qui intègrent des
élèves en situation de handicap ? Comment poursuivre l'intégration scolaire dans les
formations professionnelles ? Quels systèmes de collaboration en vue d'une école
pour tous ? Pourquoi les écoles spéciales sont-elles toujours autant fréquentées alors
que les mesures intégratives se multiplient ? Un chapitre concerne le canton de Vaud:
Christine Bauer-Lasserre et Jean-Paul Moulin, L'intégration dans l'école ordinaire
vaudoise de deux enfants porteurs d'une trisomie 21 (p. 27-39).

Autisme en ligne : plateforme de formation [Ressource en ligne]

3. Éc
—3
Inclu
n
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Autisme en ligne, -2019
Ressource en ligne consultée le 17.10.2019

Cette plateforme de formation, destinée en premier lieu aux enseignants de classes
ordinaires mais ouverte à tous, a pour objectif de diffuser des savoir-faire
pédagogiques, didactiques, pour favoriser l'inclusion des élèves présentant un trouble
du spectre de l'autisme (TSA), notamment grâce à des vidéos de pratiques,
accompagnées de leur analyse. Elle est disponible en français et en anglais après une
inscription gratuite. Une médiathèque, disponible sur la plateforme, reprend les
travaux de recherche que d'autres outils et guides en lien avec les thématiques
abordées.
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Autisme et scolarité : des outils pour comprendre et agir
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Begabungsförderung konkret gemacht : 3 LISSA-Preisträger gewähren
Einblick ins Schulzimmer
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Canopé, 2018-2019
(Agir)

Andreas Baumberger AG, 2012
Ergänzt die Arbeitsmaterialien im Buch: Begabungsförderung leicht gemacht : Unterlagen und Konzepte von LISSA-Preisträgern / hrsg. von der Stiftung für hochbegabte
Kinder... et al. ; Red. und Autoren: Ursula Binggeli... et al. - Bern : hep, 2009
Wie gelingt Begabungs- und Begabtenförderung, ganz konkret? Der Film "Begabungsförderung konkret gemacht" schildert am Beispiel dreier Primarschulen, wie Lehrpersonen und Kinder damit arbeiten. Er gibt Antworten auf Fragen, die viele Schweizer
Schulen beschäftigen, gerade auch im Zusammenhang mit den neuen Möglichkeiten
der integrativen Förderung. Der Film richtet sich in erster Linie an ein Fachpublikum an Schulleitende, Lehrpersonen, Fachpersonen für Begabungs- und Begabtenförderung und Bildungsverantwortliche in Gemeinden, Kantonen und beim Bund.

Besoins éducatifs particuliers et intégration : informations à l’intention
des enseignants [Ressource en ligne]
CSPS, -2013
Ressource en ligne consultée le 16.05.2018.
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Les cantons ont relevé le besoin des enseignant-e-s du système scolaire dans son
ensemble, d’accéder à des informations sur les différents troubles ou déficiences que
présentent certains élèves dits "en intégration" et sur la manière d’y faire face. Afin de
pallier ce manque, ils ont mandaté le CSPS afin qu'il élabore et mette à disposition sur
son site Internet des documents d’information (fiches) à l’intention des enseignant-es. Outre des informations générales sur la nature des troubles ou déficiences en
question et sur leurs conséquences sur les apprentissages, ces documents proposent
des mesures concrètes de différenciation pédagogique et de compensation des
désavantages ainsi qu'une sélection de ressources pédagogiques.

Ces jeunes qui désertent nos écoles... : déscolarisation et cultures

3. Éc
—3
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n
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SIDES [etc.], 2006
(Psychologie des dynamiques interculturelles)

Quels sont les principaux éléments de l'histoire familiale des adolescents qui se
déscolarisent, leur éventuelle trajectoire migratoire, leur sociabilité enfantine et
adolescente à l'école et en dehors de l'école, éléments qui peuvent permettre de
comprendre les processus de décrochage puis de déscolarisation ? Le GERPA aborde
ces questions à travers l'étude du processus de déscolarisation totale ou partielle chez
les 13-15 ans, à partir d'une analyse rétrospective du point de vue des enseignants,
des intervenants sociaux, des parents et des jeunes eux-mêmes. La déscolarisation est
ici abordée à travers le croisement du fonctionnement des institutions et des groupes
qui socialisent de façon permanente les plus jeunes : la famille, l'école et les pairs.
Ainsi, cet ouvrage a pour objectif de montrer comment certains dysfonctionnements
institutionnels se combinent avec les dynamiques intersubjectives pour engendrer le
décrochage. L'analyse du discours relatif aux événements censés, selon le sujet,
expliquer sa déscolarisation permet également de comprendre, chez les jeunes en
situation de conflit interculturel, les difficultés à construire leur sentiment d'identité
personnelle et culturelle, et à retrouver l'expression des violences symboliques
auxquelles ils ont été soumis.
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Comprendre et expliquer l'accueil des élèves handicapés au collège et au
lycée
Sibel, Serge
CRDP de l'Académie d'Orléans-Tours, 2014
(Livres bleus. Série Les usuels)

3. Éc
—3
Inclu
n
scol

La loi n°2005-102 du 11 février 2005, pour l'égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, a été un levier essentiel
pour la scolarisation en milieu ordinaire des enfants handicapés qui sont ainsi devenus
des élèves à part entière. Presque dix ans plus tard, la marge de progrès se situe dans
l'enseignement secondaire - en collège et dans les lycées - afin que l'accès à la
qualification devienne une garantie pour l'emploi de ces jeunes. C'est donc à
destination des équipes de direction de ces établissements que cet outil s'adresse.

Comprendre l'inclusion scolaire

3. Éc
—3
Inclu
n
scol

Ventoso-Y-Font, Annick
Canopé, DL 2019
(Eclairer)
La démarche inclusive, qui promeut la réussite de tous tes élèves quels que soient
leurs besoins, est au cœur de la loi d'orientation pour la refondation de l'école 2013.
Que recouvre précisément cette notion "d'inclusion", relativement récente dans le
paysage scolaire français ? En quoi se distingue-t-elle de celle d'intégration" qui avait
auparavant cours dans les pratiques pédagogiques ? Étayé par une synthèse des
travaux scientifiques et des expériences de terrain, cet ouvrage propose des
perspectives historiques, sociétales et institutionnelles, et des pistes pédagogiques
pour mettre en œuvre au quotidien une véritable école inclusive.

Conceptions, pratiques et formations inclusives dans l'espace
francophone : France, Suisse, Belgique, Québec
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Construire des pratiques éducatives locales
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INS HEA, 2015
(La nouvelle revue de l'adaptation et de la scolarisation)

Chronique sociale, 2008
(Comprendre la société)

Cet ouvrage collectif vise à faire davantage reconnaître tous ceux qui sont les acteurs
de l'éducation dans la cité, au premier rang desquels les parents. Il analyse les
principaux problèmes qui motivent et encadrent aujourd'hui l'intervention éducative
à l'échelle locale. Il met en relief un ensemble de pratiques, le plus souvent
partenariales, axées sur le droit à une éducation de qualité pour tous, et en dégage un
certain nombre d'interpellations. Les auteurs sont, délibérément, très diversifiés :
professionnels du développement social et urbain, travailleurs sociaux, responsables
associatifs, élus, chercheurs.
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Déficiences intellectuelles et intégration sociale
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Carlier, Michèle
Mardaga, 2007
(Psycho et sciences humaines)
Ce livre présente à un large public l'état de la question concernant les troubles du
développement intellectuel, qui frappent 2 à 3% de notre population. Les causes de
ces anomalies sont nombreuses : agressions environnementales prénatales par
l'alcool, la drogue ou les médicaments, accidents cérébraux précoces, maladies
génétiques, maltraitance précoce grave, etc. Les formes les plus fréquentes sont
exposées, avec une insistance particulière sur celles dont les progrès de la recherche
permettent aujourd'hui d'expliquer les mécanismes, tels l'alcoolisme foetal, la
phénylcétonurie, l'X fragile, le syndrome de Williams et la trisomie 21. A partir
d'exemples concrets, on explore l'articulation entre mécanismes biologiques, en
particulier génétiques, et les profils psychologiques spécifiques de déficience
intellectuelle. A la synthèse des données scientifiques les plus récentes, les auteurs
ajoutent leurs réflexions sur l'intégration sociale des personnes présentant des
troubles du développement intellectuel. Elles abordent enfin les problèmes éthiques
liés au diagnostic anténatal et les difficultés rencontrées par une famille en cas de
détection d'une maladie grave du foetus.

Des aides techniques pour l'accessibilité à l'école : dossier
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Des écoliers (pas) comme les autres [Enregistrement vidéo]
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Ed. de l'INS HEA, 2008
(La nouvelle revue de l'adaptation et de la scolarisation)

RTS - Temps présent [prod.], 2014
(Temps Présent)
Diffusé le 28 août 2014 sur RTS 1

C’est un cri d’indignation lancé par certains parents d’enfants trisomiques: "laissez nos
enfants étudier avec d’autres écoliers !" Car si depuis quelques années déjà, les écoles
romandes ouvrent leurs portes aux enfants souffrant d’un handicap mental, l’
intégration ne va pas sans son lot d’embûches. Et il arrive qu’une décision brutale
refuse à ces enfants l’accès à une scolarité "ordinaire". Chronique d’une bonne
intention, à travers le parcours de trois élèves.

Des élèves funambules : être, faire, trouver et rester à sa place en
situation d'intégration
Bovey, Laurent
Université de Genève, Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation, 2015
(Cahiers de la Section des sciences de l'éducation)
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Cet ouvrage présente une recherche empirique basée sur les récits d'intégration
d'élèves d'une classe de développement dans des classes ordinaires. Ces élèves
avaient été orienté·e·s " pour leur bien " dans une classe séparée, puis ont été
intégré·e·s " pour leur bien " en classe ordinaire. À aucun moment de leur scolarité,
leur avis n'a été sollicité. Beaucoup de travaux scientifiques portent sur les élèves
intégré·e·s, mais rares sont les chercheurs qui leur donnent la parole : ces jeunes
demeurent de véritables impensé·e·s de l'institution scolaire. Ce livre s'attache à
comprendre comment ces élèves font avec les contraintes qui leur sont imposées, et
les stratégies qu'ils et elles développent pour " tenir " en situation d'intégration.
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Des modèles de service pour favoriser l'intégration scolaire
Presses de l'Université du Québec, 2010

Cet ouvrage collectif propose un regard perçant sur les différentes formes de service
à offrir aux élèves handicapés, en difficulté d'apprentissage ou d'adaptation (HDAA),
ou simplement à ceux que l'on considère à risque d'échec scolaire. Qu'il s'agisse des
divers types de coenseignement ou de l'application d'un modèle d'équipe de soutien
à l'enseignant, les auteurs allient théorie et pratique afin d'offrir au lecteur un
panorama complet et facile à intégrer.

D'une classe à l'autre : identifier les gestes professionnels qui favorisent
l'école inclusive : tenir compte de la pensée autistique dans
l'enseignement
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Laurent, Lydie
AFD, 2016
L'enseignante spécialisée pour des enfants qui présentent des troubles cognitifs, en
particulier les autistes, guide les professionnels de l'éducation souhaitant mieux
comprendre la pensée autistique et identifier les gestes efficaces pour soutenir les
apprentissages scolaires de ces élèves afin de les intégrer dans la société.

Ecole et résilience
Odile Jacob, 2007

Dans ce collectif, des psychologues de l’éducation développent une idée exposée par
Boris Cyrulnik dans Parler d’amour au bord du gouffre : que l’école peut être ce tuteur
de résilience. Ils présentent les pratiques résilientes dans l’institution scolaire, comme
l’accueil des handicapés ; les facteurs de résilience scolaire, par exemple, contre les
maltraitances familiales ; les processus de résilience, comme le sens de l’humour. Ils
montrent que la résilience permet de lutter contre l’échec scolaire.
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Ecole maternelle et accueil de la diversité : dossier
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Ecole, médiations et réformes curriculaires : persectives internationales
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Ed. de l'INS HEA, 2009
(La nouvelle revue de l'adaptation et de la scolarisation)

De Boeck, 2010
(Perspectives en éducation & formation)

L'ambition de cet ouvrage est l'examen des réformes curriculaires dans une
perspective internationale et sur différents plans interdépendants : celui de la
transmission des savoirs scolaires ; celui de la construction du lien social ; celui de la
régulation de l'activité d'enseigner et de ses effets sur les pratiques.
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Education et handicap : d'une pensée territoire à une pensée monde
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Erès, 2004
(Connaissances de l'éducation)

Cet ouvrage présente le regard croisé de spécialistes internationaux sur la question de
l'inclusion scolaire. Il trace des perspectives fondamentales dans le domaine de la
comparaison internationale en éducation tout en permettant à un large public de se
saisir des pratiques en cours hors de l'Hexagone. Le lecteur y trouvera une réflexion
d'ensemble sur l'école et les situations de handicap.

Élèves avec des besoins spécifiques : quelle compensation des
désavantages au secondaire II ? : cadre, pratiques et perspectives
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SZH/CSPS, 2016

Après avoir été longtemps réservée à la seule école obligatoire, la réflexion relative à
une meilleure prise en compte des réalités des élèves à besoins éducatifs spécifiques
se développe actuellement également au sein de l'enseignement postobligatoire,
voire au-delà. Dans cette publication, le concept de la compensation des désavantages
au secondaire II est soumis au regard de neuf auteurs, chercheurs ou acteurs sur le
terrain. Ensemble, ils en dessinent les contours, en détaillent les bases légales, en
interrogent les limites et analysent sa pratique.

Elèves en difficulté en classe ordinaire : défis, limites, modalités
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Boutin, Gérald
Chronique sociale, 2009
(Pédagogie/Formation)
L'intervention auprès des élèves en difficulté est devenue l'une des principales
priorités en éducation. Elle met en scène deux grands courants: celui de l'intégration
scolaire et celui de l'inclusion totale en classe ordinaire.

Enfants autistes à l'école primaire : savoirs scolaires et codes sociaux

Canopé, 2015
(Agir)
Choix de langues: Français. - Le boîtier porte: Primaire ASH [Adaptation scolaire et
scolarisation d'enfants handicapés]
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Enfants autistes à l'école primaire : savoirs scolaires et codes sociaux donne à voir des
pratiques pédagogiques et éducatives variées, filmées au sein même d'une classe
ordinaire, d'une CLIS et d'une unité d'enseignement. Ces pratiques, dont l'objectif
premier est de rendre possible la poursuite des apprentissages dans un cadre scolaire,
sont ensuite commentées et analysées par les enseignants et éducateurs. Les 16 films
de ce DVD sont destinés à la formation des enseignants, des personnels de l'éducation
nationale et de toutes les personnes désireuses d'appréhender de manière positive
ces élèves pas comme les autres.
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Enseigner à des élèves aveugles ou malvoyants

3. Éc
—3
Inclu
n
scol

Lewi-Dumont, Nathalie
Canopé, 2016
(Maîtriser)
Cet ouvrage, destiné aux enseignants du primaire et du secondaire, a pour but de faire
comprendre les besoins des élèves malvoyants et aveugles en termes d'adaptations
et de scolarisation, dans le contexte actuel de l'inclusion. Il fournit des indications
générales et des exemples utiles à toute personne impliquée dans la scolarisation de
ces élèves et met l’accent sur la collaboration entre toutes les parties concernées.

Enseigner aux élèves à risque et en difficulté au primaire

3. Éc
—3
Inclu
n
scol

Saint-Laurent, Lise
G. Morin Ed., 2008
L'inclusion des élèves à risque et en difficulté dans les classes du primaire exige que
les enseignants connaissent les différents troubles d'apprentissage et de
comportement auxquels ils doivent faire face, et qu'ils disposent de moyens
d'intervention différenciés et efficaces pour soutenir ces élèves. Unique sur le plan
pédagogique, Enseigner aux élèves à risque et en difficulté au primaire est un outil à
la fois théorique et pratique qui répond à ces besoins. S'appuyant sur les différentes
approches et les plus récentes recherches dans le domaine de l'adaptation scolaire, il
propose en effet des moyens concrets pour réaliser la différenciation pédagogique et
faire en sorte que l'inclusion de ces élèves en classe ordinaire soit un succès. Cette
deuxième édition : définit les troubles d'apprentissage et de comportement auxquels
l'enseignant pourrait avoir à faire face ; décrit clairement des méthodes qui peuvent
être mises en place au primaire pour différencier l'enseignement dans les principales
disciplines scolaires; présente des procédés d'intervention qui correspondent aux
orientations ministérielles actuelles et tiennent compte des dernières recherches en
adaptation scolaire; inclut un nouveau chapitre sur les origines et l'évolution de
l'adaptation scolaire et de l'inclusion des élèves à risque et en difficulté ; traite de la
collaboration des enseignants avec les parents et les intervenants.

Enseigner aux élèves atteints de troubles de santé mentale et
d'apprentissage : stratégies pour la classe régulière

3. Éc
—3
Inclu
n
scol

Cooley, Myles L.
Chenelière Education, 2009
(Chenelière/Didactique. Gestion de classe)
Les élèves atteints de troubles de santé mentale et de troubles d’apprentissage sont
de plus en plus souvent intégrés aux classes régulières. Cette réalité pose de nouveaux
défis aux enseignants du primaire et du secondaire. Ceux-ci doivent en effet apprendre
à exploiter des stratégies d’enseignement tenant compte des besoins très variés
d’élèves différents. La première partie de l’ouvrage présente des stratégies concrètes
de gestion de classe : comment adopter et appliquer des règles efficaces, comment
rendre la classe sécurisante et chaleureuse, comment aider les élèves à acquérir des
habiletés sociales, etc. La deuxième partie contient quant à elle une foule de
renseignements pertinents sur les troubles de santé mentale et d’apprentissage les
plus fréquents (le TDA/H, les troubles de langage, les troubles anxieux, les troubles des
conduites alimentaires, etc.)
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Enseigner aux élèves ayant des besoins particuliers : guide complet pour
les accompagner vers la réussite
Duquette, Cheryll
Chenelière Education, 2014
(Didactique. Gestion de classe)
Trad. et adapt. de: Students at risk. - La couv. porte: Documents reproductibles
offerts en format modifiable sur notre site WEB

3. Éc
—3
Inclu
n
scol

Cet ouvrage concerne les élèves du primaire et du secondaire. Il présente les
caractéristiques des troubles suivants afin de vous aider à les reconnaître et à mieux
les comprendre : difficultés d'apprentissage; problèmes de comportement; élèves
doués; déficience intellectuelle; élèves atteints de troubles de santé mentale; élèves
présentant une déficience sensorielle; trouble du spectre de l'autisme. Des conseils
pratiques vous permettront d'intervenir efficacement et d'ajuster votre enseignement
de façon réaliste selon les besoins de l'ensemble de la classe.

Enseigner aux élèves en difficulté en classe régulière
Winebrenner, Susan
Chenelière Education, 2008
(Chenelière/Didactique. Gestion de classe)
Trad. de : Teaching Kids with learning difficulties in the Regular Classroom ; La couv.
porte : Matériel reproductible inclus

Evaluation fonctionnelle et développement de programmes d'assistance
pour les comportements problématiques : manuel pratique

De Boeck, 2008
(Questions de personne)
Traduit de: Functional assessment and program development for problem behavior
: a practical handbook

3. Éc
—3
Inclu
n
scol

3. Éc
—3
Inclu
n
scol

L'inclusion de nombre d'enfants et d'adultes dans la communauté est compromise
parfois par des comportements jugés dangereux, menaçants ou dérangeants pour leur
entourage. Ce manuel comporte des outils souples et simples d'usage pour
l'évaluation des comportements problématiques et la mise en oeuvre d'interventions
individualisées. Comprendre les comportements problématiques, leurs circonstances
d'apparition, les facteurs qui les entretiennent, et la fonction qu'ils ont pour la
personne qui les présente est une première étape. Familles et professionnels pourront
préparer des interventions individualisées qui rendent ces comportements superflus,
inefficaces ou non rentables. L'évaluation fonctionnelle, une approche qui a près de
20 ans d'existence, fait partie du soutien aux comportements positifs. Cet ouvrage
d'introduction écrit dans une langue simple est destiné aux parents, éducateurs,
rééducateurs, professionnels de l'enfance, du travail social, ou travaillant au soutien
des personnes de tout âge porteuses de handicap, ou amenées à les rencontrer
(profession de santé, juristes), étudiants se destinant à l'une de ces professions.

Faire travailler ensemble tous les acteurs de l'inclusion : dossier

Ed. de l'INS HEA, 2012
(La nouvelle revue de l'adaptation et de la scolarisation)

3. Éc
—3
Inclu
n
scol
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Favoriser l’équité dans les classes caractérisées par une forte diversité
linguistique : recours aux activités plurilingues dans une perspective
coopérative [Ressource en ligne]

Éducation et francophonie, 2018
Ressource en ligne consultée le 09.05.2019

3. Éc
—3
Inclu
n
scol

Cette recherche a été développée en collaboration avec une enseignante d’une classe
de 3H (7-8 ans) afin de soutenir la participation de tous les élèves dans une classe
multiculturelle et plurilingue. La stratégie pédagogique implantée est de valoriser la
contribution des élèves ayant un bas statut parmi leurs pairs (élèves peu choisis
comme camarades de jeu ou partenaires de travail) en s’appuyant sur leurs
compétences linguistiques en langue d’origine dans des activités coopératives. Suite à
l’intervention, les statuts et la participation s’améliorent pour tous, et
particulièrement pour les élèves qui avaient un statut initial bas. Ces résultats ouvrent
des pistes pour favoriser l’équité dans les classes à forte diversité linguistique.

Foutue adolescence [Enregistrement vidéo]

3. Éc
—3
Inclu
n
scol

F5, 2007
Diff. le 15.03.2007 ; Zone 2

Au lycée Toulouse Lautrec de Vaucresson, des élèves handicapés et une section sport
études de rugby partagent la même scolarité bruyante, à grand renfort de courses en
fauteuil roulant et de petites histoires entre valides et handicapés. Dans cette
ambiance de mixité inhabituelle, le film traque les grandes questions qui travaillent
l'adolescence et qui trouvent ici un retentissement particulier : qui suis-je ? Quelle sera
ma vie ? Trouverai-je quelqu'un pour m'aimer ? (F5)

Guide d’accompagnement du lycéen avec troubles du spectre de
l’autisme [Ressource en ligne]

3. Éc
—3
Inclu
n
scol

Académie de Strasbourg, 2019
Ressource en ligne consultée le 09.04.2019

L’école inclusive a pour ambition d’assurer une scolarisation de qualité pour tous les
élèves – de la maternelle au lycée – dans la prise en compte de leurs singularité s et
de leurs besoins éducatifs particuliers. Ce guide d’accompagnement est le fruit de la
concertation d’un groupe de travail constitué dans le cadre des plans « autisme »
nationaux. Conçu comme une aide aux lycées pour l’accueil des élèves avec autisme,
il reflète la rencontre de compétences et d’actions complémentaires et offre un
éventail de réponses dans tous les domaines pour accompagner le projet de vie de ces
jeunes lycéennes et lycéens.

Guide des aides aux élèves en difficulté : l'adaptation et l'intégration
scolaires
Peslouan, Dominique de
ESF éd., 2003
(Pratiques et enjeux pédagogiques)

3. Éc
—3
Inclu
n
scol

Conçu comme un manuel de référence pour les enseignants spécialisés, les formateurs
et pour ceux qui envisagent une spécialisation, cet ouvrage s'appuie sur la formation
mise en place depuis plusieurs années par les auteurs. L'articulation constante de la
réflexion et de l'action en est le fil conducteur, avec une double approche, théorique
et pratique : théorisation des pratiques " en situation ", expérimentation sur le "
terrain " des cadres et orientations théoriques proposés en formation. Les nombreux
exemples de situations et de cas d'enfants, présentés par des professionnels des
différentes options CAPA-SH (ancien CAPSAIS), sont ainsi indissociables des éclairages
conceptuels qui les fondent et qu'ils valident.
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Handicap au quotidien : scolarisation des enfants porteurs de handicap,
cycles 1, 2 et 3
Bugnon, Jean-Louis
SCEREN-CRDP Bourgogne, 2006
(Collection Au quotidien)
Bibliogr. p. 135-137. Webliogr. p. 137. Index

3. Éc
—3
Inclu
n
scol

En application de la loi française du 11 février 2005, chaque enfant porteur d'un
handicap doit être scolarisé dans l'école de son secteur, dite école de référence. Cet
ouvrage se veut une aide pour les enseignants non spécialisés qui vont accueillir un
élève handicapé dans leur classe, en leur offrant des définitions, des situations, des
descriptions d'acteurs, de structures, de services, d'instances.

Handicap en EPS : accueillir et intégrer

3. Éc
—3
Inclu
n
scol

Lavisse, Dominique
Scérén-CRDP Lorraine, 2009
(Corpus : l'EPS du collège au lycée)
Les enseignants d’EPS, qui accueillent des élèves handicapés moteurs, trouveront dans
cet ouvrage des réponses appropriées pour adapter leur pédagogie. L’objectif est que
ces élèves puissent acquérir les mêmes connaissances et compétences que leurs
camarades valides afin d'être pleinement intégrés.

Handicap mental et intégration scolaire

3. Éc
—3
Inclu
n
scol

Bruliard, Luc
L'Harmattan, 2004
(Savoir et formation)
Cet ouvrage propose d'aborder plus précisément la question de l'intégration des
enfants en situation de handicap mental à l'école primaire dans le cadre d'une classe
d'intégration scolaire (CLIS 1). On y trouve un cadrage historique de cette classe dans
le domaine de l'adaptation et l'intégration scolaire et l'analyse des textes officiels la
concernant. Mais c'est avant tout le témoignage de la vie d'une classe au quotidien.

Handicap, intégration : la voie(x) parentale? : une ethnologie de
proximité...

3. Éc
—3
Inclu
n
scol

Launay, Annig
Ed. du CTNERHI, 2006
(Collection essais)
En éclairant les pratiques institutionnelles, professionnelles et parentales à l'œuvre
dans le cadre de l'intégration scolaire, l'auteur de cet essai, mère d'un enfant en
situation de handicap, invite à s'interroger, à partir de son expérience mais aussi par
le biais de nombreux autres témoignages, sur la capacité du système éducatif à
accueillir et instruire ces élèves.
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Handicap, même pas peur !

3. Éc
—3
Inclu
n
scol

Boutaudou, Sylvie
Milan, 2007
(Les guides complices)
Comment peut-on vivre dans un fauteuil roulant ? Que peut-on partager avec une
soeur qui a un handicap mental ? Peut-on grandir quand on est paralysé ? Dans ta
classe, tu as un copain non-voyant. Tu trouves ça injuste et tu as du mal à lui parler.
D'ailleurs, qu'est-ce que le handicap ? Y aura-t-il toujours des handicapés ? Comment
vivre ensemble ? En répondant simplement à toutes les questions que tu te poses, ce
guide te donne de précieux conseils pour dépasser ta peur du handicap. Après l'avoir
lu, tu pourras oublier les différences et te sentir à l'aise.

Heilpädagogik für alle ? = Education et pédagogie spécialisées pour tous ?

Ed. SZH/CSPS, © 2005
Actes du 4e Congrès suisse de pédagogie spécialisée, Berne, 26-28 septembre 2005 ;
Conférences principales prononcées au Congrès suisse de l'éducation et de la
pédagogie spécialisées 2005, à Berne

3. Éc
—3
Inclu
n
scol

Les conférences principales que vous trouverez dans cet ouvrage tentaient de donner
des réponses relatives au thème "Education et pédagogie spécialisées pour tous ?".
Jean-Paul Fragnière propose quelques réflexions éthiques autour de la dignité
humaine. Heidi Pfäffli et Roland Neyerlin dialoguent sur le droit à la différence et les
relations pacifiques avec l'être différent. Susanne Schriber thématise les tendances
contradictoires concernant l'offre en matière de mesures de pédagogie spécialisée
(pour tous ?). Nitza Katz-Bernstein souhaite jeter des "ponts" entre la théorie dans sa
tour d'ivoire et la pratique. Quant à Emil E. Kobi, il esquisse un diagnostic sceptique.
Mireille Cifali, elle, espère arriver à une éthique dans la collaboration avec l'école et
Michele Mainardi analyse les relations entre l'école ordinaire et la pédagogie
spécialisée.

Identifier des besoins d'apprentissage : fondements, méthodologie,
études de situations

3. Éc
—3
Inclu
n
scol

Barry, Valérie
L'Harmattan, 2011
(Savoir et formation)
L'enjeu de ce livre est d'expliciter en quoi le fait de penser les apprenants en termes
de besoins peut faciliter pour un professionnel de l'éducation le dépassement
d'obstacles dans la construction de médiations éducatives et pédagogiques. Valérie
Barry resitue en premier lieu le besoin d'apprentissage dans son contexte
épistémologique, en l'associant à une approche systémique de l'activité de
l'apprenant impliqué dans une situation interactive. Elle développe ensuite l'idée
selon laquelle la traduction des réussites et obstacles en potentialités et besoins
d'apprentissage peut constituer un levier de la pensée du référent adulte, face à une
situation scolaire qu'il appréhende difficilement. En prenant appui sur le concept de
fractale, l'auteur propose une méthodologie de l'identification de besoins
d'apprentissage, laquelle utilise un référentiel d'hypothétisation proposé en annexe
de l'ouvrage.
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Intégration - désir et réalité : un état des lieux : conférences du Colloque
Integras sur l’enseignement spécialisé 2008 = Integration - Wunsch und
Wirklichkeit : eine Auslegeordnung : Referate der Integras-Tagung
Sonderschulung 2008

3. Éc
—3
Inclu
n
scol

Spindler, Charlotte
Depuis l’introduction de la Réforme de la péréquation financière et de la répartition
des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), le domaine de la pédagogie
spécialisée fait partie du mandat public de formation. Une nouvelle forme de
coopération est nécessaire entre l’école régulière et l’école spéciale. Plusieurs cantons
ont d’ores et déjà adopté des formes d’enseignement intégratif; en revanche, chaque
canton choisit la manière dont il entend régler les modalités de mise en œuvre des
exigences de la RPT. La présente publication se conçoit comme un état des lieux visant
à inciter à la réflexion: comment coopèrent l’école régulière, la pédagogie spécialisée,
les parents et les spécialistes? Quelles conditions cadre doivent être remplies? Quelles
sont les expériences faites dans ce domaine? Et enfin : comment l’école régulière doitelle évoluer pour satisfaire pleinement à l’exigence d’intégration et d’insertion pour
les enfants ayant des besoins spécifiques?

Intégration collective des jeunes enfants handicapés

3. Éc
—3
Inclu
n
scol

Herrou, Cécile
Erès, 2007
(Connaissances de l'éducation)
Depuis 2005, l’intégration des enfants porteurs de handicaps est obligatoire dans les
lieux d’accueil (crèches, écoles) proches de leur domicile. Pourtant, en pratique, rares
sont ceux qui peuvent profiter de ces dispositions. A la maison Dagobert, cela fait 15
ans qu’un tiers des enfants accueillis présente un handicap quelle qu’en soit la gravité.
Dans ce lieu, l’enfant n’a pas à fournir de preuve de son adaptabilité, les parents
épuisés peuvent confier leur enfant sans avoir à expliquer, justifier, raconter. Les
auteurs présentent et analysent cette expérience originale, riche d’enseignements
applicables dans d’autres institutions, dans d’autres secteurs que la petite enfance.
Elles montrent dans quelles conditions cette utopie humaniste peut être réalisable et
vécue au quotidien.

Intégration de la différence en camp de vacances

3. Éc
—3
Inclu
n
scol

Intégration et inclusion à l'école : dans le vif du débat, au crible des idées,
à l'épreuve du terrain

3. Éc
—3
Inclu
n
scol

Intégration et inclusion scolaire : du déclaratif à leur mise en oeuvre

3. Éc
—3
Inclu
n
scol

Cemea, 2013
(Cahier CEMEA)

HEP-VD, 2010
(Prismes)

Conférence des directeurs des Hautes écoles pédagogiques et institutions assimilées
de Suisse romande et du Tessin, 2009
(Formation et pratiques d'enseignement en questions : revue des HEP de Suisse
romande et du Tessin)
ECOLE, intégration
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Intégration scolaire et pratiques pédagogiques : rapport de synthèse

Agence européenne pour le développement de l'éducation des personnes
présentant des besoins éducatifs particuliers, 2003
Titre de la couv: Intégration scolaire et pratiques pédagogiques effectives

3. Éc
—3
Inclu
n
scol

Comment gérer les différences en classe et comment les écoles ordinaires doiventelles être équipées et organisées pour accueillir des élèves ayant des besoins éducatifs
particuliers? Ces deux questions ont constitué la base de l'étude dont les résultats sont
présentés dans ce rapport.

Intervenir auprès d'élèves ayant des besoins particuliers : quelle
formation à l'enseignement ?

3. Éc
—3
Inclu
n
scol

Presses de l'Université du Québec, 2007
(Collection Education-intervention)

Comment intervenir efficacement face aux besoins particuliers manifestés par
certains élèves afin de faciliter leur intégration scolaire et optimiser leur
développement intellectuel, affectif et social Quels principes pourraient alors guider
la formation à l'enseignement afin de répondre au mieux à ces besoins particuliers Ce
livre tente d'apporter des éléments de réponse en rassemblant des contributions
provenant de différents horizons: le Québec, la Suisse et l'Italie. Par-delà les
spécificités de ces systèmes d'éducation, les politiques qui y sont menées et les
expériences réalisées, plusieurs constats s'imposent: l'instauration de mesures d'aide
visant l'inclusion en classe ordinaire d'élèves à besoins particuliers; l'élaboration d'un
cadre légal; la réallocation des ressources financières et humaines; une meilleure
formation à l'enseignement, etc. C'est pourquoi les auteurs, après avoir dressé un état
de la situation, soulignent les problèmes didactiques en se centrant sur les
apprentissages fondamentaux que sont l'écriture et les mathématiques, abordent la
prévention des difficultés dans des contextes institutionnels très divers et analysent le
lien essentiel entre une pratique d'inclusion et l'équité.

Jamais sans les parents : le parcours singulier de l'école Rütli à Berlin
[Enregistrement vidéo]
Doc en Stock (prod.), 2011
Diffusé le 27 septembre 2011 sur ARTEF

3. Éc
—3
Inclu
n
scol

Jamais sans les parents: longtemps traitée en cancre du système éducatif allemand,
l'école berlinoise Rütli est aujourd'hui considérée comme l'une de ses meilleures
ambassadrices. En quelques années, l'établissement du quartier cosmopolite de
Neukölln a troqué mauvaises notes et mines désabusées contre lauriers et visages
épanouis, en substituant au modèle classique une recette d'enseignement originale,
qui parie sur une prise en compte des spécificités culturelles et religieuses de chacun.
Mise en place de cours de turc et d'arabe pour valoriser les origines des élèves, leçons
d'allemand proposées à des mères de familles immigrées soucieuses de mieux suivre
la scolarité de leurs enfants, suppression de la mixité pendant les heures de sport afin
de respecter la pudeur des jeunes musulmanes.

Je suis normal, tu es normale, qui est normal ? : à la rencontre des
personnes en situation de handicap mental

Médecine & Hygiène ; Insieme, 2007
Trad. de: Wer bin ich? Wie bist du? Was ist normal? : Begegnungen mit Menschen
mit geistiger Behinderung

3. Éc
—3
Inclu
n
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Le manuel d'enseignement "Je suis normal, tu es normale, qui est normal ?" offre la
possibilité tant aux enseignant-e-s qu'aux élèves de partir à la rencontre des personnes
en situation de handicap mental. Par ses nombreux exercices interactifs et de communication à faire en classe, il donne aux apprenants la possibilité de mener une
réflexion sur leur propre personnalité, de prendre conscience de leur valeur, mais
aussi d'entrer en contact avec des personnes mentalement handicapées afin de réfléchir à la notion de respect de l'autre et à la différence. Cet ouvrage scolaire invite les
enseigant-e-s et les élèves à élargir leur vision du monde et découvrir la diversité
humaine.
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Je suis un être humain comme les autres [Enregistrement vidéo]

3. Éc
—3
Inclu
n
scol

Jeux et sports collectifs : 500 adaptations pour une inclusion réussie

3. Éc
—3
Inclu
n
scol

FOVAHM 2006
Données vidéo

Bernad, Eric
EP&S, 2015
(Handicaps et activité physique)

Jouer avec handicap : fiches de jeux en éventail : sport-handicap-inclusion
Häusermann, Stefan,
Ingold, 2016

3. Éc
—3
Inclu
n
scol

Objectifs : faire découvrir différents sports officiels adaptés et des idées liés au
handball, football, basketball, volleyball, unihockey et jeux de renvoi, présenter des
variantes et des conseils méthodologiques pour permettre à des personnes avec et
sans handicap de faire l'expérience d'activités sportives communes (jeux inclusifs).

Jouer avec les différences : fiches thématiques

3. Éc
—3
Inclu
n
scol

Häusermann, Stefan
Ingold, 2010
36 fiches en forme d'éventail avec d'excellentes idées pour un enseignement intégratif
du mouvement et du sport. Chaque fiche propose une forme d'exercice en rapport
avec le thème, permettant aux élèves valides de faire l'expérience d'une contrainte
dans le cadre d'une activité sportive. Ce sont des Informations importantes sur les
déficiences auditives, visuelles, sensorielles, d'apprentissage et de mouvement.

L' inclusion pour changer l'école : La diversité en contexte scolaire
André, Amaël
l'Harmattan, 2018
(Pédagogie : crises, mémoires, repères)

3. Éc
—3
Inclu
n
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La formation de tous les enseignants à la diversité : dossier

3. Éc
—3
Inclu
n
scol

La maternelle, école de tous les enfants : handicap et scolarité

3. Éc
—3
Inclu
n
scol

Ed. de l'INS HEA, 2011
(La nouvelle revue de l'adaptation et de la scolarisation)

Canopé-CRDP de l'académie de Lyon, 2014
(Les dossiers de la maternelle)

Ce volume aborde la question de l’ASH des deux points de vue théorique et pratique
afin d’aider les enseignant(e)s et toute personne travaillant en maternelle à mieux
comprendre les différents types de situations et à agir de façon adaptée et pertinente.

La pédagogie de l'inclusion scolaire : pistes d'action pour apprendre tous
ensemble
Presses de l'Université du Québec, 2010
(Collection Education-intervention)

3. Éc
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Inclu
n
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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 inclusive, complète le
livre.

La pédagogie de l'inclusion scolaire : un défi ambitieux et stimulant

3. Éc
—3
Inclu
n
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Presses de l'Université du Québec, 2015
(Collection Education-intervention)

Cet ouvrage vise à contribuer à l'émergence d'une pratique pédagogique inclusive
responsable en s'appuyant sur ce qu'elle est et sur les changement organisationnels
et pédagogiques qu'elle sous-tend. Il permet de développer une meilleure
compréhension de ce qu'est l'inclusion scolaire et de découvrir des dimensions
planificatrices et créatrices liées à toute pratique pédagogique destinée à une diversité
d'élèves. Il comprend également un glossaire de concepts clés facilitant l'utilisation
d'un langage commun chez l'ensemble des acteurs de la pédagogie inclusive.
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La pédagogie de l'intégration : des systèmes d'éducation et de formation
au coeur de nos sociétés
Roegiers, Xavier
De Boeck, 2010
(Pédagogies en développement)

3. Éc
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n
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Les systèmes d'enseignement et de formation sont aujourd'hui en question et mis en
question dans les valeurs qui les fondent comme dans leurs pratiques, souvent
inefficaces et de plus en plus inéquitables. Entraînés dans cette forme actuelle de
mondialisation que l'auteur qualifie d'uniformisante et inéquitable, ils peinent à
affirmer leur identité et à contribuer au bien commun. La pédagogie de l'intégration
est une approche curriculaire qui vise la qualité pour chaque élève, chaque étudiant.
Basée sur le principe de l'intégration des acquis de l'apprenant qui amène celui-ci à
pouvoir faire face à des situations complexes, elle offre des bases concrètes pour
aborder de manière simple, profonde et contextualisée les programmes d'études,
l'organisation des apprentissages ou encore les dispositifs d'évaluation. Conçue pour
tous les niveaux de l'enseignement, de l'éducation préscolaire à l'université, elle est
basée sur une méthodologie qui a fait ses preuves dans de nombreux pays, que ce soit
en termes d'efficacité ou d'équité. Après avoir situé les fondements axiologiques,
historiques, théoriques, pédagogiques et empiriques de la pédagogie de l'intégration,
l'ouvrage analyse les enjeux de contenus auxquels sont soumis les curricula actuels :
quels types de contenus privilégier ? Comment les articuler dans les apprentissages et
comment les évaluer ?

La politique d'intégration des enfants en difficulté d'apprentissage
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La ségrégation scolaire
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Haute Ecole pédagogique HEP-BEJUNE, 2009
(Enjeux pédagogiques : bulletin de la Haute école pédagogique de Berne, du Jura et
de Neuchâtel. HEP-BEJUNE)

Merle, Pierre
La Découverte, 2012
(Repères. Sociologie)
En tête de la couv.: "Thèses & débats"
La ségrégation scolaire, largement ignorée des médias, phénomène peu perceptible
mais puissant, est une réalité sociale déniée. Elle renouvelle pourtant,
progressivement et profondément, les modalités de scolarisation des élèves. Les
processus ségrégatifs ont accentué l'inégalité de l'école française : le destin scolaire
des élèves est de plus en plus dépendant de leur origine sociale, l'écart entre les "forts"
et "faibles" ne cesse de croître. Les comparaisons internationales permettent
d'envisager quelques réformes possibles, sources d'équité et d'efficacité.

La société inclusive, parlons-en ! : il n'y a pas de vie minuscule
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Gardou, Charles
Erès, 2012
(Connaissances de la diversité)
Du point de vue de l'auteur, une société ne peut être un club fermé où les membres
s'accaparent l'héritage social à leur profit exclusif. Il y oppose une conception de
société sans privilèges, exclusivités et exclusions.
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L'activité des enseignants face au décrochage scolaire : quelles difficultés
et quelles mises en œuvre professionnelles ? [Ressource en ligne]

Université Aix-Marseille, 2016
(Questions vivres : recherches en éducation)
Ressource en ligne gratuite consultée le 14.03.2017
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Trois axes de réflexion sont envisagés dans ce numéro thématique : le 1er axe
concerne l'activité des professionnels impliqués dans les dispositifs de lutte contre le
décrochage scolaire. Le 2e axe souligne les effets du décrochage des élèves sur
l'activité de travail des enseignants. Le 3e axe s'intéresse à la dynamique du
décrochage et aux conditions dans lesquelles les élèves passent progressivement d'un
état de désengagement voire de rupture scolaire à celui d'engagement ou de reprise
dans le travail scolaire.

L'affectivité dans l'apprentissage
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—3
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n
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L'autisme à l'école : le pari de l'éducabilité

3. Éc
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Presses de l'Université du Québec, 2002
(Education recherche)

Alin, Christian
Mardaga supérieur, 2019
(PSY - Emotion, intervention, santé)
Fondé sur les travaux scientifiques en neurosciences, en sciences de l'intervention et
en sciences de l'éducation les plus récents, cet ouvrage plonge le lecteur dans le vécu
concret et quotidien des acteurs de l'inclusion scolaire des enfants porteurs des
troubles du spectre de l'autisme. Il identifie les gestes de vie et les gestes
professionnels d'enseignement pour les élèves avec autisme à l'école. Il propose une
approche éducative et des pistes de recherche pour une éducation inclusive. Il
s'adresse aux parents, enseignants, AVS (AESH), éducateurs, professionnels,
formateurs et chercheurs qui, dans leur pratique et leur expérience de vie, sont en
première ligne sur le front de l'autisme à l'école.

Le développement de pratiques professionnelles inclusives dans
l'enseignement secondaire : une étude au Québec
Bergeron, Geneviève
Editions de l'INSHEA , 2019
(Recherches)
En appendice, choix de documents. - INSHEA = Institut national supérieur de
formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les
enseignements adaptés
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Cet ouvrage découle d'une thèse de doctorat dont l'objectif était d'étudier le
processus d'une équipe professionnelle du secondaire réunie dans une démarche de
recherche-action-formation dans la visée de développer des pratiques plus inclusives
et différenciées. S'appuyant sur cette expérience et sur différents écrits du champ, des
repères de formation et d'accompagnement sont présentés afin d'aider les acteurs de
l'éducation à faciliter, dans une perspective transformative de l'inclusion, le
développement de pratiques qui permettent de placer les besoins diversifiés des
élèves au cœur de l'enseignement.
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Le guide de l'inclusion scolaire : répondre aux besoins de tous les élèves
du primaire
Hammeken, Peggy A.
Chenelière Education, 2013
(Didactique. Gestion de classe)
Fiches à photocopier
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L’auteure 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.

Le handicap en classe : une place pour le tutorat scolaire ?

3. Éc
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Dambiel-Birepinte, Elisabeth
De Boeck Université, 2008
(Pratiques pédagogiques)
La loi du 11 février 2005 permet, en France, à un enseignant d'avoir dans sa classe un
ou plusieurs enfants handicapés. Parmi toutes les situations d'échanges entre élèves,
les situations d'entraide ont leur place à l'image du tutorat. Cette méthode
pédagogique a alors précisément pour vocation de contribuer à l'évolution et aux
apprentissages de ces enfants handicapés. Cet ouvrage vise à apporter aux futurs
enseignants ou aux enseignants qui accueillent des enfants handicapés en intégration,
des éléments de réflexion et d'analyse pour une utilisation du tutorat mixte en classe
(élèves handicapés/élèves non handicapés). Le tutorat se présente ainsi comme une
réponse possible à apporter dans la prise en charge scolaire d'un enfant handicapé en
classe ordinaire. L'activité tutorale pour les enfants handicapés intégrés est abordée
dans cet ouvrage à partir d'une approche très concrète de situations mises en œuvre
en classe. Les apports et les limites sont présentés afin que le tutorat puisse devenir,
au-delà d'un réel outil pédagogique au service des enseignants, une base de réflexion
relative aux échanges entre enfants handicapés et enfants dits "ordinaires". Des
échanges qui peuvent s'avérer bénéfiques pour chacun, c'est ce que fait plutôt
apparaître l'examen des séquences tutorales étudiées.

Le handicap, une chance pour l'école : écouter, penser et vivre l'altérité
dans la communauté éducative
Parisot, Jean-Christophe
Desclée de Brouwer, 2008

3. Éc
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Myopathe, atteint depuis des années d'une maladie évolutive, Jean-Christophe
Parisot lance une interrogation qui nous concerne tous. Aujourd'hui, en 2008, les
jeunes en situation de handicap ont-ils enfin leur place dans le système éducatif? Plus
généralement, comment favoriser le lien entre pédagogie et éducation? A la fois
témoin et expert, Jean-Christophe Parisot revient sur la notion de handicap et sa
complexité. Il retrace l'histoire des stratégies éducatives qui ont permis une lente
réintégration des personnes et interpelle enfin l'opinion sur les combats actuels.

Le haut potentiel en questions
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Brasseur, Sophie
Mardaga, 2017
(Psy. Evaluation, mesure, diagnostic)
Se basant sur leur expérience en consultation, les auteures ont choisi de réunir les 38
questions qui leur étaient le plus souvent posées pour leur apporter des réponses
fondées scientifiquement. Ce faisant, elles fournissent au lecteur des repères clairs sur
lesquels s'appuyer pour mieux comprendre le haut potentiel. À travers celles-ci se
dessine également une démarche novatrice dans le suivi et la compréhension des
personnes à haut potentiel et de leurs besoins.
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Le personnel éducatif face aux comportements défis : manuel de gestion
du stress dans l'intervention auprès de personnes avec déficiences
intellectuelles
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Cudré-Mauroux, Annick,
De Boeck , 2012
(Questions de personne)

Le petit livre pour parler du handicap
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Leersnyder, Hélène de
Bayard Jeunesse, 2017
Comment on fait quand on est handicapé ? Comment une personne aveugle retrouvet-elle sa maison ? Est-ce que ça fait mal d'être handicapé ? Si on se moque, est-ce
qu'on est raciste ? Pourquoi les personnes handicapées existent-elles ?

Le projet individualisé
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Robert, Monique
CRDP Languedoc-Roussillon, 2003
(AIS, adapter les pratiques, intégrer les élèves)

Le sport, facteur d'intégration sociale et linguistique : projet en faveur de
l'intégration sociale et de l'acquisition de la langue par des enfants
migrants, à travers le sport = [Orientierungs-Lauf zur Integration in Land
und Sprache] : [Projekt zur Förderung der Integration und des
Spracherwerbs von Migration
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Grabherr, Matthias
Haute école fédérale de sport Macolin (HEFSM), 2005
Imprimé tête-bêche
Le présent rapport final décrit une tentative réussie d'intégration vécue. Il permet de
constater que les cours d'éducation physique et de sport favorisent la communication
au-delà des cultures.
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L'école genevoise pour tous : quatre histoires d'intégration
[Enregistrement vidéo]
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DIP : Service Ecoles-Medias [prod.], 2007
Domaines: Vie sociale

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.

L'école inclusive
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Elliot, Niki
Chenelière Education, 2009
(Clés pédagogiques)
Traduit de: Inclusion
Des trucs, des outils et des conseils pratiques pour créer un environnement scolaire
dans lequel tous sont inclus et valorisés.

L'école inclusive: un défi pour l'école : repères pratiques pour la
scolarisation des élèves handicapés
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Bataille, Pascal
ESF éditeur, 2014
(Pédagogies. Outils)
Jadis pensée en termes d'« éducation spéciale », l'intégration de chaque élève dans
l'institution scolaire - quelles que soient les difficultés rencontrées dans son histoire doit être aujourd'hui conçue selon le principe de « l'accessibilité universelle ». C'est
dire que nous devons quitter le registre de la « remédiation compassionnelle »,
abandonner la dérivation systématique vers des filières de relégation et rechercher
obstinément comment multiplier les ressources de l'école pour qu'elle puisse
accompagner tous les élèves dans des apprentissages exigeants... Tel est le projet de
l'école inclusive. Il ne s'agit pas, évidemment, de nier le handicap, ni, a fortiori, de
refuser de voir les accidents personnels - physiques et psychiques, sociaux et affectifs
- dont certains élèves ont été victimes. Il ne s'agit pas seulement, non plus, de s'assurer
de la seule présence, dans les classes « normales », des élèves présentant des troubles
ou des handicaps. Il s'agit de repenser le fonctionnement même de la classe et de
l'école à partir d'axes forts : un partenariat structuré au service de l'élève, mettant en
relation parents, institutions et professionnels spécialisés ; une pédagogie différenciée
mobilisant des ressources multiples pour aider l'élève à progresser et à se dépasser ;
une démarche d'orientation tout au long de la vie pour lui permettre de s'inscrire dans
un emploi durable.

L'éducation inclusive : une réponse à l'échec scolaire ?
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Zay, Danielle
L'Harmattan , 2012
(Savoir et formation. Série Handicap et éducation)
Qu'entend-on aujourd'hui par éducation inclusive ? Pourquoi l'éducation inclusive
initialement conçue pour aménager la scolarité des handicapés est-elle devenue
l'éducation pour tous, recommandée pour transformer les systèmes scolaires par des
organismes internationaux aussi différents que l'UNESCO, l'OCDE, le Conseil de
l'Europe ou le "Working Committee on Quality Indicators" ? A ces questions brûlantes
d'actualité, l'ouvrage tente de répondre, analyses, chiffres et études de terrain à
l'appui. Il bénéficie des résultats d'une recherche commanditée par la Commission
européenne sur un échantillon de dix pays, dont la France, représentatifs des
tendances différentes des cultures, traditions et politiques éducatives dans l'Union
européenne et dans une perspective ouverte sur l'évolution des idées outreAtlantique.
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L'éducation inclusive
Joguet, Jacques
Tom Pousse, © 2019
(Concrètement, que faire?)
La couv. porte en plus : "Pour une école ouverte à tous. Pour une école de
l'excellence"

L'éducation pour l'inclusion : de la recherche aux réalisations pratiques
Université de Genève, 2010
(Etudes d'éducation comparée)
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Issu du séminaire international organisé par la Faculté de psychologie et des sciences
de l’éducation (FAPSE) de l’Université de Genève, le Bureau international d’éducation
(UNESCO-BIE) et le Service de la recherche en éducation (SRED), à l’occasion de la 48e
session de la Conférence internationale de l’éducation, cet ouvrage met en lumière
des concepts, des analyses et des recherches visant à une meilleure compréhension
des enjeux théoriques et pratiques de l’éducation pour l’inclusion. Après avoir mis
l’accent depuis la Conférence de Jomtien, en 1990, sur l’Éducation pour tous (EPT), la
communauté éducative internationale vise, aujourd’hui, à s’assurer que les systèmes
éducatifs prennent en compte et s’enrichissent de la diversité des sociétés et des
apprenants. Dans un monde de plus en plus globalisé, mais aussi plus inégal, divisé, et
asymétrique, l’intégration scolaire et sociale de tous les apprenants est
progressivement devenue une priorité pour les pouvoirs publics et les organisations
internationales chargées des questions éducatives. 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.

L'élève contre l'école : scolariser les "a-scolaires"

3. Éc
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Louis, Jean-Marc
Dunod, 2010
(Enfances. Psychologie et pédagogie)
L'élève contre l'école est celui qui, tout en ayant les capacités et les potentiels pour
vivre pleinement sa scolarité, se place face à l'École pour la questionner. II se pose en
personne ayant des besoins différents et veut être reconnu comme tel. Compte tenu
de la pression pour faire de l'inclusion un principe organisationnel, l'École se trouve
démunie face à ces élèves. Cet ouvrage clarifie les situations de scolarisation qui
peuvent se rencontrer en définissant des profils d'élèves non pas en fonction de
caractéristiques médicales, mais en fonction des perceptions et des ressentis que
peuvent avoir les enseignants. Pour chaque profil, il apporte des connaissances
générales dans le but d'offrir des savoir-faire et des ressources.
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L'enfant et les apprentissages malmenés : quand lire, écrire, compter est
un problème

Erès, 2010
(Psychanalyse et clinique)
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Dans les apprentissages scolaires, l'enfant éprouve sa place singulière, dans son corps,
à partir de son histoire et des coordonnées de sa famille. Le brassage socioculturel
actuel met parfois les enfants en difficulté en les écartelant entre des logiques
radicalement distinctes, suscitant des tensions difficiles à se représenter, pour eux,
pour leurs proches comme pour leurs professeurs. La complexité des difficultés
d'apprentissage engage chaque professionnel dans une quête d'outils de
compréhension pour identifier soigneusement la diversité de leur expression et pour
se garder de les cataloguer trop hâtivement. Il s'agit aussi de chercher à susciter la
curiosité de l'enfant à l'égard du savoir plutôt que de penser réduire les handicaps
scolaires par une surenchère pédagogique ou par des aménagements qui ne tiennent
pas compte de la singularité des élèves. Cet ouvrage propose les repères théoriques
nécessaires à une telle approche et expose des expériences de terrain. Il s'adresse à
tous ceux qui, dans le domaine de l'éducation et du soin, cherchent à susciter chez
l'enfant l'accès au savoir.

L'enseignant référent au quotidien : scolarisation des enfants handicapés
: [favoriser le parcours de scolarité en primaire et secondaire]
Louis, Jean-Marc
Scérén - CRDP Bourgogne Lorraine, 2006
(Au quotidien)
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Dans la scolarisation des enfants handicapés, l'enseignant référent intervient « au
quotidien » pour favoriser le parcours de scolarité, en primaire et secondaire. Cet
ouvrage est un guide, qui est destiné à différents acteurs de cette scolarisation : - les
enseignants référents eux-mêmes, qui sont souvent des professionnels avérés, mais
qu'il s'agit d'aider dans leur nouveau positionnement, induit par la loi du 11 février
2005 et ses textes d'application. Pour les nouveaux, il sera une référence
immédiatement utile ; - les directeurs d'école, inspecteurs de l'Education nationale,
les chefs d'établissements secondaires, qui ne sont pas tous préparés à l'accueil et à la
scolarisation d'élèves handicapés, y trouveront eux aussi une foule de conseils
pratiques ; - les partenaires de l'école, les parents et les associations trouveront dans
ce guide nombre d'éclaircissements sur l'organisation, forcément complexe à leurs
yeux, de l'éducation

Les aides technologiques à l'apprentissage pour soutenir l'inclusion
scolaire
Presses de l'Université du Québec, 2014
(Education-intervention)
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Les discriminations
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Association de la revue [petite] enfance, 2015
(Revue [petite] enfance)
Elles se conjuguent sur quatre temps au moins et se déclinent dans des espaces
traditionnellement bien cloisonnés. Il y a le temps de la race, que l'on appelle culture
par politesse politique ; il y a le temps du genre, qui sent le souffre depuis les villes
françaises ; il y a le temps des classes sociales, que le néolibéralisme prétend conjuguer
à l'imparfait et le handicap, que tout le monde affirme vouloir inclure. Le monde de la
petite enfance montre l'écart abyssal qu'il y a entre les intentions affichées et les
pratiques avérées. Nos institutions ne sont pas racistes, on y est multiculturels ; elles
ne discriminent pas les filles, on y est pour l'égalité ; elles ne stigmatisent plus les
classes dangereuses, on y accueille les pauvres tandis que l'on ouvre la porte aux
différences, vous pensez bien ! Et toutes ces vertus placardées sont bafouées au
quotidien. Au début, ça s'appelle toujours "économies budgétaires".

Les élèves à haut potentiel intellectuel
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Guilloux, Roselyne
Retz, 2016
(Comprendre & aider)
Ce guide théorique et pratique aborde les caractéristiques des enfants à haut potentiel
intellectuel, ainsi que les origines et les conséquences de cette singularité. Il propose
des pistes pour une pédagogie différenciée, davantage adaptée à ces élèves.

Les inégalités scolaires en Suisse : école, société et politiques éducatives
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Les politiques d'éducation prioritaire en Europe : quel devenir pour
l'égalité scolaire ?
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P. Lang, 2015
(Exploration. Recherches en sciences de l'éducation)
Communications présentées lors de la journée doctorale "Grandir en Suisse" tenue
à l'Université de Lausanne le 30 novembre 2012

ENS Editions, 2011
(Education, politiques, sociétés. Les politiques d'éducation prioritaire en Europe)
Les politiques d'éducation prioritaire, ou les politiques publiques équivalentes
centrées sur les problèmes d'inégalités scolaires, se sont beaucoup transformées
depuis leurs premières formulations et mises en œuvre dans les années soixante. Dans
plusieurs pays, on observe le passage d’un modèle de la compensation, à celui de la
lutte contre l’exclusion, jusqu’à l’émergence d’un modèle qui fait des thèmes de
l’adaptation à la diversité, de la promotion de l’excellence et de la gestion des risques,
son credo principal. Cette évolution témoigne des rapports équivoques que ces
politiques entretiennent avec les visées sélectives des systèmes d’enseignement. Ce
second ouvrage consacré aux résultats de l'étude comparative EuroPEP vise à mieux
comprendre ce qu'il advient de ces politiques dans huit pays européens.
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Les pratiques de classe dans l'APC : la pédagogie de l'intégration au
quotidien de la classe
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De Boeck, 2010
(Pratiques pédagogiques)

Si les pratiques de classe se vivent avant tout au quotidien, elles vivent également dans
le regard qu’on leur porte, et dans les représentations des enseignants à leur propos.
C’est cet angle particulier qu’a adopté ce livre, qui aborde la question du changement
des pratiques de classes dans l’approche par compétences, et en particulier dans ce
cadre concret de mise en œuvre que constitue la pédagogie de l’intégration. Il aborde
la pédagogie de l’intégration à travers son lien avec plusieurs problématiques liées à
l’organisation des apprentissages, dans l’enseignement primaire et au collège : les
apprentissages des ressources et les apprentissages de l’intégration, l’évaluation
formative, le rôle des langues, les méthodes et techniques pédagogiques, le matériel
pédagogique, ou encore les contextes caractérisés par des grands effectifs, des classes
multigrades ou la présence d’enfants à besoins spécifiques.

Les principes clés de la promotion de la qualité dans l'éducation inclusive
: recommandations à l'intention des responsables politiques
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Les sociétés et leur école : emprise du diplôme et cohésion sociale
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Agence européenne pour le développement de l'éducation des personnes ayant des
besoins particuiers, 2009
Ce rapport a pour objet de mettre en avant les recommandations relatives aux
aspects clés de la politique éducative qui semblent favoriser l’inclusion des élèves
présentant différents types de besoins éducatifs particuliers (BEP) dans le cadre des
program

Dubet, François
Seuil, 2010
Suffit-il d’avoir une école égalitaire pour que la société devienne juste ? Une vision
commune voudrait que l’éducation scolaire contribue à créer des sociétés meilleures.
Les auteurs analysent, en comparant les sociétés et les systèmes éducatifs d’une
trentaine de pays, par quels mécanismes et sous quelles conditions l’école affecte
positivement la société. Cette analyse se fonde sur deux notions, la notion
d’intégration et la notion de cohésion qu’il s’agisse du système social ou du système
scolaire. L’intégration scolaire se mesure au taux de scolarisation des élèves et à leurs
performances scolaires. Quant à la cohésion scolaire, elle se manifeste par le
sentiment d’utilité des apprentissages, la confiance envers les professeurs ou encore
le goût du travail en groupe que déclarent les élèves. Les auteurs montrent la grande
diversité d’arrangements possibles entre ces quatre dimensions. Mais ils pointent
l’absence de corrélation entre les caractéristiques du système scolaire et celles du
système social et mettent en évidence un facteur nettement plus discriminant que les
inégalités scolaires, l’emprise du diplôme sur l'emploi et la position sociale.

Les transitions à l'école
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Presses de l'Université du Québec, 2012
(Collection Éducation-intervention)
Les transitions scolaires sont des moments clés pour les élèves, mais aussi pour les
professionnels de l'éducation qui doivent les accompagner dans ce processus et les
aider à mobiliser leurs ressources. De l'entrée dans la scolarité jusqu'aux formations
postobligatoires, comme lors du passage entre le primaire et le secondaire, les
enseignants et les spécialistes jouent un rôle essentiel auprès des jeunes et doivent
exercer une attention vigilante. Cet ouvrage aidera tout professionnel œuvrant dans
le milieu scolaire à optimiser son rôle auprès des jeunes.
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L'Europe et ses minorités : quelle intégration?
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Dittmar, Nicolas
Dittmar, 2006
L’intégration des minorités culturelles en Europe est au centre de cet ouvrage se
basant sur une enquête dans les milieux scolaires. Il s’agit d’étudier la mise en place
d’une éducation interculturelle dans trois pays différents, la France, la République
tchèque et l’Espagne. En s’appuyant sur une approche comparative, sont analysées les
modalités pédagogiques et discursives de la construction de l’interculturel en
éducation, à travers l’observation des activités mises en place par les enseignants et
l’analyse de leur discours concernant la problématique de l’hétérogénéité culturelle
en milieu scolaire. Cette enquête internationale permet de développer une réflexion
critique et épistémologique sur le modèle de l’intégration en Europe, tel qu’il tend à
se construire par rapport au multiculturalisme anglo-saxon, et d’examiner les apports
et les limites de la discrimination positive. En ce sens, l’objet de cet ouvrage n’est pas
tant de dénoncer le multiculturalisme que d’en mesurer les dimensions conciliables
avec notre modèle universaliste républicain, notamment à travers une réflexion sur la
question des droits culturels et la laïcité.

L'évaluation dans le cadre de l'inclusion : politique générale et mise en
pratique
Watkins, Amanda
Agence européenne pour le développement de l'éducation des personnes
présentant des besoins particuliers, 2007
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Ce document présente les premières conclusions du "Projet Evaluation" de l'Agence.
Il est établi sur la base des informations fournies par 23 pays en matière de politique
et de mise en pratique des systèmes d'évaluation. Le thème central du projet porte
sur les procédures d'évaluation des apprentissages des élèves à l'école élémentaire et
sur leur capacité à contribuer à une éducation inclusive. Ce rapport se penche plus
particulièrment sur les questions touchant à la législation et aux politiques
d'évaluation mises en place dans le cadre de l'inclusion et à leur modalités pratiques
de mise en oeuvre. Il étudie également comment faire évoluer les méthodes
d'évaluation d'une approche médicale vers une approche plus éducative. Dans son
ensemble, le rapport s'attache à déterminer la manière d'optimiser les procédures
d'évaluation utilisées dans le cadre de l'inclusion afin de contribuer à la prise de
décision en matière d'enseignement et d'apprentissage.

L'inclusion scolaire : ses fondements, ses acteurs et ses pratiques
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De Boeck, 2016
(Pédagogie en développement)

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.
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L'institution scolaire et ses miracles
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Laacher, Smaïn
La Dispute, 2005
(Comptoir de la politique)
La crise de l'institution scolaire est couramment assimilée à son incapacité à remplir la
fonction d'" ascenseur social " qui est censée avoir été la sienne par le passé. Le cas
des enfants d'immigrés est souvent donné pour exemple de cet échec. Qu'en est-il
réellement ? Le sociologue Smaïn Laacher, chercheur au Centre d'étude des
mouvements sociaux, refuse cette approche qui tend, qu'on le veuille ou non, à
considérer l'école indépendamment des conditions dans lesquelles elle accomplit sa
tâche, des populations qui la composent et des résultats effectifs de son action. Sa
perspective est double : sociologique et historique. Plutôt que de s'enfermer dans le
questionnement obsessionnel de " l'échec scolaire des immigrés ", pourquoi ne pas
s'intéresser aux trajectoires scolaires d'enfants qui ont accédé à l'Université, afin de
comprendre les conditions sociales nécessaires pour que l'école produise ces réussites
actuellement improbables ? On constate alors que l'histoire familiale (en pays
d'origine et en pays d'accueil), les conditions d'émigration et d'immigration
conjuguées à une attention particulière de l'école sont des facteurs essentiels de
longévité scolaire. Mais celle-ci a un prix que l'auteur analyse en détail à partir des
nombreux entretiens qu'il a menés et des portraits attachants qu'il dresse de
quelques-uns de ces miraculés scolaires.

L'intégration des migrants en terre francophone : aspects linguistiques et
sociaux : actes du séminaire de Neuchâtel, Suisse, 4-5 décembre 2001

LEP, 2005
Séminaire organisé par le Conseil supérieur de la langue française et le Service de la
langue française de la Communauté française de Belgique, le Conseil supérieur de la
langue française et la Délégation générale à la langue française et aux langues de F
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Simone Forster, Comment l'école suisse intègre les enfants étrangers - p. 83-100; Ana
Maria Witzig-Marinho, Femmes étrangères: les grandes oubliées - p. 181-189. La
langue est un facteur essentiel d'intégration sociale. Pourtant, dans les pays
francophones, les immigrés de tout âge, hommes et femmes, rencontrent souvent de
réelles difficultés pour apprendre le français ; de ce fait, ils restent souvent à l'écart de
la vie publique. Quelles sont les conséquences de cette situation, pour les migrants
eux-mêmes, mais aussi pour la société d'accueil ? De quelle manière l'avenir de la
langue française est-il engagé ? Quelle politique conviendrait-il de promouvoir en la
matière ? faut-il « contraindre » les migrants à étudier le français ? Et, en pareil cas,
quels moyens - notamment financiers et pédagogiques - faut-il mettre en oeuvre ?
Quelle place, dans ce processus, convient-il de réserver aux langues d'origine des
populations concernées ?

L'intégration scolaire des élèves en difficulté : une typologie de modèles
de service
Trépanier, Nathalie
Ed. Nouvelles, 2003
(Déficience intellectuelle et santé mentale)
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Ma première matinée en classe d'accueil ; : Perspectives professionnelles
des jeunes migrants : travail de maturité professionnelle commerciale
Sánchez, Luis E.
HEP-BEJUNE, 2006
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Dans la première partie de son travail de maturité professionnelle, l'auteur (qui a luimême fréquenté une classe d'accueil à son arrivée en Suisse) présente une vision
pratique de l'intégration en illustrant le déroulement d'une matinée en classe
d'accueil, sa structure et son système. La seconde partie aborde les perspectives
professionnelles des jeunes migrants : après avoir contacté plusieurs anciens élèves et
leur avoir fait passer un questionnaire, l'auteur aborde leur passage au monde actif et
ce qui leur a permis (ou non) de réaliser leur projet professionnel.

Mon enfant aussi va à l'école : la scolarisation des enfants et des
adolescents handicapés en 20 questions
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Gillig, Jean-Marie
Erès, 2007
(Connaissances de la diversité)
Enfin sont reconnus l'accès au droit commun de scolarisation et le droit à
compensation du handicap. Depuis de nombreux textes réglementaires ont suivi et
introduit des termes nouveaux dont il est urgent de décrypter le sens et l'usage qui en
sera fait. Cet ouvrage se propose de répondre à ces questions que posent les parents
aux autorités chargées de mettre en application les nouveaux droits de la personne
handicapée. Informé et averti, le lecteur trouvera des conseils pour mieux défendre la
cause de d’un enfant en situation de handicap devant les instances décisionnelles.

Natation : 500 adaptations pour une inclusion réussie
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Bernad, Eric
EP&S, [2016]
(Handicaps et activité physique)
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 cyles de la de la scolarité
: Tous à l'eau ! - Nager et jouer - Vers le savoir-nager - Savoir nager - Sauvetage Natation synchronisée.

Neuland [Enregistrement vidéo]

Fama film AG, 2013
Choix de langues : suisse-allemand, allemand, farsi ; Choix des sous-titres : allemand,
anglais, français
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Ils viennent de partout dans le monde, les nouveaux étudiants de M. Zingg dans la
classe d'intégration de Bâle. Ces jeunes rêvent d'un avenir meilleur; ils sont arrivés en
Suisse avec de grands espoirs placés en l'enseignant qui les guidera dans leur nouveau
pays. Pendant deux ans, les étudiants confronteront leur langue à la culture suisse.
L'enseignant M. Zingg n'a qu'un seul objectif en tête: permettre à ces jeunes,
traumatisés par la violence, une carrière professionnelle dans une entreprise. Mais la
route est longue et sinueuse.
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Odyssea : accueils et approches interculturelles
Perregaux, Christiane
Commission romande des moyens d'enseignement et d'apprentissage, © 1994
A pour complément : Kaléido : inventaire sélectif de supports didactiques. Notice
RERO 2050699
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Il s'agit de relever un défi commun à tous, enseignantes, enseignants et autorités
scolaires : s'engager dans une approche nouvelle qui modifie les pratiques d'accueil,
alimente la pédagogie quotidienne et demande que progressivement toutes les
matières scolaires intègrent jusque dans les programmes une dimension
interculturelle.

Parcours d'inclusion en maternelle : portraits de jeunes enfants en
situation de handicap
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Bedoin, Diane
Champ social, 2017
(Les besoins éducatifs et pédagogiques particuliers)
Une étude sur les pratiques et les interactions au quotidien des jeunes enfants en
situation de handicap à l'école maternelle, afin d'identifier les leviers et les freins à leur
inclusion scolaire.

Participation et responsabilités sociales : un nouveau paradigme pour
l'inclusion des personnes avec une déficience intellectuelle

P. Lang, 2009
Actes du Xe Congrès de l'Association internationale de recherche scientifique en
faveur des personnes handicapées mentales qui s'est tenu à la Haute Ecole
Pédagogique de Lausanne en août 2006
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L'objet de cet ouvrage, fruit du 10ème congrès de l'Association internationale de
recherche scientifique en faveur des personnes handicapées mentales (AIRHM), est
centré sur un paradigme occupant actuellement une position centrale au sein de la
communauté internationale : la Participation. Erigé en modèle de société, devenant
un objectif prioritaire des politiques publiques de certains pays, ce paradigme prend
une ampleur grandissante. Dans un contexte où se dessinent l'inclusion et la "pleine
participation" de tous, il est impératif de s'interroger aujourd'hui sur les retombées
d'une telle évolution pour les personnes avec une déficience intellectuelle qui vivent
des situations de handicap. Bon nombre de questions appellent à la réflexion. Des
réponses pour demain sont à construire, fondées sur l'interdisciplinarité, l'analyse des
pratiques existantes et l'exploitation des résultats de recherches. L'avenir est à définir,
en partenariat, grâce à la participation de tous. Des voies nouvelles sont à investiguer,
prenant appui sur ce qui, depuis quelques années, donne lieu en certains pays à des
démarches riches d'enseignement. Des chercheurs, des praticiens, des personnes en
situation de handicap, des familles, des décideurs politiques et économiques
s'expriment à ce sujet.

Patience enragée : apprendre avec un handicap
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Cochard, Zara
Les Ed. de l'Escarboucle, 2010
De vive voix, Zara Cochard rend témoignage de son apprentissage à vivre avec un
handicap parmi les appelés biens portants". Au fil des pages, puisés au vif de l'âme,
donc du vécu, elle conjugue intelligence et pragmatisme pour nous livrer avec force et
fraîcheur ses démêlés quotidiens dépassés par une volonté de vivre hors du commun.
Une vie de tous les jours pas comme tout le monde qu'elle nous partage au plus
profond de l'esprit et du corps. Il apparaît clairement que la citoyenneté et la
participation sociale ne sont pas de vains mots que l'on peut entériner sous des
concepts de performance ou de soi disant normalité.
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Pédagogie inclusive et participative pour autistes
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Dupin, Bettina
Dunod, 2019
(Pédagogie(s))
Un manuel proposant des kits pédagogiques et des outils comportementalistes
adaptés aux enfants autistes, destinés à promouvoir l'éducation structurée pour
faciliter leur inclusion participative dès le plus jeune âge.

Place des stéréotypes et des discriminations dans les manuels scolaires :
rapport final réalisé pour le compte de la Haute Autorité de Lutte contre
les Discrimination et pour l'Egalité

Halde, 2008
Téléchargé de : http://www.halde.fr/IMG/pdf/Etude_integrale_manuels_scolaires2.pdf, le 20.01.2009
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Comment les manuels scolaires représentent-ils les femmes, les minorités visibles, les
homosexuels, les personnes âgées ou celles atteintes d'handicap ? Cette étude de la
Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) montre
que malgré une amélioration, certaines de ces catégories sont encore rarement prises
en compte, tandis que d'autres sont dévalorisée. En outre, les notions d'égalité et de
discrimination ne sont pas assez explicitées. Plusieurs recommandations pour
améliorer cet état des lieux. D'abord pour les éditeurs encouragés à respecter les
principes de représentativité et de diversification des représentations. Ensuite, envers
l'Etat pour une mise en place de groupes de travail disciplinaires, la création d'un
comité de vigilance et une mobilisation de l'institution scolaire

Pluralisme, équité et rapports ethniques dans la formation du personnel
des milieux éducatifs [Ressource en ligne]

Éducation et francophonie, 2018
Ressource en ligne consultée le 03.09.2019
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Le numéro dresse un portrait comparatif (Québec, France, Suisse, Belgique
francophone) des diverses manières d'aborder et de répondre aux défis que posent la
formation initiale et l'accompagnement des personnels scolaires en matière de
diversité ethnoculturelle et d'équité. Les articles rassemblés en deux parties formation initiale, pratiques de formation continue et accompagnement - traitent
ainsi des connaissances, des attitudes et des compétences à développer, de la mise en
œuvre des orientations dans les dispositifs et les pratiques de formation, mais aussi
de la manière d'aborder les questions sensibles en classe.

Polyhandicap : quelles prestations pour les enfants d'âge scolaire en
Suisse ?
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Ed. SZH/CSPS, © 2006
(HfH-Reihe)

L’âge scolaire est une période associée à l’idée de scolarisation, de développement
des apprentissages et d’acquisition croissante de l’autonomie. Qu’en est-il pour les
enfants polyhandicapés en âge scolaire en Suisse? Quels sont ces enfants? Comment
s’applique pour eux l’article 19 de la Constitution suisse garantissant le «droit à un
enseignement de base suffisant et gratuit»? Quels sont les modes de scolarisation et
les mesures éducatives actuellement proposés à ces jeunes concitoyens si fragilisés
dans leur développement? De quels soutiens peuvent-ils bénéficier? Par quels
professionnels? Qu’en pensent les parents?
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Prendre en compte la diversité à l'école [Ressource en ligne]
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Alterstice, 2016
(Alterstice. Revue internationale de la recherche interculturelle)
Ressource en ligne consultée le 27.01.2017

La diversité en lien avec la pluriethnicité est l'objet de réflexions et de recherches sous
différentes perspectives et à divers niveaux de fonctionnement de nos sociétés. La
perspective interculturelle est souvent envisagée comme une réponse pour décrypter
les enjeux des dynamiques d'acculturation. Elle permettrait aussi l'atténuer les effets
du décalage entre les pratiques des milieux scolaires et les réalités socioculturelles
d'élèves immigrants ou issus de minorités ethnoculturelles. L'objectif de ce numéro
thématique est de s'inscrire dans la continuité des travaux dans ce domaine en
actualisant la réflexion et en ayant l'ambition de l'ancrer dans les différentes
déclinaisons institutionnelles de l'école.

Prise en charge individualisée à l'école enfantine et à l'école ordinaire :
documentation sur un projet pilote d'intégration

3. Éc
—3
Inclu
n
scol

Projet personnalisé de scolarisation (PPS) : mode d'emploi : dossier
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Quand les récits de pratique enseignante parlent d'apprentissage
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P. Haupt, © 1995
Traduit de: Heilpädagogische Begleitung in Kindergarten und Regelschule

Ed. de l'INS HEA, 2009
(La nouvelle revue de l'adaptation et de la scolarisation)

Pasquini, Raphaël
Presses de l'Université Laval, 2013
Comment aider Delphine qui voudrait que l'école n'existe pas ? Que signifie la
résistance d'Abdoul aux pratiques d'évaluation de son enseignant ? Ou, encore, quels
éléments sont en jeu dans l'arrivée inopinée de Zahi en cours d'année ? Cet ouvrage
permet une immersion dans la pratique d'un enseignant qui relate, au moyen de huit
récits, des expériences qu'il a vécues et qui l'ont interpellé.

Quelle école pour les élèves handicapés ?
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Zaffran, Joël
La Découverte, 2007
(Alternatives sociales)
Ce livre analyse les difficultés de l'intégration scolaire puis propose une démarche
susceptible de faire évoluer les représentations et d'étayer le projet personnalisé
d'intégration scolaire, à partir de l'analyse des pratiques. Car, sur le fond, l'intégration
scolaire doit tenir compte de la manière dont tous les acteurs - l'enfant handicapé luimême, les parents, les enseignants, le personnel éducatif, les autres élèves, s'engagent dans une aventure parfois difficile mais toujours passionnante, et
instructive à bien des égards.
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Réinventer l'école ? : politiques, conceptions et pratiques dites inclusives
INS HEA, 2016
(Recherches)

3. Éc
—3
Inclu
n
scol

L'ouvrage propose de contribuer à examiner dans quelle mesure, le mouvement de
l'inclusion consiste effectivement à réinventer l'école. À cette fin, les contributions
s'articulent autour de trois axes : - Injonctions politiques et déclinaisons pédagogiques
- Conceptions associées à la notion d'école inclusive - Pratiques d'enseignement et
points de vue des acteurs. C'est au niveau des pratiques d'enseignement, des gestes
pédagogiques, des rencontres entre élèves différents, des collaborations entre
partenaires et des conceptions qui en résultent, au niveau d'un établissement scolaire,
d'une classe, d'une situation didactique, qu'apparaissent les obstacles et aussi les
facilitateurs de la participation et du devenir.

Repenser la justice dans le domaine de l'éducation et de la formation

Peter Lang ; Institut national de recherche pédagogique, 2009
(Exploration. Recherches en sciences de l'éducation)
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Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, des objectifs d'égalité gouvernent les
politiques d'éducation. L'école est un des instruments sur lesquels l'État providence a
appuyé sa mission de redistribution. Cette définition est en crise. Les débats montrent
que l'idéal d'égalité n'est qu'une définition possible de la justice. D'autres modèles
existent : l'objectif de rendre compte au citoyen de la qualité du service public ;
l'obligation de résultat qui permet au pays de réussir dans la compétition
internationale ; la reconnaissance des différences, celles du handicap ou des origines
ethniques, religieuses et culturelles ; l'épanouissement des enfants et le respect de
leurs droits, etc. L'ouvrage confronte ces revendications, en identifie les références et
les situe dans la recomposition parallèle des formes de la justice et des formes de l'État
liée à la mondialisation.

Réussir à apprendre
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Presses universitaires de France, 2009
(Apprendre)
Le quotidien des enseignants, c'est la diversité des élèves. Avec pour tous le même
objectif : réussir à apprendre. Le paradoxe de l'enseignement est là. Les élèves sont
différents et, pourtant, l'enseignant se doit d'avoir, pour tous, la même ambition : les
accompagner au plus loin sur les chemins de l'apprentissage. Cette mission ne
s'apparente-t-elle pas à une tâche insurmontable ? Sans naïveté sur les difficultés que
cela représente, cet ouvrage offre par ses différentes contributions, appuyées sur la
recherche scientifique inter-nationale, une réflexion sur la meilleure manière de faire
surmonter aux élèves les obstacles qui surviennent. La première partie interroge la
manière de prévenir les difficultés d'apprentissage des élèves, en analysant ce qui
emporte parfois l'élève dans une spirale de l'échec, et quelles pratiques
d'enseignement pourraient l'éviter. En posant également le problème des publics
défavorisés ou difficiles. La deuxième partie se penche sur les obstacles les plus
fréquents, ceux propres à l'élève, sa motivation, sa gestion des relations sociales en
classe, mais aussi les obstacles contenus dans les disciplines de base : lire, écrire,
compter. Quant à la troisième partie, elle aborde la question des besoins spécifiques
de certains élèves : élèves issus de familles migrantes, élèves à haut potentiel, mais
aussi souffrant de handicap (autisme, surdité) ou de troubles d'apprentissage. Pour
tous, il s'agit de mieux les connaître et d'envisager comment le système scolaire peut
leur faire atteindre le même objectif qu'aux autres : réussir à apprendre.
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Samuel : Inde
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Nanteuil, Sophie
Nathan, DL 2016
(Les chemins de l'école)
D'après le long-métrage Sur le chemin de l'école
Samuel a douze ans. Il vit en Inde avec ses parents et ses deux petits frères. Chaque
matin, les trois garçons mettent une heure et quart à parcourir les quatre kilomètres
qui sépare leur école de leur maison. Mais Samuel a un moyen de locomotion
particulier...

Scènes de classe [Enregistrement vidéo]
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Arte, 2007
Diff. le 22.03.2007 ; Zone 2

Handicapés ou non, les petits élèves de ce CM2 berlinois travaillent ensemble, et
apprennent à s'entraider comme à s'accepter. Le film ne dit pas jusqu'à quel point
cette passionnante expérience peut être généralisée. Mais l'on ne peut qu'être touché
par la façon dont les enfants vivent et racontent leur scolarité.

Scolarisation des élèves atteints de trisomie 21 [syndrome de Down] :
brochure informative pour enseignants et assistants en classe enseignement primaire
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Alton, Sandy
Association Romande Trisomie 21, 2011

Scolarisation des élèves ayant des difficultés d'apprentissage
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Sturny, Gabriel
Ed. du Secrétariat suisse de pédagogie curative, © 1985
Traduit de: Die Schulung Lernbehinderter in der Schweiz

Scolariser des élèves avec autisme et TED : vers l'inclusion
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Dunod, 2012
(Enfances psychologie et pédagogie)
Bibliogr.: p. 301-328

Une réflexion sur la question de l'inclusion scolaire de l'autisme illustrée de
témoignages de personnes impliquées, d'exemples d'expériences singulières, de
l'exploration de quelques champs disciplinaires (lecture, arts visuels, mathématiques)
et de contrepoints d'expériences à l'étranger (Québec, Californie, Belgique).
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Scolariser des élèves avec troubles du spectre de l'autisme
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Canopé, © 2018
(Maîtriser)

Les élèves avec TSA présentent une grande diversité de profils : certains rencontrent
des difficultés pour communiquer, d’autres présentent des particularités sensorielles.
Les enseignants doivent alors pouvoir en tenir compte afin d’adapter les
apprentissages et rendre les savoirs accessibles. S’appuyant sur de récents résultats
de recherche, cet ouvrage de référence restitue des connaissances incontournables
sur les TSA ainsi que des pistes d’action, afin de scolariser ces élèves dans les
meilleures conditions. Il est destiné aux enseignants pratiquant en classe ordinaire et
aux enseignants spécialisés, au primaire, au collège ou au lycée. Il s’adresse également
à toute personne impliquée dans la scolarisation et l’accompagnement de ces jeunes.

Scolariser l'élève handicapé
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Louis, Jean-Marc
Dunod, 2006
(Enfances)
Ce livre apporte des outils de réflexion mais surtout de pratique pour aider, dans le
quotidien de leur classe, les enseignants des écoles, collèges et lycée, à accueillir et
scolariser les élèves handicapés. Les trois premières parties informent sur la situation
de handicap, sur les différentes formes d'intégration et ce qu'elles impliquent, sur ce
que peut apporter à la classe et à l'enseignant la présence d'un jeune handicapé, sur
les aménagements à prévoir pour mettre en place la scolarisation. Deux grands
chapitres donnent ensuite des outils pédagogiques pour accueillir l'enfant handicapé
dans la classe, s'orienter vers des pratiques différenciées, comprendre les difficultés
rencontrées par l'élève handicapé et lui permettre de progresser. Comprendre le
contexte du handicap , La scolarisation: un processus complexe , Des outils pour
mettre en oeuvre une bonne scolarisation , Les réponses pédagogiques , Construire
un partenriat avec les familles.

Scolariser les élèves autistes ou présentant des troubles envahissants du
développement
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Scolariser les élèves handicapés
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Centre national de documentation pédagogique, 2009
(Repères. Handicap)

CNDP, 2008
(Collection repères handicap)

La scolarisation des élèves handicapés constitue une priorité nationale. Dans ce
domaine, des progrès considérables ont été accomplis depuis plusieurs années et,
notamment, depuis la publication et la mise en œuvre des textes d'application de la
loi du 11 février 2005, le nombre d'élèves accueillis dans les écoles et les
établissements scolaires a connu une augmentation significative. Pour autant,
beaucoup reste à faire pour ajuster au mieux les besoins de chaque élève handicapé
avec son environnement scolaire. Cet ouvrage est un guide destiné aux professionnels
de l'éducation, principalement les enseignants, acteurs déterminants de la réussite
des parcours scolaires des élèves handicapés. Il est conçu comme une aide et un
accompagnement à la mise en œuvre de démarches avec lesquelles ils ne sont pas
tous nécessairement familiarisés. Il propose une approche simple et pratique des
principaux domaines et situations rencontrés au quotidien.
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Scolariser les élèves handicapés mentaux ou psychiques

SCÉRÉN-CRDP Nord-Pas-de-Calais CRDP de Bretagne INS HEA, impr. 2010
(ASH, adapter les pratiques pour scolariser tous les élèves)
Bibliogr. p. 359-366. Glossaire ; INS HEA = Institut national supérieur de formation
et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements
adaptés ; Notice réd. d'après la couv
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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 résulte de
troubles importants des fonctions cognitives.

Scolariser les enfants et adolescents malades ou accidentés : dossier
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INS HEA, 2017
(La nouvelle revue de l'adaptation et de la scolarisation)

Comment maintenir des conditions satisfaisant aux besoins fondamentaux de ces
jeunes ? Besoins de sécurité, besoins de communication et besoins d'apprentissages,
et ce malgré le contexte parfois traumatique de la maladie et de l'hospitalisation.
Comment organiser la continuité des apprentissages et maintenir les liens sociaux en
dépit d'un éloignement plus ou moins long de l'école ordinaire ? L'objet de ce dossier
est d'apporter un éclairage tant scientifique que professionnel sur les enjeux de la
scolarisation des élèves atteints dans leur santé, avec des contributions de chercheurs
et de praticiens engagés dans l'accompagnement de ces jeunes, malades ou blessés,
et de leurs familles.

Scolariser tous les enfants et adolescents handicapés : utopie ou réalité ?

Inspection académique de la Sarthe, 2006
(Edusarthe. Références, des informations pour agir)
Cette publication est également disponible en téléchargement sur le site :
www.ia72.ac-nantes.fr/30317031/fiche_pagelibre
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L'enjeu de la loi du 11 février 2005 est de passer du principe de l'intégration scolaire,
qui a présidé aux dispositifs antérieurs, au droit à la scolarisation pour tous en milieu
ordinaire. Ce document reprend les communications de la journée d'étude et de
formation qui s'est tenue au Mans le 29 mars 2006. Cette journée a contribué à
clarifier les enjeux de la loi de 2005, à croiser et à enrichir les regards quant aux
évolutions à venir. Elle a également permis d'analyser des expériences réussies en vue
d'en tirer des éléments de transfert et de généralisation.

Scolarité et troubles du comportement : des solutions pour enseigner
Krotenberg, Alain
Ed. Champ Social, 2012
(Enfance et adolescence par gros temps)
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Troubles du comportement : des mots lourds de sens qui stigmatisent durablement
les élèves ainsi désignés. souffrant de troubles psyhchiques avérés, ils osnt engagés
dans un processus handicapant reconnu par la loi qui, désormais, privilégie un accueil
en milieu ordinaire à une scolarité en établissement spécialisé. L'ensemble de la
communauté éducative se sent désemparée et ne sait plus comment agir avec ces
élèves qui semblent voués à l'échec. Les auteurs asssocient leurs compétences
respectives - médicales et pédagogiques - pour proposer des solutions concrètes aux
enseignants des premiers et second degrés, aux éducateurs et à l'ensemble des
professionnels qui ont en charge d'accueillir des enfants ou des adolescents soufrants
de troubles du comportement.
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Sports et handicaps : le handisport
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Noël, Jean-Philippe
Actes Sud Junior, 2012
(Le sens du sport)
Un essai sur la prise en compte progressive du handicap dans le sport, les étapes
franchies, les défis et objectifs à atteindre.

Stratégies d'inclusion pour les élèves du secondaire : plus de 70 clés pour
surmonter les obstacles à l'apprentissage
Gore, M. C.
Chenelière éducation, 2013
(Chenelière/Didactique. Gestion de classe)
La couv. porte: Documents reproductibles inclus. - Trad. de : Inclusion strategies for
secondary classroom : keys for struggling learners
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Fondé sur la recherche, ce livre propose d'innombrables stratégies soumises à des
essais sur le terrain et adaptées aux besoins des enseignants et destinées à soutenir
les adolescents présentant des besoins d'apprentissage particuliers. Il cible les
obstacles et les difficultés d'apprentissage liées : à l'acquisition de connaissances
(difficultés relatives à l'attention, à la perception, à la discrimination et à
l'ordonnancement) ; au traitement et à la mémorisation de l'information (confusion
et problèmes organisationnels ou liés au raisonnement, à la mémorisation et à la
métacognition) ; aux problèmes affectifs (frustration et manque de motivation) ; au
rendement (difficultés relatives à la persévérance et à la production).

Sur neige et sur glace : sports d'hiver : fiches thématiques sport et
handicap
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Häusermann, Stefan,
Ingold, 2015
Eventail de fiches pour des activités dans la neige (échauffement), sur piste (ski,
snowboard, ski de fond), hors des pistes (jeux, randonnée) et sur glace (curling,
patinage)

Transformation des pratiques éducatives : la recherche sur l'inclusion
scolaire

Presses de l'Université du Québec, 2006
(Collection Éducation-recherche)
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L'inclusion préscolaire et scolaire suscite de plus en plus d'intérêt dans la communauté
universitaire internationale. Cet ouvrage collectif témoigne des préoccupations des
auteurs de multiples disciplines et pays à l'égard des pratiques éducatives en lien avec
ce thème.
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ULIS - Unité localisée pour l’inclusion scolaire
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C.R.A.P., 2019
(Cahiers pédagogiques. Hors-série numérique)

Il ne suffit pas de décréter l’inclusion scolaire pour qu’elle se mette en place. Ce
numéro pose la question du comment, en croisant les regards sur les dispositifs, les
partenariats, les pratiques pédagogiques et la formation des professionnels, pour
donner des pistes et des outils pour vivre « différent » au sein de ses semblables.

Une école pour tous : l'intégration scolaire des élèves handicapés ou en
difficulté
Léonard, Richard,
Editions du CHU Sainte-Justine, 2013
(Intervenir)

Une école pour tous ? : l'école favorise l'intégration, l'intégration fait
(l')école = Eine Schule für alle ? : Schulen machen Integration : Integration
macht Schule [Enregistrement vidéo]
Direction de l'instruction publique du Canton de Berne, 2008
Catalogué d'après la couv.
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Ce film apporte une contribution à la discussion sur le potentiel et les limites des
différentes formes de scolarisation intégrative. Des membres du corps enseignant y
abordent leur crainte d’être surmenés, mais aussi les avantages de l’intégration. Il est
tout à fait adapté pour servir de base à un débat. Il a également pour vocation
d’encourager les écoles à poursuivre leur chemin en faveur d’une « école pour tous »,
ou de les aider à le trouver.

Vers une école inclusive : regards croisés sur les défis actuels
Les Presse de l'Université d'Ottawa, 2017

Le projet de l’école pour tous repose sur la prise en compte de la diversité au sein de
la classe. Les directives soutiennent, de façon plus ou moins contraignante, l’objectif
de scolariser tous les élèves, indépendamment de leurs particularités. Cette recherche
se penche sur les raisons qui retardent ou détournent l’ambition d’une école pour
tous, et sur les acteurs et pratiques qui permettent de passer de l’intégration à
l’inclusion scolaire et sociale. Parmi les questions abordées, les relations école-famille,
la collaboration avec et entre enseignants et intervenants, l’activité des responsables
d’établissements scolaires, le projet pédagogique individualisé, la gestion du travail
social, et les activités de consolidation des apprentissages.

Vers une école sans exclusion
Tilmant, Jean-Luc
Matrice - Champ Social, 2011
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Violence et vulnérabilité : débusquer, comprendre, agir
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Dalla Piazza, Serge
De Boeck, 2007
(Questions de personne)
La violence à l'égard des personnes en situation de faiblesse (personnes handicapées,
enfants, personnes âgées, etc.) est particulière puisqu'elle s'adresse à une population
fragilisée dès le départ. Considérant que l'enfant ou l'adulte handicapé ne dispose pas
de toutes les capacités adaptatives naturelles, les institutions leur confèrent parfois
une place en marge de la société et se débarrassent du problème en organisant des
soins et un enseignement spécifiques. L'exclusion constitue donc le principal risque.
Le présent ouvrage invite à réfléchir aux mécanismes d'expression de la violence et à
élaborer, grâce à l'information et à l'éducation, des stratégies de réactions nonviolentes efficaces et utiles, selon la méthode : débusquer - analyser - comprendre agir. Des annexes complètent également utilement l'ouvrage (grilles d'évaluation de
la violence, listes d'adresses, glossaire, bibliographie). Cet ouvrage s'adresse à tous les
travailleurs des secteurs associatifs, éducatif, psycho-social et médical. II intéressera
également les étudiants de licence (baccalauréat) en psychologie et sociologie.
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3.5. Psychologie et scolarité
3.5.1. Enfant
Adaptation scolaire : un enjeu pour les psychologues
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Comment être plus attentif, moins hyperactif : c'est possible !
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Elsevier-Masson, impr. 2007
(Psychologie)

Clerget, Stéphane
Limonade, 2017
(Adulte mais pas trop !)
Un ouvrage destiné aux adolescents pour les aider à s'organiser, à contrôler leur
impulsivité et à gérer leurs problèmes d'attention.

Le bien-être des écoliers

Presses univ. de Bordeaux, 2017
(Etudes sur l'éducation)
Cet ouvrage propose un travail pluridisciplinaire d'exploration de la question de
l'expérience de bien-être et/ou de mal-être des élèves en proposant de revenir au
singulier, à l'intime, à la qualité d'être, à la vie humaine et à sa difficile recherche de
sens. La question du bien-être étant en effet très idéologisée aujourd'hui, les auteurs
ont uni leurs efforts pour penser cette question " à hauteur d'enfant ". L'insertion
d'interchapitres ajoute ainsi des illustrations concrètes aux préoccupations plus
théoriques de certaines analyses. Un lexique des concepts principaux est disponible
en fin d'ouvrage pour aider le lecteur à se repérer dans les différents sens des concepts
de bien-être, de qualité de vie, etc.

Le complexe du kangourou [Enregistrement vidéo]

Plexus Prod. - RTBF - Arte G.E.I.E. - WIP [prod.], 2014
(Société)
Diffusé sur Arte, le 20 février 2015

Comment résister au "complexe du kangourou", mêlant surprotection, culpabilité et
peur de l'extérieur, quand on élève un enfant handicapé ? Elle-même maman d'un
enfant autiste, Sarah Moon Howe est allée à la rencontre de quatre femmes qui
s'efforcent de transmettre à leurs petits les outils indispensables à leur autonomie.
Lorsque le bébé kangourou atteint une certaine maturité, il quitte la poche de sa mère
pour partir à la conquête du monde. De même, chez les humains, les parents ont pour
mission d'aider leur enfant à s'émanciper. Mais qu'en est-il lorsque le handicap, qui
impose par essence la dépendance, perturbe la donne et affecte tous les aspects de la
vie quotidienne – travail, couple, santé mentale ?
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Les enfants difficiles : sortir de l'impasse : manuel pratique de "child
coaching"
Müller, Christian,
Dangles, 2011
Méthode pour aider les parents, les enseignants, les formateurs à accompagner
efficacement l'enfant qui présente un déficit d'attention avec ou sans hyperactivité,
un trouble obsessionnel compulsif, un trouble alimentaire ou du sommeil, un trouble
comportemental ou des difficultés sociales ou scolaires.

Psychosomatique relationnelle et problèmes scolaires
Cady, Sylvie
EDP sciences, 2015
(Recherche en psychosomatique)
La relation, l'affect, l'imaginaire et l'identité du sujet participent à l'acquisition des
connaissances ; les difficultés scolaires émanant de situations personnelles difficiles,
s'inscrivent dans l'histoire et le fonctionnement du sujet. Succès et échecs ont des
conséquences et des bénéfices secondaires, qu'il s'agit d'analyser. La compréhension
de ces phénomènes, ainsi que leur articulation psychique et somatique, sont
nécessaires pour comprendre un conflit scolaire soluble ou une impasse scolaire,
facteurs déterminants d'une pathologie psychosomatique. Cet ouvrage émane d'une
recherche, effectuée depuis de nombreuses années, dans un centre qui accueille de
nombreux patients scolarisés. Il intéressera les thérapeutes, les parents et les
enseignants.

Renforcer la confiance en soi à l'école : présence ici et maintenant et
volonté d'être
Soleilhac, Alain
Chronique sociale, 2010
(Savoir communiquer. L'essentiel)
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Besoins de contrôle de soi, de présence accrue, de concentration, etc; n'est-ce pas là
des aspects de la vie à faire découvrir aux élèves La méthode Vittoz est adaptée à ces
différentes préoccupations grâce à des exercices concrets. Lorsque la confiance en soi
est restaurée, lorsque la sensation d'énergie est ressentie, lorsque le choix et la
décision sont devenus plus aisés, l'élève est amené à s'investir dans sa scolarité et
s'inscrit dans un parcours de réussite scolaire, personnelle et sociale.

Stop à l'échec scolaire : l'ergonomie au secours des élèves
Delvolvé, Nicole
De Boeck, 2010
(Comprendre. Scolarité)
La réussite scolaire est indissociable de bonnes conditions d'apprentissage. De ses
travaux en neurosciences jusqu'à ses recherches les plus récentes en ergonomie,
Nicole Delvolvé exprime, dans ce livre, l'aboutissement de tout un parcours
professionnel centré sur le système éducatif. L'auteur apporte de façon vulgarisée des
connaissances du champ de l'ergonomie, de la psychologie cognitive et des
neurosciences, pour mieux comprendre l'élève et aménager son travail (...)
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Tous les élèves peuvent apprendre : aspects psychologiques et
ergonomiques des apprentissages
Delvolvé, Nicole
Hachette Education, 2005
(Profession enseignant)
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3.5.2. Adolescent
8ème dimension : y'a du jeu dans les pensées !

Valorémis, [2006?]
De 3 à 6 joueurs. - A partir de 12 ans.. - 1 plateau de jeu, 6 quilles joueurs, 1 sablier,
1 dé, 149 cartes questions, 16 cartes de vote, 30 jetons rouges, 40 jetons jaunes, 1
livret formateur-médiateur, 1 règle du jeu. - Médaille d'argent au Concours L
La 8ème Dimension cherche à favoriser les représentations des adolescents en
suscitant réflexions et jugements en cette période primordiale en termes de
construction identitaire et sociale. Aussi, cet outil favorise-t-il l’intégration de chacun
dans un système d’échanges et de reconnaissance des pensées de tous. Accessible des
12/13 ans, il a été réalisé notamment en direction des collégiens présentant des
troubles repérés par l’institution scolaire : comportement, échec scolaire et menace
de décrochage, signes de souffrance psychique (état dépressif, tentative de suicide,
trouble des conduites alimentaires, etc.).

A la rencontre des jeunes en souffrance : l'expérience d'une équipe
mobile pluriprofessionnelle
Donnart, Jean-Noël
De Boeck, 2014
(Carrefour des psychothérapies)
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Les adolescents en difficulté psychologique (dépression et tentatives de suicide,
déscolarisation, conduites d’agression répétées et délinquance) constituent un
problème important de société et de santé publique. Les établissements scolaires et
les médecins généralistes sont en première ligne pour repérer ces jeunes qui n'ont pas
de demande explicite d'être aidés et refusent d'aller voir un "psy" en consultation. Cet
ouvrage propose de développer un dispositif innovant d’équipe mobile, en lien avec
des médiateurs connaissant l’adolescent et sa famille, qui va aller à sa rencontre,
intervenir là où il se trouve et lui permettre d'accéder aux soins.

Accompagner au lycée : construire des parcours scolaires personnalisés
Antipoff-Catheline, Nicole
CRDP de l'Académie d'Amiens, 2013
(Repères pour agir)
Mieux accompagner les élèves du lycée : la demande est ancienne et elle est forte. Elle
émane des lycéens, de leurs familles, des personnels aussi, et a fait l'objet de
nombreux dispositifs. Le projet de loi sur la refondation de l'école en prend acte et
préconise "des évolutions substantielles" pour rendre cet accompagnement plus
efficace.

Accompagner des ados en rupture scolaire : la motivation globale
De Boeck, 2012
(Comprendre. Adolescence)

Comment créer du lien avec un jeune en rupture scolaire et social ? Comment, fort de
ce lien, l'accompagner à changer les représentations qu'il se fait de lui-même, de ses
capacités et de son avenir ? Le dispositif de motivation globale intervient de manière
souple au moment crucial du décrochage, lorsqu'il est diagnostiqué par l'école et
avant "la spirale du décrochage" en considérant tous les acteurs de l'éducation du
jeune. Il propose une coordination d'un nouveau type pour permettre à l'école
d'étendre son action au-delà de ses murs avec l'aide d'une association spécialisée.
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Accompagner le travail des adolescents avec la pédagogie des gestes
mentaux

Chronique Sociale, 2011
(Pédagogie formation : l'essentiel)

Dans tout apprentissage manuel, les gestes qui mènent à la réussite sont décrits et
entraînés. Mais dans l'apprentissage intellectuel, c'est avec sa tête que l'on agit. Or
beaucoup d'élèves effectuent leur travail scolaire dans une méconnaissance de ce
qu'ils doivent faire mentalement pour atteindre les objectifs fixés. Par ailleurs, ils ont
de ces objectifs des conceptions fausses ou incomplètes. Imprécision et malentendus
sont à l'origine de la plupart de leurs difficultés. Dès lors ils n'adhèrent plus à une
scolarité qui n'a pas de sens à leurs yeux et qui ne valorise pas le travail pourtant réel
qu'ils effectuent. Préciser les moyens pour aider ces jeunes est la base d'un
accompagnement qui vise à leur réussite et à leur motivation.

Adolescents et difficultés scolaires : approche de la complexité
Sibel, Serge
Mardaga, 2014
(PSY - évaluation, mesure, diagnostic)
Cet ouvrage propose une lecture multifocale qui permet d’aborder le sujet des
difficultés scolaires à partir de différentes grilles de lecture qui se complètent et
s’articulent et qui sont illustrées par des cas cliniques concrets. Le décrochage scolaire
est considéré dans cet ouvrage comme un symptôme, une façon pour le jeune
d’exprimer une ou des difficulté(s) qui se cristallise(nt) sur la question scolaire. Les
auteurs s’intéressent en particulier aux jeunes qui ne présentent pas de troubles
massifs des apprentissages, mais pour qui la scolarité devient, tout à coup ou
progressivement, une pierre d’achoppement sur laquelle ils trébuchent.

Adolescents, sujets de désordre
Droehnlé-Breit, Corinne
Michèle, 2016
(Je est un autre)
De toujours l'adolescent est sujet de désordres : désordres qu'il produit comme celui
qu'il éprouve, dans sa pensée, son corps et ses liens. Comment accueillir le charivari
de la nouvelle génération, porteuse d'espoir, tout comme de "ce qui choque" ? Ce
désordre se manifeste sous forme de rupture soudaines, de replis sur soi, de dérives
mortifères, mais produit aussi bien des trouvailles, des formules inédites. Ainsi peut-il
porter en lui sa part d'invention s'il est entendu comme signe de ce qui ne peux pas se
dire, se traduire, se formuler aisément.

Ces adolescents qui évitent de penser : pour une théorie du soin avec
médiation
Longhi, Gilbert
Erès, 2011
(La vie devant eux)
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Le phénomène physiologique de la puberté de même que l'éveil psychique à la
sexualité génitale représentent l'un comme l'autre une menace sur le sentiment de
continuité existentielle : malgré ce qui lui en coûte, l'adolescent est contraint de se
désengager de ses liens aux objets d'amour primaires que sont ses parents, et
d'engager un travail de subjectivation pour éviter un vécu de rupture dans sa quête
identitaire. Certains adolescents en difficultés ou en décrochage scolaires connaissent
des pannes de ce processus de penser. Comment dès lors relancer cette dynamique ?
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Ces jeunes qui désertent nos écoles... : déscolarisation et cultures
Büchel, Fredi P,
SIDES [etc.], 2006
(Psychologie des dynamiques interculturelles)
Quels sont les principaux éléments de l'histoire familiale des adolescents qui se
déscolarisent, leur éventuelle trajectoire migratoire, leur sociabilité enfantine et
adolescente à l'école et en dehors de l'école, éléments qui peuvent permettre de
comprendre les processus de décrochage puis de déscolarisation ? Le GERPA aborde
ces questions à travers l'étude du processus de déscolarisation totale ou partielle chez
les 13-15 ans, à partir d'une analyse rétrospective du point de vue des enseignants,
des intervenants sociaux, des parents et des jeunes eux-mêmes. La déscolarisation est
ici abordée à travers le croisement du fonctionnement des institutions et des groupes
qui socialisent de façon permanente les plus jeunes : la famille, l'école et les pairs.
Ainsi, cet ouvrage a pour objectif de montrer comment certains dysfonctionnements
institutionnels se combinent avec les dynamiques intersubjectives pour engendrer le
décrochage.

Coach Collège : le guide pour apprendre à apprendre ! : 90 fiches
pratiques pour un collège sans stress
Szajda-Boulanger, Liliane
Ed. Play Bac, 2006
(Métho dico)
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COACH COLLÈGE propose une démarche originale : apprendre à apprendre.
Motivation, mémorisation mais aussi concentration, autonomie, relations
professeurs/élèves... Ce guide présente toutes les clés qui permettront à l'adolescent
d'acquérir de nouvelles méthodes pour devenir plus efficace. Fruit de 2 ans de
recherche, cet ouvrage est fondé sur les résultats d'études scientifiques et
pédagogiques, l'apport de spécialistes (professeurs, pédopsychologues,
orthophonistes) et la collaboration des collégiens. Sur mesure pour les ados. Un ton
direct, des conseils concrets, une mise en page claire et visuelle, une organisation en
abécédaire pour naviguer entre les thèmes en toute liberté.

Comprendre et expliquer l'accueil des élèves handicapés au collège et au
lycée

CRDP de l'Académie d'Orléans-Tours, 2014
(Livres bleus. Série Les usuels)

La loi n°2005-102 du 11 février 2005, pour l'égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, a été un levier essentiel
pour la scolarisation en milieu ordinaire des enfants handicapés qui sont ainsi devenus
des élèves à part entière. Presque dix ans plus tard, la marge de progrès se situe dans
l'enseignement secondaire - en collège et dans les lycées - afin que l'accès à la
qualification devienne une garantie pour l'emploi de ces jeunes. C'est donc à
destination des équipes de direction de ces établissements que cet outil s'adresse.

Comprendre l'adolescent surdoué : comment apprivoiser mon zèbre
De Boeck, 2018

La psychologue décrit les forces et faiblesses des enfants à haut potentiel intellectuel
et propose des conseils pour les accompagner pendant leur adolescence.
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Décrocheurs d'école : redonner l'envie d'apprendre aux adolescents qui
craquent
Scherrer, Dina
Ed. de La Martinière, 2003

DELV : comprendre son propre apprentissage : un programme pour
améliorer l'apprentissage et le raisonnement des adolescents et des
adultes

Centre d'éducation cognitive, 2011
Traduit de: Das eigene Lernen verstehen. - P. 25 à 165 imprimées au recto seulement
A l'aide d'exercices spécialement conçus, le programme DELV invite jeunes et adultes
à mieux comprendre leur façon d'apprendre et de penser. Les exercices les incitent à
améliorer leurs stratégies et à les automatiser.

Des élèves en souffrance d'écriture
L'Harmattan, DL 2009
(Savoir et formation)

S'intéresser à l'écriture de ceux qui ont du mal à écrire, de ceux qui disent ne pas aimer
écrire, tenter de comprendre leur souffrance d'écrire, essayer de l'atténuer quelque
peu... telles sont les intentions de cet ouvrage. Une recherche menée auprès de
collégiens en difficulté relevant de l'enseignement spécialisé a permis d'approcher leur
rapport à l'écrire. Leurs réticences mais aussi leurs potentialités en matière d'écriture
ont pu être mises au jour. Ce livre peut intéresser des didacticiens de l'écriture en
apportant les résultats de l'analyse d'un objet d'étude habituellement peu sollicité. Il
peut aussi procurer une aide aux enseignants, aux formateurs, à tous ceux qui
s'adressent à un public "réfractaire" à l'écriture et qui souhaitent que cette écriture
souffrance à l'école (ou ailleurs) puisse devenir une écriture plaisir.

Devenir adulte : chances et difficultés

A. Colin, 2014
(Regards psy)

L’ouvrage explore le passage entre l’enfance et l’âge [adulte], passage qui est le propre
de tous les adolescents mais qui, pour certains, s’avère plus complexe et les inquiète.
Quitter la toute-puissance de l’état de l’enfance mobilise les capacités de l’individu à
aller de l’avant, vers cet étrange statut inconnu qu’est celui de l’être adulte. Comment
devient-on adulte ? Comment les adolescents les plus vulnérables négocient-ils cette
transition ? Comment peut-on les aider ? Comment peuvent-ils devenir des adultes
créatifs, combatifs et résistants ? Sous l’égide de la Maison de Solenn, des spécialistes
reconnus de l’adolescence, psychanalystes, pédopsychiatres, psychologues,
anthropologues, partagent leurs savoirs cliniques et leurs expériences dans un livre
annuel. Dans ce deuxième volume, les auteurs explorent tous les aspects du passage
adolescent, communs et nécessaires mais aussi psychopathologiques, afin de
comprendre ce qui peut faire peur à ces adolescents qui s’arrêtent trop souvent sur le
seuil de la porte du monde adulte. Mieux aider et accompagner ceux qui restent en
marge et attendent qu’on les aide à franchir l’obstacle, à trouver à l’intérieur d’eux
l’envie de sauter le pas, tel est le pari de cet ouvrage.
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Différencier son enseignement au collège et au lycée
Trépey, Pascal
ESF Sciences Humaines, [2019]
(La classe en pratiques)
La couv. porte en plus : "Instaurer une bonne relation", "Respecter le rythme de
chacun", "Un étayage personnalisé", "Des évaluations bienveillantes"
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Les enseignants sont engagés dans la réussite de leurs élèves, mais la diversité des
situations et la complexité de leurs profils mettent de nombreux professeurs en
difficulté. Comment aider chacun à réussir son parcours dans une classe hétérogène
de 25, 30 ou 35 adolescents ? Ce guide pratique explique comment appliquer les
techniques de différenciation pédagogique dans le secondaire. Les auteurs proposent
une méthode efficace construite sur quatre principes : l'établissement d'un lien positif
avec chaque élève, la prise en compte de leur rythme, un étayage personnalisé, une
évaluation bienveillante. Pour illustrer ces principes, les auteurs s'appuient sur leur
solide expérience du second degré et délivrent de nombreux conseils pratiques.

Echec scolaire, une autre histoire possible : le coaching au service des
jeunes en difficulté

3. Éc
—3
Psyc
ogie
scol
é—
3.5.
Ado
ent

Élèves avec des besoins spécifiques : quelle compensation des
désavantages au secondaire II ? : cadre, pratiques et perspectives
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L'Harmattan, 2012

SZH/CSPS, 2016

Après avoir été longtemps réservée à la seule école obligatoire, la réflexion relative à
une meilleure prise en compte des réalités des élèves à besoins éducatifs spécifiques
se développe actuellement également au sein de l'enseignement postobligatoire,
voire au-delà. Dans cette publication, le concept de la compensation des désavantages
au secondaire II est soumis au regard de neuf auteurs, chercheurs ou acteurs sur le
terrain. Ensemble, ils en dessinent les contours, en détaillent les bases légales, en
interrogent les limites et analysent sa pratique.

Enseigner le français à tous les élèves : réponses aux difficultés du collège

CRDP-Scéren, 2012
(Repères pour agir. Disciplines & compétences)

Et si, plutôt que de se focaliser sur «l’élève en difficulté», les enseignants de lettres
tentaient d’analyser ce qui peut faire obstacle aux apprentissages pour mieux
travailler les difficultés dans le cadre collectif de la classe… Affiner le diagnostic,
comprendre le cheminement de chacun, proposer différents accès au savoir, tel est le
propos de cet ouvrage qui porte un regard tout à la fois approfondi sur la pratique
pédagogique et positif sur les élèves.
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Esquive! : Face à face : adolescents en difficulté [Enregistrement vidéo]
Zittoun, Tania
La Cathode, 2005
(Un film pour en parler)
Zone 2
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Une classe "Espace SOS" et deux de ses enseignants durant une année scolaire. Cette
classe regroupe des élèves en grandes difficultés scolaires : une année de la dernière
chance. Le travail de Brigitte Puget, professeur principale et de René Acquaviva,
professeur d'éducation physique et de boxe éducative... . La version "Face à face"
donne plus d'informations sur la pratique des enseignants ; elle est destinée à un
travail de formation pour les enseignants autour des collègiens en difficulté.

Fond et tréfonds d'une classe
Sonnois, Guy
Favre, 2015
Une dizaine d’élèves, autant de cas; ceux qui ont connu la guerre et ne s’en remettront
pas et les autres qui sont en conflit avec leur entourage, l’autorité, la discipline ou euxmêmes, Pascal Trépey, enseignant en classe de développement, les côtoie chaque
jour. Ses élèves présentent tous de fortes lacunes cognitives et, pour bon nombre
d’entre eux, d’énormes problèmes comportementaux. Il nous raconte leur quotidien
en s’efforçant de restituer au plus juste les dialogues parfois hallucinants qui émaillent
les journées de cours. Fort, implacable, parfois cocasse, ce livre coup de poing se veut
un témoignage constructif pour faire face aux réalités d’un univers complètement à
part, dont il serait vain de nier l’existence.

Foutue adolescence [Enregistrement vidéo]
Chappelle, Caroline
F5, 2007
Diff. le 15.03.2007 ; Zone 2
Au lycée Toulouse Lautrec de Vaucresson, des élèves handicapés et une section sport
études de rugby partagent la même scolarité bruyante, à grand renfort de courses en
fauteuil roulant et de petites histoires entre valides et handicapés. Dans cette
ambiance de mixité inhabituelle, le film traque les grandes questions qui travaillent
l'adolescence et qui trouvent ici un retentissement particulier : qui suis-je ? Quelle sera
ma vie ? Trouverai-je quelqu'un pour m'aimer ? (F5)

Gérer des adolescents difficiles : comportements impulsifs, excessifs ou
agités

De Boeck, 2012
(Comprendre. Adolescence)
Traduit de: Alles went, ook een adolescent : Wegwijzer bij het opvoeden van
jongeren
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Guide d’accompagnement du lycéen avec troubles du spectre de
l’autisme [Ressource en ligne]
Millêtre, Béatrice
Académie de Strasbourg, 2019
Ressource en ligne consultée le 09.04.2019
L’école inclusive a pour ambition d’assurer une scolarisation de qualité pour tous les
élèves – de la maternelle au lycée – dans la prise en compte de leurs singularité s et
de leurs besoins éducatifs particuliers. Ce guide d’accompagnement est le fruit de la
concertation d’un groupe de travail constitué dans le cadre des plans « autisme »
nationaux. Conçu comme une aide aux lycées pour l’accueil des élèves avec autisme,
il reflète la rencontre de compétences et d’actions complémentaires et offre un
éventail de réponses dans tous les domaines pour accompagner le projet de vie de ces
jeunes lycéennes et lycéens.

Insertions : à quinze ans, entre échec et apprentissage

P. Lang, © 2006
(Exploration. Recherches en sciences de l'éducation)
Version remaniée d'un mémoire de licence

Etude basée sur une enquête menée dans le secteur préapprentissage du Centre de
formation professionnelle du littoral neuchâtelois (CPLN).

J'apprends à travailler : Jules et les 10 préceptes de l'apprenti sage
Cannard, Christine
Chronique sociale, 2018
Dix conseils méthodologiques présentés sous forme d'exercices pour offrir des outils
pragmatiques aux adolescents en difficulté d'apprentissage scolaire.

J'apprivoise mes émotions et je gagne en concentration : cahier
d'exercices élève, collège
Bergeron, Geneviève
Chronique sociale, 2017
(Savoir communiquer)
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Destiné aux élèves de 6e et de 5e, ce cahier d'exercices pratiques se fonde sur la
méthode Vittoz et fait appel aux cinq sens afin d'aider les collégiens à accueillir les
sensations, à être plus attentifs, à retrouver leur calme mais aussi à mobiliser leur
énergie et leur volonté.
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L'adolescent entre marge, art et culture : une clinique des médiations en
groupe

Erès, 2013
(La vie devant eux)

Au carrefour de la réflexion théorique, de l'expérience culturelle et de la pratique
soignante vivante avec des adolescents, cet ouvrage se caractérise par la diversité des
points de vue de professionnels de terrain (psychologues cliniciens, assistants sociaux,
éducateurs, psychiatres, artistes, psychanalystes, etc.), relatant leur clinique du
quotidien (ateliers, groupes à médiations, etc.), mais aussi leurs considérations sur leur
cadre de travail institutionnel.

Le burn-out des enfants : et si on leur en demandait trop?
Brandibas, Gilles
Payot & Rivages, 2017
(Petite biblio Payot Psychologie)
Les parents et l'école exigent beaucoup des enfants et peuvent être responsables de
leur burn-out. L'ouvrage donne aux parents des outils pour repérer les signes avantcoureurs du syndrome et agir, et aux adolescents des pistes pour s'en sortir.

Le décrochage scolaire : approche clinique et psychopathologique
Lurin, Jacqueline
In press, 2017
(Clinique des apprentissages)
Si les pédagogues sont très impliqués dans la prévention du décrochage scolaire, les
psychologues le sont moins. Les auteurs défendent ici une perspective
psychopathologique. Cela ne signifie pas que tous les décrocheurs souffriraient de
troubles psychopathologiques, mais qu'il est essentiel de prendre en compte la
dynamique psychique et relationnelle de l'élève qui sous-tend le processus de
décrochage. Le bilan psychologique de l'enfant et de l'adolescent dit " décrocheur " ou
risquant de le devenir reste un outil majeur d'analyse et de soutien à l'action
nécessairement multidisciplinaire qu'implique cette réalité.

Le développement de l'adolescent : l'adolescent à la recherche de son
identité
Lurin, Jacqueline
De Boeck, 2015
(Ouvertures psychologiques. LMD)
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Cet ouvrage propose une synthèse des connaissances actuelles sur le développement
de l’adolescent dans un cadre théorique pluridisciplinaire (psychologie cognitive,
psychologie du développement, psychologie clinique et psychopathologique,
neurosciences, psychologie sociale, sociologie). Il présente des travaux et résultats
scientifiques orientés sur des incidences plus ou moins graves et plus ou moins visibles
de la métamorphose pubertaire et de la culture adolescente sur la vie psychologique
et sociale de l’adolescent. La lecture de cette synthèse vous permettra : de mieux
appréhender la réalité quotidienne des adolescents dans leurs différentes dimensions
environnementales (école, famille, pratiques culturelles et groupe de pairs) et de
mieux comprendre les relations adulte-adolescent et entre adolescents ; de porter un
regard et un jugement critique sur le comportement des adolescents en construction
identitaire et en quête d’autonomie, au-delà de tout préjugé ou sentiment de fatalité ;
de comprendre la combinaison des aspects biopsycho- sociaux conférant un caractère
unique à la maturation pubertaire mais aussi de repérer l’influence de ces facteurs sur
les conduites à risque, sur l’émergence de troubles mentaux à l’adolescence et
également sur les interactions de ces facteurs entre eux.
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Le développement de pratiques professionnelles inclusives dans
l'enseignement secondaire : une étude au Québec
Richard, François,
Editions de l'INSHEA , 2019
(Recherches)
En appendice, choix de documents. - INSHEA = Institut national supérieur de
formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les
enseignements adaptés
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Cet ouvrage découle d'une thèse de doctorat dont l'objectif était d'étudier le
processus d'une équipe professionnelle du secondaire réunie dans une démarche de
recherche-action-formation dans la visée de développer des pratiques plus inclusives
et différenciées. S'appuyant sur cette expérience et sur différents écrits du champ, des
repères de formation et d'accompagnement sont présentés afin d'aider les acteurs de
l'éducation à faciliter, dans une perspective transformative de l'inclusion, le
développement de pratiques qui permettent de placer les besoins diversifiés des
élèves au cœur de l'enseignement.

Le pensionnat de l'espoir [Enregistrement vidéo]

Nilaya Productions [prod.], 2012
Diffusé les 17.09.2012, 24.09.2012 sur FR 3

Tourné du premier jour de la rentrée au dernier jour de l’année scolaire 2011-2012,
ce reportage a suivi le parcours d’enfants, d’adolescents et d’enseignants au sein d’un
pensionnat de Montpellier. Nous suivrons le parcours mouvementé de huit élèves du
CM2 à la première. Des collégiens et lycéens dans la spirale de l’échec, des élèves en
difficulté ne trouvant pas leur place dans le système scolaire auxquels des professeurs
déterminés vont tenter d’offrir une nouvelle chance.

Le refus de l'école : six points de vue
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Heughebaert, Serge
Harmattan, 2007
(Santé, sociétés et cultures)

Les dispositifs relais au Cycle d'orientation : des mesures prises à
l'intention des élèves en grandes difficultés dans quatre collèges du
Canton de Genève : étude descriptive
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Les élèves en grande difficulté de comportement au cycle d'orientation :
étude d'impact du dispositif "classe relais externe", année scolaire
2005/2006
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Service de la recherche en éducation, 2004

Cornu-Leyrit, Annie
Département de l'instruction publique - Service de la recherche en éducation, 2007
téléchargé sur internet :
http://www.geneve.ch/SRED/publications/docsred/2007/Disp_C_Relais.pdf
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Les troubles psychiques à l'adolescence
Dunod, 2013
(Les topos. Psychologie)

Cet ouvrage fait le point sur les pathologies et troubles psychiques qui surviennent à
l'adolescence, période clé du développement identitaire. Après une analyse des
particularités de la période de l'adolescence selon une double approche
socioculturelle psychanalytique, il décrit les troubles spécifiques de cet âge de la vie et
leur évolution pour montrer en quoi l'adolescence constitue un cas d'école en
psychopathologie.

Les troubles spécifiques des apprentissages : pistes pédagogiques
Warnier, Yvette
Raabe, 2013
(Vie de la classe)
La couv. porte en plus: Collège et lycée
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Présente des exemples de pistes pédagogiques de façon simple et empirique. Chaque
exemple présenté s'inscrit dans un contexte spécifique vécu en classe qui aura amené
les enseignants à proposer tel ou tel type d'aménagement en lien avec les possibilités
de leurs élèves.

L'heure zéro n'existe pas : c'est minuit de la veille
Jouvence, 2009

Dès 1975, des jeunes gens venaient à Bienne, près du lac où Jean-Jacques Rousseau
écrivit la cinquième promenade, sur son île, en rêveur solitaire. Cela avait pour nom le
Foyer d'apprentis de Boujean. Ils venaient ici, placés pour la plupart par des tribunaux
de mineurs, suite à des actes qu'ils avaient commis, des vols, des agressions, des
fugues. Lorsqu'il s'agissait d'expliquer les actes commis par ces adolescents, très
curieusement, les tribunaux s'adressaient aux experts, lesquels s'adressaient aux
parents. Mais le jeune, l'auteur, de sa part on n'entendait rien. Je leur proposai alors,
à ces inconscients présumés ou notoires, de représenter avec les moyens les plus
simples : du papier, de la couleur, de la terre, un appareil photo, une caméra, un
magnéto, ce que fut leur vie jusque-là. [...] Des formes, des images et des sons
surgirent à profusion. Qu'en faire ? En place d'un expert, j'invitai les parents et grandsparents qui étaient largement représentés dans les oeuvres. Et ces parents-là, émus
par ces créations étonnamment "parlantes", ont demandé à s'exprimer aussi et de la
même manière. Le Foyer d'apprentis était bien loin. L'Espace ART VIF était né. À la
Hintergasse était un rêveur solidaire. Serge Heughebaert nous livre ici le fruit d'un
travail effectué sur de nombreuses années de recherche et de découvertes avec ces
gens pas comme il faut, délinquants, paumés, en difficulté ou simplement en
questionnement... Et pourtant, avec du papier, des crayons, de la couleur, de la terre,
un appareil photo, une caméra, un magnéto, de l'espace et du temps, il a réussi à
donner un espace d'expression à ces gens ! Un livre magnifique et une ouverture sur
l'art-thérapie !
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L'investissement intellectuel des adolescents : recherche clinique
Laurenceau, Solène
P. Lang, © 1994
(Exploration. Série Recherches en sciences de l'éducation)
Beaucoup d'adolescents échouent à l'école malgré de bonnes capacités. Pour diverses
raisons, ils n'utilisent pas leur potentiel et fonctionnent en dessous de leurs
possibilités. Comment les aider? Comment expliquer les décalages observés entre leur
intelligence et leurs résultats scolaires? Plusieurs psychologues du Cycle d'Orientation
de Genève se sont efforcés de comprendre ce phénomène à partir de l'expérience
qu'ils ont acquise en travaillant avec des élèves âgés de 13 à 15 ans. À l'aide de la
méthode clinique qu'ils utilisent quotidiennement, ils ont évalué la personnalité de
jeunes adolescents bien doués, échantillonnés selon des critères scientifiques. Ils ont
suivi la carrière de ces adolescents jusqu'au baccalauréat et ont soumis l'ensemble des
résultats à des analyses statistiques approfondies.

Maîtrise du langage oral au collège : LOL : amélioration du langage oral
pour le soutien de la compréhension et des productions d'écrits
Guedj, Claude
Ortho éd., 2016
Les auteurs ont constaté que les adolescents porteurs de troubles d'apprentissage du
langage écrit ont très souvent des difficultés à maîtriser le langage oral. Les fiches
ciblent le travail sur 2 niveaux fonctionnels : lexical et morphosyntaxique
(orthoedition.com)

Méthodo le coach des élèves : réussir le secondaire : dès 12 ans
De Boeck éducation, © 2012

Comment bien exercer son métier d'élève ? Voici un guide pratique d'un genre
nouveau pour l'élève du secondaire. Méthodo est le coach des élèves. Il les
accompagne sur le chemin scolaire et aide chacun à prendre conscience qu'il est une
personne avec un corps, un cerveau, un cœur et que toutes ces facettes ont leur
importance dans le travail scolaire. Méthodo apprend à mieux se connaître en tant
que personne à s'auto évaluer en tant qu'élève ; à être réactif ; à chercher des
solutions à ses problèmes ; à choisir des techniques et stratégies utiles pour son travail
scolaire ; à construire sa propre méthode de travail. Méthodo propose des tests,
activités, conseils pratiques, informations claires sur les méthodes de travail.

Mommy [Enregistrement vidéo]
Dessons, Marie
Twentieth Century Fox, 2014
Choix de langues: Français, allemand. Choix de sous-titres: Allemand, français ;
Durée du film: 2h10 min. ; Une prod.: Metafilms, cop. 2014
Une veuve monoparentale hérite de la garde de son fils, un adolescent TDAH (trouble
du déficit de l'attention avec hyperactivité), impulsif et violent. Au cœur de leurs
emportements et difficultés, ils tentent de joindre les deux bouts, notamment grâce à
l’aide inattendue de l’énigmatique voisine d’en face, Kyla. Tous les trois retrouvent
alors une forme d’équilibre et, bientôt, d’espoir.
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Mon cerveau ne s'arrête jamais : hauts potentiels, mode d'emploi
Gore, M. C.
Ed. Saint-Augustin, 2019
(Aire de famille)
Les parents surchauffent pour éduquer leurs enfants HP, les enseignants peinent à les
structurer au sein des classes, les HP eux-mêmes pensent dans tous les sens. Comment
relancer le goût de l'effort pour ces surdoués ? Le sens de la vie ? Ou l'intérêt à faire
des tâches quotidiennes banales lorsque le cerveau analyse trop ? L’auteure nous livre
un mode d'emploi pour relancer les cerveaux HP bloqués, les enfants butés, les ados
blasés… Comment "désenslimer" les cerveaux en savourant la magie des HP,
comprendre leur code d'accès, leur univers crypté.

Motivation scolaire : un dispositif prend le relais
Clark, Sarah Kartchner
Centre régional de documentation pédagogique du Languedoc-Roussillon, 2001
(Accompagner au collège)

On ne se comprend plus! : traverser sans dommage la période des portes
qui claquent entre 12 et 17 ans
Conan, Manon
JC Lattès, 2017
Tous les ados ne se ressemblent pas, mais certains traits se dégagent et tous
traversent une période complexe de crise, de transformation. L'adolescence inquiète,
parce que les risques sont effectivement là. Alcool, sexe, drogue, vitesse sur la route,
décrochage scolaire, troubles du comportement alimentaire. Conçu par tranche d’âge,
ce livre plus explore la psychologie des adolescents, ainsi que certaines composantes
biologiques et physiologiques, et aide ainsi à poser un regard nouveau sur les
motivations de leurs comportements.

Profs à Marseille : la réussite étonnante d'un collège difficile
[Enregistrement vidéo]
Hugonnier, Bernard
Zone Interdite QG Productions [prod.], 2015
(Zone interdite)
Diffusé le 13.09.2015 sur M6
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Zoom sur le collège Jean Moulin, un établissement des quartiers Nord de Marseille et
classé réseau d'éducation ultra-prioritaire. Ici, la plupart des élèves sont boursiers et
issus de milieux précaires. Un grand nombre d'entre eux connaît déjà un retard de
scolarité à l'entrée en 6ème. Absentéisme, difficultés sociales et troubles du
comportement : les conduire vers la réussite est un combat de tous les instants. Depuis
son arrivée en 2012, le principal s'attache à régler les problèmes de discipline mais
aussi à préserver son établissement de la violence environnante. Les professeurs
tissent des liens solides avec les adolescents et luttent activement contre le
décrochage scolaire.
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Psychopathologie de l'enfant

A. Colin, 2017
(Cursus. Psychologie)

Partie 1 : Approche théorique du développement psychique de l'enfant. - La
construction psychique. - Le développement libidinal. - L'organisation oedipienne. - Le
travail psychique de la latence. - Le pubertaire et l'adolescence. - Partie 2:
Psychopathologie de l'enfant. - Angoisse, défenses et symptômes. - Les classifications:
histoire et controverses. - Le fonctionnement psychique des organisations
psychopathologiques. - L'abord psychothérapeutique

Stratégies d'inclusion pour les élèves du secondaire : plus de 70 clés pour
surmonter les obstacles à l'apprentissage

Chenelière éducation, 2013
(Chenelière/Didactique. Gestion de classe)
La couv. porte: Documents reproductibles inclus. - Trad. de : Inclusion strategies for
secondary classroom : keys for struggling learners
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Ce livre propose d'innombrables stratégies soumises à des essais sur le terrain et
adaptées aux besoins des enseignants et destinées à soutenir les adolescents présentant des besoins d'apprentissage particuliers. Il cible les obstacles et les difficultés
d'apprentissage liées : à l'acquisition de connaissances (difficultés relatives à l'attention, à la perception, à la discrimination et à l'ordonnancement) ; au traitement et à la
mémorisation de l'information (confusion et problèmes organisationnels ou liés au
raisonnement, à la mémorisation et à la métacognition) ; aux problèmes affectifs
(frustration et manque de motivation) ; au rendement (difficultés relatives à la
persévérance et à la production).

Stratégies gagnantes en lecture : 12 à 15 ans

Chenelière éducation, 2009
(Chenelière/Didactique. Langue et communication)
Traduit de: Successful strategies for reading in the content areas : secondary
La lecture d'un texte, les élèves éprouvent parfois des difficultés à interpréter des
phrases complexes, et ils doivent se baser sur le contexte pour en découvrir le sens. Ils
ont ainsi besoin de différentes stratégies pour devenir des lecteurs accomplis. Leurs
expériences ou leurs connaissances personnelles sur certains sujets s'avèrent
également utiles. Quand un élève connaît le type de texte qu'il lit, et que sa structure
lui est familière, il le comprend mieux. Un contenu pratique L’ouvrage Stratégies
gagnantes en lecture : 12 à 15 ans propose un bel éventail de stratégies de lecture qui
permettent aux élèves du secondaire d'améliorer leur compréhension des textes.

Théâtre intergénérationnel : jeu, récits de vie et transmission
L'Harmattan, 2013

L'auteur présente ici un dispositif théâtral s'adressant à un groupe d'adolescents
socialement défavorisés d'une classe de quatrième avec des difficultés scolaires
importantes. Ce dispositif s'appuie sur des rencontres intergénérationnelles en
maison de retraite.

Vaincre l'échec scolaire : l'expérience du lycée Galilée
Economica, 2014

Vaincre l’échec et l’abandon scolaires, notamment dans les zones d’éducation
prioritaires, est un défi gigantesque. Pourtant, cela a été possible dans un lycée de la
proche banlieue de Paris, le lycée Galilée à Gennevilliers dans le cadre d’une
expérimentation que cet ouvrage décrit et analyse.
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3.5.3. Famille
Accompagner des jeunes enfants en difficulté : l'exemple du Service
éducatif itinérant genevois (SEI)
Chatelanat, Gisela
Univ. de Genève Fac. de psychologie et des sciences de l'éducation, 2009
(Cahiers de la Section des sciences de l'éducation. Pratiques et théorie)
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Partant d’une approche focalisée sur l’enfant et " sa " pathologie, l’éducation précoce
spécialisée s’est orientée résolument vers une approche centrée sur la famille. Cette
réorientation assure également une grande attention aux autres contextes « habités
» par l’enfant (lieux d’accueil de la petite enfance), afin d’y mobiliser des ressources
nécessaires pour répondre aux besoins éducatifs particuliers qui se manifestent dès la
naissance ou au cours de la période préscolaire. La présentation du Service éducatif
itinérant genevois est une bonne illustration des problématiques actuelles auxquelles
se confrontent chercheurs et praticiens dans ce domaine de la petite enfance. Des
récits de situations vécues ponctuent cette présentation.

Accompagner le projet des parents en éducation spécialisée
Dubreuil, Bertrand
Dunod, 2006
(Enfances. Psychologie et pédagogie)
Le travail avec les parents... Plutôt que d'impliquer les parents dans le projet
individuel, ne s'agit-il pas de s'associer au projet des parents ? Singulier retournement
de perspective qui pourtant renvoie à ce qui devrait être au fondement de toute
éducation spécialisée. Sans renoncer à la liberté de ses paroles et de ses actes et sans
se dérober au conflit parfois nécessaire, le professionnel accompagne les parents dans
ce projet de vie pour qu'il devienne celui de l'enfant. C'est à cette démarche partagée
qu'invite le présent ouvrage.

Accueillir un enfant différent en famille : la résilience familiale face au
handicap
Juvanteny, Anne
Eyrolles, 2018
En France, environ 1 800 000 familles vivent le handicap d'un enfant. Un parcours
douloureux car chacun est affecté par cet événement qui bouleverse les relations
familiales. Entre l'explosion de la famille et la tentation du repli sur soi, le rejet ou la
surprotection de l'enfant, l'oubli de soi ou du reste de la fratrie, les écueils sont
nombreux. Résolument optimiste, cet ouvrage invite à un changement de regard en
vous accompagnant pas à pas de l'annonce à l'acceptation du handicap.

Comment aider nos enfants à réussir : à l'école, dans leur vie, pour le
monde
Meirieu, Philippe
Bayard, 2015
Le chercheur en sciences de l'éducation livre des conseils pratiques aux parents pour
donner du sens à leur rôle éducatif et les amener à rassurer et à stimuler leurs enfants.
Il défend notamment l'idée de contraintes fécondes pour favoriser la créativité et
l'autonomie.
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Comprendre et prévenir les échecs scolaires
Wahl, Gabriel
O. Jacob, 2007
Comment éviter à vos enfants l’échec scolaire ? Troubles des apprentissages,
hyperactivité, enfants intellectuellement précoces, états anxieux, surmenage,
violences… Dans ce livre, deux pédopsychiatres proposent une approche totalement
nouvelle pour permettre aux parents de comprendre les véritables motifs des
difficultés de leur enfant et d’agir avant l’échec. Un livre pour les parents d’abord, mais
aussi pour les enseignants et tous les professionnels de l’enfance.

Des "héritiers" en échec scolaire
Henri-Panabière, Gaële
La Dispute, 2010
(L'enjeu scolaire)
Les "héritiers", ces élèves dont les parents font partie des classes supérieures,
bénéficient d'un patrimoine culturel familial censé les protéger des difficultés
scolaires. Or, ce privilège ne s'exerce pas systématiquement. Ainsi Prune, dont le père
est ingénieur, ou Laurent, dont les parents sont professeurs agrégés, ont-ils redoublé
une classe de l'école élémentaire. Pourquoi ces élèves n'ont ils pas profité de l'héritage
scolaire propre à leur milieu familial ?

Difficultés scolaires et comportementales : guide d'accompagnement des
enfants et des familles
Berlioz-Ruffiot, Anne
De Boeck supérieur, 2016
(Comprendre. Scolarité)
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Cet ouvrage propose une lecture alternative de la difficulté scolaire " ordinaire " telle
que le manque de confiance en soi, d'attention, d'autonomie, de motivation ou de
cadre, l'agitation, l'agressivité,... L'auteure, dont le travail consiste à aider l'enfant en
difficulté à (re)devenir élève, développe ici une méthodologie originale et
pragmatique qui sollicite autant l'engagement de la famille que celui de l'enfant. Elle
nécessite un positionnement spécifique de l'intervenant et s'appuie sur la conviction
qu'une solution existe et que les parents sont compétents pour la mettre en œuvre en
collaboration avec l'école.

Echec scolaire : travailler avec les familles
Verba, Daniel
Dunod, 2006
(Enfances. Psychologie et pédagogie)
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Education thérapeutique des parents d'enfant avec troubles du spectre
autistique : informer, former, accompagner
Baghdadli, Amaria
Elsevier Masson, 2015
(Médecine et psychothérapie)

Eduquer les enfants sans repères : enquête sur une politique de
l'éducation
Gaberan, Philippe
ESF éd., 2003
(Pratiques et enjeux pédagogiques)
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Les enfants chauves-souris se logent dans les anfractuosités de la vie, entre père et
mère divorcés, entre culture d'origine et culture d'adoption, entre l'école et les
institutions spécialisées. Pour ces enfants qui se cherchent entre l'école, la rue et une
famille éclatée, mais pour tous les autres aussi, il importe de savoir, autour d'eux, qui
fait quoi et pourquoi. Afin que sous la fonction de parent, d'enseignant, de travailleur
social, d'agent de police, s'affirme d'abord une personne ressource. Dans cet essai,
Philippe Gaberan s'engage à rencontrer cette difficile enfance, à explorer les lieux où
elle joue son refus de grandir et à dessiner les chemins d'une action conduite par des
adultes responsables.

Enfant en développement, famille et handicaps : interactions et
transmissions

Erès, 2006
(Petite enfance et parentalité)
Cet ouvrage est issu du 23e Colloque du Groupe francophone d'études du
développement psychologique de l'enfant jeune (GROFRED) qui s'est déroulé les 26
et 27 mai 2005 à l'Université Nancy 2
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C'est de façon privilégiée au sein du groupe familial que l'enfant construit des
stratégies, donne sens à ses actes, ses projets, comme le font ses proches, parents,
fratrie, famille élargie. Des relations s’élaborent, elles-mêmes en interaction avec des
réseaux complexes, marqués au plan historique et culturel, où prennent place les
partenaires du système éducatif, institutions et professionnels. Entre continuités et
ruptures, les héritages marquent sans cesse les processus de transmission. Trente-cinq
études ou réflexions critiques de chercheurs et de praticiens, conduites en France mais
aussi en Belgique, en Italie, au Canada, en Australie, au Pérou, au Chili ou en Australie,
sont ici présentées. Elles examinent les relations entre contextes culturels et sociaux,
et construction de la parentalité et des liens familiaux, en prenant en compte la
diversité des formes de la famille contemporaine et plus particulièrement la place du
père auprès de son enfant. Dans ce contexte, quelles sont les conditions de
développement des enfants porteurs de handicaps ? De quelle façon la prise en
compte des handicaps peut-elle contribuer à une meilleure compréhension des
modèles actuels d'analyse du développement ? Comment à leur tour ces modèles
enrichissent-ils notre compréhension de l'enfant handicapé ? Comment enfin les
professionnels sont-ils conduits à orienter leurs prises en charge et leur soutien aux
enfants et aux familles ?
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Famille, culture et handicap

Erès, 2013
(Connaissances de la diversité)
Sélection collégiale de textes de communications en séances plénières et en ateliers
du 7e colloque organisé par le SIICLHA, qui s'est tenu à l'Université de Rouen, les 6,
7 et 8 décembre 2012 ; Avec la participation de: Alain Blanc, Geneviève Piérart ...
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Le handicap est interrogé par la culture, tout comme il interroge la culture de manière
spécifique. Comment la culture influence-t-elle les pratiques de soin,
d’accompagnement et de traitement des situations de handicap, pour le sujet et le
groupe familial ? Le traumatisme que génère le handicap affecte les liens aux autres,
et plus particulièrement les liens entre enfants de la famille et entre les enfants et
chacun des parents.

Familles, école, grande pauvreté : dénouer les noeuds d'incompréhension
[Ressource électronique]
CRDP, 2004

Cet outil s'adresse à tout public inscrit dans un dispositif de formation sur les questions
de l'école et des familles : parents, personnels de l'éducation en formation initiale et
continue, personnels d'encadrement, éducateurs et services sociaux, associations et
collectivités ayant une mission éducative.

Frères et soeurs de personnes handicapées

Ed. Erès, 2012
(Erès poche. Le handicap en visages)
Ed. originale parue en 1997 dans la collection "Connaissances de la diversité"
La naissance d'un enfant handicapé n'est pas seulement l'affaire des parents, des
soignants et des éducateurs qui l'accompagnent : les frères et les soeurs se retrouvent
d'emblée, à leur insu, engagés dans une aventure aux conséquences multiples.

Guérir les souffrances familiales : 50 spécialistes répondent
PUF, 2004
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Handicap, intégration : la voie(x) parentale? : une ethnologie de
proximité...
Launay, Annig
Ed. du CTNERHI, 2006
(Collection essais)
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En éclairant les pratiques institutionnelles, professionnelles et parentales à l'œuvre
dans le cadre de l'intégration scolaire, l'auteur de cet essai, mère d'un enfant en
situation de handicap, invite à s'interroger, à partir de son expérience mais aussi par
le biais de nombreux autres témoignages, sur la capacité du système éducatif à
accueillir et instruire ces élèves.

Honte et culpabilité dans la clinique du handicap

Erès, 2012
(Connaissances de la diversité)
Ouvrage réalisé à partir d'une sélection collégiale de textes de communications en
plénières et en ateliers, lors du cinquième Séminaire du SIICLHA qui s'est déroulé les
10 et 11 septembre 2010 à l'Institut de psychologie de l'Université Paris Descartes
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Le handicap produit des effets de culpabilité et de honte, il est banal de le dire. Pour
autant, au-delà de ce cliché, mille et une questions restent en suspens que cet ouvrage
explore. Peut-on différencier culpabilité et honte ? Quels rapports ces affects
entretiennent-ils ? Peut-on parler d'un «travail» de la honte et de la culpabilité ?

J'ai mal à mes ancêtres ! : la psychogénéalogie aujourd'hui
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La parole aux parents : échanges entre parents d'enfants handicapés sur
différents thèmes
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Albin Michel, 2003
(Entretiens/Clés)

Muller, Rosy
Rosy Muller, 2006
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L'arbre de vie : éléments de la psychopathologie du bébé
Lebovici, Serge
Erès, 2009
(A l'aube de la vie)
En France, on dessine l'arbre généalogique. L'arbre de vie - tree of life – est l'expression
anglaise correspondante qui répond à la même préoccupation, mais sa valeur
métaphorisante m'a paru suffisamment enrichir cette pratique pour que je la propose
lorsqu'il s'agit d'étudier le processus de filiation et de parentalisation. Il s'agira ici de
définir les conditions qui président à l'organisation de ce double processus que soustend la transmission des valeurs culturelles, au moins dans la famille réduite nucléaire,
généralement bigénérationnelle, de notre société postindustrielle. Les éléments de
transmission intergénérationnelle montrent l'importance des conflits infantiles vécus
par les parents dans leur mode de relation avec les bébés.

Le miroir brisé : l'enfant handicapé, sa famille et le psychanalyste
Korff-Sausse, Simone
Hachette Littératures, 2009
(Pluriel)
Lorsqu'un enfant atteint d'une anomalie arrive au monde, les parents plongent dans
un univers dont ils ignoraient tout. Tel un miroir brisé, l'enfant marqué par un
handicap renvoie à ses parents, mais aussi à nous tous, une image déformée qui fait
peur et dont nous nous détournons. Le handicap réveille des croyances obscures et
anciennes où se mêlent des idées d'étrangeté, de mort, de sexualité anormale ou de
filiation fautive. Comment l'enfant pourra-t-il grandir malgré ou avec son handicap ?
Comment aider les parents à traverser cette épreuve ? Comment redonner la parole
aux enfants qui ont peu ou pas de langage ? Simone Korff-Sausse travaille depuis de
nombreuses années auprès de jeunes handicapés, elle les voit vivre, les écoute, les
soutient. En abordant de front les questions que ces enfants nous posent, ce livre nous
oblige à porter sur eux un autre regard.

Le temps des servitudes : la famille à l'épreuve du handicap
Ebersold, Serge
Presses universitaires de Rennes, 2005
(Des sociétés)
Ce livre décrit les multiples contraintes que doivent affronter les parents ayant un
enfant présentant une déficience pour concilier vie familiale, professionnelle et
sociale. Interrogés sur les soutiens dont ils disposaient en la matière, ils ont rapporté
ces contraintes aux formes de servitude que leur impose un modèle de société ne
s'ouvrant à la différence qu'à condition que les intéressés et leurs familles surmontent
les multiples épreuves qui s'imposent à eux.

L'enfant abandonné : guide de traitement des troubles de l'attachement
Rygaard, Niels Peter
De Boeck, 2005
(Comprendre)
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L'enfant parallèle : narcissisme parental et handicap
Vanden Driessche, Luc
L'Harmattan, 2009
Pour continuer à vivre et élever leur enfant dès lors qu'est découvert chez celui-ci un
handicap, les parents sont poussés à développer un intense travail psychique. Dans
leurs représentations se dessine souvent le portrait d'un autre enfant, un enfant
parallèle en quelque sorte, ensemble composite constitué d'éléments idéalisés et
d'autre tenant plus compte du réel. Cette figure leur permet de "renaître" et de mieux
affronter les expériences de détachement inhérentes à toute parentalité, mais
grevées ici de l'impact traumatique de la situation. L'approche de ce livre part de la
clinique quotidienne, donne des exemples de l'évolution des représentations
parentales, insiste sur la dynamique narcissique sous-jacente. Elle amène à interroger,
voire remettre en cause, les notions de "déni du handicap", de "deuil de l'enfant
imaginaire" et d'"enfant réparateur", avec certaines conséquences quant au
positionnement des professionnels par rapport aux familles.

Les petites victoires
Roy, Yvon
Rue de Sèvres, 2017
Comment dire à son fils tant désiré qu'il est le plus formidable des petits garçons
malgré le terrible diagnostic qui tombe comme un couperet : autisme, troubles
psychomoteurs, inadaptation sociale... C'est le combat que va mener ce père, resté
uni à sa femme malgré leur séparation, pour transformer ensemble une défaite
annoncée en formidables petites victoires. geies/02.2019

L'intervention précoce en éducation spécialisée : bilan et perspectives
Lanners, Romain
Ed. SZH/SPC, © 2002
L'avenir de l'intervention passe par l'intégration des familles dans le processus
éducatif. Les besoins des parents, leurs difficultés, mais surtout leurs ressources et les
stratégies qu'ils développent pour éduquer leur enfant sont les aspects à privilégier
dans l'action des équipes d'intervention. Cet ouvrage intègre une perspective
généralement négligée par la recherche : les appréciations formulées par les familles
à l'égard de l'intervention.

L'ombre du système éducatif : quel soutien scolaire privé, quelles
politiques publiques?
Bray, Mark
Unesco, Institut international de planification de l'éducation 2011
Ouvrage issu du Forum des politiques de l'IIPE, Paris 5-6 juillet 2007
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L'ombre du système éducatif fait référence au soutien scolaire privé. Cet
enseignement, qui existe depuis longtemps dans certaines régions d'Asie de l'Est,
devient prééminent dans d'autres parties de l'Asie ainsi qu'en Afrique, en Amérique
du Nord et en Europe. Les conflits d'intérêt apparaissent lorsque les maîtres sont
payés par des élèves dont ils sont déjà responsables dans le cadre de leur travail
quotidien. État des lieux, analyse des situations et préconisations constituent la trame
de cet ouvrage.
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Mon enfant ne vole pas de ses propres ailes [Enregistrement vidéo]
TSR1, 2007
(Le doc du lundi)
Diff. le 22.03.2010 ; Zone 2

Quand ils découvrent que leur enfant est mentalement handicapé, l'univers des
parents bascule. Mais, très vite, ils décident de se battre pour donner à leur fils ou leur
fille dignité, indépendance et bonheur. Comment des parents vivent-ils jour après jour
le handicap de leur enfant? D'autant que leurs jeunes vivent de plus en plus
longtemps... Quelques familles de Suisse romande ont accepté de partager leur
quotidien, le temps d'un tournage.

On ne se comprend plus! : traverser sans dommage la période des portes
qui claquent entre 12 et 17 ans
Filliozat, Isabelle
JC Lattès, 2017
Tous les ados ne se ressemblent pas, mais certains traits se dégagent et tous
traversent une période complexe de crise, de transformation. L'adolescence inquiète,
parce que les risques sont effectivement là. Alcool, sexe, drogue, vitesse sur la route,
décrochage scolaire, troubles du comportement alimentaire. Conçu par tranche d’âge,
ce livre plus explore la psychologie des adolescents, ainsi que certaines composantes
biologiques et physiologiques, et aide ainsi à poser un regard nouveau sur les
motivations de leurs comportements.

Parentalité et apprentissage de la lecture : les gestes de médiation dans
l'apprentissage de la lecture
André, Christian
L'Harmattan, 2003

Parents d'enfant handicapé

Éditions Érès, 2012
(Le handicap en visages)
Ouvrage initialement publié en 1996 dans la collection "Connaissance de la
diversité"
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La responsabilité parentale constitue, sans nul doute, la tâche la plus engageante et
difficile incombant à des êtres humains. Mais lorsque l'enfant est handicapé, elle se
révèle bien plus délicate et complexe encore. Elle exige un courage souvent hors du
commun pour affronter le quotidien et la force de se battre sur tous les fronts : avec
les médecins, les éducateurs, les enseignants, les administrations... et les autres, qui
ne viennent pas toujours à la rescousse quand ils sont attendus. Ce livre ne se contente
pas d'expliquer ce qu'il en est : il donne à comprendre les bouleversements existentiels
que connaissent des parents projetés par le même canon dans l'univers du handicap.
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Petit décodeur illustré de l'enfant en crise : quand la crise nous fait
grandir
Kleindienst, Anne-Claire
Mango, 2017
Ce livre est né de la rencontre entre deux mamans. Ensemble, et en croisant leurs
points de vue, leurs sensibilités et leurs expériences, elles invitent chaque parent à
changer de regard pour comprendre son enfant et ce qui se joue dans la relation
conflictuelle au quotidien. Structuré autour des apports de l'approche de Discipline
positive, de Jane Nelsen, cet ouvrage en restitue la puissance novatrice tout en
apportant une touche humoristique, une compréhension visuelle et un point d'entrée
résolument contré sur l'intelligence émotionnelle. Élaborées pour les enfants
hypersensibles (avec ou sans HPI, TDAH, DYS, etc...) les pistes proposées fonctionnent
aussi pour tous les autres enfants.

Projet éducatif et famille : comment faire participer la famille
Granval, Daniel
L'Harmattan, 2011
(Technologie de l'action sociale)
Ils sont nombreux les éducateurs qui voudraient mettre en place des projets
individualisés pour les enfants dont ils ont la charge. Ils trouvent rarement dans leur
entourage l'aide qui leur est nécessaire. Les trois ans de formations ne leur ont servi
pratiquement à rien dans ce domaine. La difficulté principale consiste à trouver la
bonne problématique, éviter de la confondre avec les symptômes et parvenir à
intégrer la famille dans le projet personnalisé de l'enfant. L'objectif de ce livre est
d'aider l'éducateur qui souhaite réaliser des projets individualisés fiables, développer
des compétences à travailler avec les familles et prendre en compte les
problèmatiques familiales pour les inclure dans le projet de l'enfant tout en
privilégiant l'accompagnement au quotidien. A partir d'exemples concrets et
pertinents, de démonstrations simples et à l'aide de quelques exercices, ce livre
constitue un véritable guide pour l'éducateur qui cherche à résoudre ses difficultés
dans l'élaboration des projets personnalisés.

Quand l'école va au domicile : enfants malades ou accidentés
Bourdon, Patrice
Delagrave, 2006

Quand les écrans deviennent neurotoxiques
Duflo, Sabine
Marabout, 2018
Troubles de l'attention, retards de langage, absence de sociabilité, hyperactivité :
sortez votre enfant de son addiction aux écrans ! . À travers de nombreux cas de
patients et en expliquant les processus qui mènent aux différents symptômes, Sabine
Duflo, psychologue, pousse un cri d'alerte : les écrans sont des retardateurs puissants
de développement. Elle expose sa fameuse méthode des « 4 Pas » qui permet à
l'enfant de s'approprier l'écran sans en devenir captif, méthode qui connaît un vif
succès auprès des professionnels de l'enfance.
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Savoir accompagner le travail scolaire : manuel du passeur de mots :
[primaire] : [identifier les obstacles à l'apprentissage de l'enfant du CP au
CM2]
Henniqueau-Mary, Christine
Fabert, 2007
(Savoir accompagner le travail scolaire)
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Pour les familles confrontées aux difficultés scolaires de leurs enfants, la nécessité de
doubler l’enseignement de l’école requiert un temps et une énergie, trop souvent
source de tensions et de conflits... Mais comment apprendre à aider ces enfants?
Comment contribuer à leur développement intellectuel? Il convient d’abord de bien
identifier de quoi son enfant manque et quels obstacles se sont constitués en lui pour
empêcher son apprentissage

Secrets de famille mode d'emploi
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Tisseron, Serge
Marabout, 2004
(Marabout)

Semblables et différents à la fois
Préparons demain, 2014

L'accueil de l'enfant porteur de handicap en milieu ordinaire interroge toujours
autant... Mais avant tout, nous avons voulu aborder la question fondamentale des
résistances. Qu'est-ce que le handicap évoque pour chacun ? Au fond, en avons-nous
peur ? Comment les professionnels peuvent-ils se positionner ? Quelle est leur réalité
? Comment accompagner et accueillir ces familles qui connaissent bien trop souvent
un véritable parcours du combattant pour que leur enfant puisse intégrer le milieu
ordinaire ? (pochette)

S'engager aux côtés des familles : comment notre histoire personnelle
influence notre vie professionnelle
Seron, Claude
Erès, 2016
(Relations)
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En se servant de son expérience personnelle et familiale, l’auteur développe des outils
novateurs à destination des cliniciens. Que se joue-t-il entre un intervenant familial et
les personnes qu'il accompagne ? Quelles sont les résonances entre son propre vécu
et les problématiques aussi diverses qu'il rencontre dans son exercice professionnel :
suicide, agressions sexuelles, responsabilité des parents dans les souffrances de leurs
enfants, divorces, problèmes relationnels entre parents et adolescents, etc. Sous la
forme d'un récit, l'auteur montre comment son histoire personnelle a influencé le
parcours professionnel qui l'a conduit à fonder l'association "Paroles d'enfants".
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Theraplay : une nouvelle thérapie par le jeu basée sur l'attachement
Jernberg, Ann Marshak
De Boeck, 2014
(Carrefour des psychothérapies)
Trad. de: Theraplay, helping parents and children, build better relationships,
through attachment-based play
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Cette méthode s'appuie sur la façon naturelle et ludique dont se passent les
interactions entre enfants et parents pour proposer une aide aux familles en difficulté
et les aider à développer réactivité et structure essentielles pour le développement
d'un enfant. Elle montre aux parents comment utiliser le jeu pour communiquer
amour et autorité et pour amener les enfants dans des interactions qui développeront
leurs compétences, leur estime d'eux-mêmes et leur confiance. Ce livre est destiné
aux thérapeutes d'enfants et aux personnes qui s'en occupent"
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3.5.4. Violence
Conduites agressives chez l'enfant : perspectives développementales et
psychosociales
Presses de l'Université du Québec, 2009
(Collection D'enfance)

Écrit dans un langage accessible, cet ouvrage collectif propose une importante
recension de la littérature s’intéressant aux comportements agressifs des enfants,
comportements qui semblent attirer de plus en plus l’attention des médias et soulever
d’importantes inquiétudes au sein du public. Des chercheurs, théoriciens et cliniciens
reconnus dans le domaine de l’agressivité au Canada, en France, en Belgique et aux
États-Unis, présentent diverses propositions théoriques actuellement soutenues par
la recherche empirique et discutent des perspectives d’avenir de la recherche et de
ses applications. Les chapitres concernent, entre autres, les différentes formes et
fonctions de l’agressivité, les mesures de l’agressivité, l’agressivité indirecte,
l’intimidation scolaire, les difficultés langagières, les facteurs de risque familiaux, le
rejet par les pairs, les amitiés, les origines culturelles, les manifestations dans le sport
et l’influence des médias sur les conduites agressives. Cette recension a pour but de
répondre aux besoins des étudiants universitaires en sciences sociales et en sciences
de la santé cherchant à mieux comprendre l’état actuel des connaissances
scientifiques dans ce domaine qui porte à la controverse.

Gérer la violence en milieu scolaire : du diagnostic aux remédiations
Joie, Gilbert
Chronique sociale, 2001
(Pédagogie-formation L'essentiel)

Indiscipline et violence à l'école : études européennes

L'Harmattan, 2006
(Educations et sociétés)
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La résistance non-violente : une nouvelle approche des enfants violents et
autodestructeurs
Omer, Haim
De Boeck Université, 2008
(Carrefour des psychothérapies)
Titre original : Non-violent resistance : a new approach to violent and selfdestructive children
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La résistance non violente est surtout connue en tant que doctrine politique mais elle
peut aussi être appliquée dans le champ de la psychothérapie, avec des enfants et des
adolescents violents. De par sa valeur unificatrice et mobilisante, elle permet en effet
d'éviter l'escalade en recourant aux réseaux social et familial qui entourent le jeune et
sa famille. Cet ouvrage montre, grâce à un véritable manuel d'instructions détaillées,
comment mettre en place un tel dispositif. L'auteur décrit les avantages du recours à
cette méthode aussi bien dans les familles que dans les réseaux scolaires ou les
quartiers, en montrant en quoi les principes de la résistance non violente permettent
d'éviter les processus d'escalades stériles. Les parents, enseignants et thérapeutes aux
prises avec des jeunes aux comportements extrêmes trouveront ainsi une méthode
qui leur permettra de lever le conflit et de rétablir une relation avec ces enfants et
adolescents. Cet ouvrage s'adresse tout particulièrement aux psychothérapeutes, aux
psychologues ainsi qu'aux professionnels de la santé mentale. Il intéressera également
les enseignants et les éducateurs.

La violence faite à l'école : apprendre à vivre ensemble
Bovay, Martine-Danièle
Ed. Ouverture, 2008
La violence du quotidien n'épargne pas l'école. Il ne se passe guère une journée sans
que toutes les formes de la violence à l'école ne fassent la une des médias: bagarres
sanglantes dans les cours de récréation, insultes et coups entre camarades ou envers
les enseignants. De plus en plus souvent, c'est aussi de la violence de l'école dont il est
question: démotivation, décrochage et échecs scolaires; enseignants qui se laissent
aller aux gestes ou aux mots violents, objectifs et programmes scolaires vivement
critiqués par le public... Bref, une école de plus en plus décrite comme génératrice de
violences. Aujourd'hui, à quoi sert l'école? Quels sont les rôles des enseignants, ceux
des parents et ceux de la société? L'école génère-t-elle des violences? L'école peutelle encore être un lieu d'apprentissage du respect? Comment les enseignants et les
parents peuvent-ils accompagner leurs élèves, leurs enfants? Informer, définir ces
violences, relativiser les nombreuses statistiques qui chiffrent, offrir aux enseignants,
aux élèves et aux parents des outils de réflexion et d'actions pour que l'école demeure
un lieu pour des "apprentissages", telles sont quelques-unes des visées de cet ouvrage.

La violence scolaire : mais où est passé l'adulte ?
Mbanzoulou, Paul
L'Harmattan, 2007
(Sciences criminelles. Controverses)
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L'école face à la violence : décrire, expliquer, agir

A. Colin, 2016
(Collection U. Sciences humaines et sociales)

Comment mesurer la violence à l'école et comment la définir - du harcèlement à la
violence d'intrusion ou à la cyberviolence ? Comment y faire face ? La tolérance zéro
est-elle une solution ? Quels liens avec le climat scolaire ? Avec la radicalisation ? Quel
travail avec la Police ? Que nous apprend la "science du danger" sur les risques et sur
leur prévention ? Comment gérer les menaces ? Y a-t-il des "bonnes" et des
"mauvaises" solutions ? Comment faire face aux troubles du comportement ?
Comment se former ? Autant de questions vives, en France comme à l'étranger dont
les réponses s'appuient sur des recherches solides, pour ne pas céder aux simplismes
dangereux.

Les problèmes d'autorité avec l'enfant et l'adolescent
Ancibure, Francis
Dunod, 2011
(Enfances. Psychologie et pédagogie)
Une des plaintes majeures de l'adulte en charge d'éducation concerne le défaut
d'autorité et le refus que l'enfant ou l'adolescent exprime par la crise d'indiscipline ou
le passage à l'acte parfois associé à l'agression. Il serait cependant inexact d'affirmer
que les jeunes récusent l'autorité : pour "s'y retrouver" dans le monde contemporain,
ils aspirent à une autorité légitime, parfois même ils l'exigent. Le rejet des prescriptions
de leurs aînés est une protestation contre la maladie de l'autorité. Car l'autorité ellemême est malade ou rend malade comme le montre la prolifération des troubles
alimentaires ou du comportement.

S'engager aux côtés des familles : comment notre histoire personnelle
influence notre vie professionnelle
Seron, Claude
Erès, 2016
(Relations)
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En se servant de son expérience personnelle et familiale, l’auteur développe des outils
novateurs à destination des cliniciens. Que se joue-t-il entre un intervenant familial et
les personnes qu'il accompagne ? Quelles sont les résonances entre son propre vécu
et les problématiques aussi diverses qu'il rencontre dans son exercice professionnel :
suicide, agressions sexuelles, responsabilité des parents dans les souffrances de leurs
enfants, divorces, problèmes relationnels entre parents et adolescents, etc. Sous la
forme d'un récit, l'auteur montre comment son histoire personnelle a influencé le
parcours professionnel qui l'a conduit à fonder l'association "Paroles d'enfants".

Violences à l'école : fatalité ou défi ?

De Boeck Université, 2000
(Pratiques pédagogiques)

Face à l'intensité du problème des violences à l'école, cet ouvrage propose une
synthèse des réflexions actuelles à l'intention des enseignants, autorités scolaires,
spécialistes... Il rassemble les contributions de spécialistes internationaux selon
différents points de vue: pédagogique, psychologique, systémique, psychanalytique,
ethnopsychiatrique. La réflexion théoriques est illustrée par des exemples vécus et
complétée par des pistes pratiques. Car l'école, en collaboration avec les spécialistes,
a des ressources et des moyens importants pour prévenir et gérer cetains
phénomènes de violence plutôt que de les subir.
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Violences infantiles et adolescentes : propositions cliniques sur l'enfant
violent et l'adolescent délinquant
Moyano, Olivier
Liber, 2013
Le questionnement à l'origine de cet ouvrage s'est imposé après dix ans d'immersion
dans le monde de l'enfance en danger, à écouter et à recevoir des enfants maltraités,
des adolescents délinquants ou parfois criminels. En réponse à ce questionnement, ce
livre souhaite proposer quelques éléments de réflexion directement articulables sur la
pratique, à destination des spécialistes de l'enfance ayant à connaître des
manifestations de cette violence, que ce soit en milieu du soin, à l'école ou au collège,
en milieu judiciaire ou encore médicosocial.

Violences scolaires et enseignement : les élèves de culture étrangère
sont-ils davantage prédisposés à la violence que les jeunes suisses ?
Tebib, Ali
HEP-BEJUNE, 2010
Mémoire professionnel, formation complémentaire en enseignement spécialisé
FCES, Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE, formation continue, 2010
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3.5.5. Sexualité
Au risque du désir : handicap et sexualité [Enregistrement vidéo]
Les Films de la Côte, 2006

Le travail au jour le jour de Catherine Agthe Diserens sexo-pédagogue spécialisée,
formatrice d'adultes, à travers ses pérégrinations en Suisse romande, en France. De
suivis individuels ou collectifs, de classes spécialisées en congrès ou en conférence,
c'est tout l'univers de la vie affective, intime et sexuelle dans le champ du handicap
qui est abordé ici.
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Au risque du désir
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Elèves transgenres : guide de bonnes pratiques lors d'une transition de
genre dans un établissement scolaire et de formation
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Erès, 2008
(Reliance : revue des situations de handicap, de l'éducation et des sociétés)

Fondation Agnodice, 2017

Ce guide propose aux professionnel-le-s des établissement scolaires de Suisse
romande quelques clés de compréhension et des lignes de bonnes pratiques visant à
assurer aux élèves trans* (ou transgenres, cf. glossaire) un environnement scolaire sûr
et accueillant la diversité de genre.

La pédofolie : de l'infantilisme des grandes personnes
Raffy, Alex
De Boeck, 2004
(Oxalis)

Quand la famille marche sur la tête : inceste, pédophilie, maltraitance
Nisse, Martine
Seuil, 2004
(Couleur psy)
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Sexe, amour et handicap [Enregistrement vidéo]

Temps présent - TSR [prod.], 2010
(Temps présent)
Diffusé le 3 juin 2010 sur TSR1 ; Diff. le 03.06.2010 ; Zone 2
Le métier d'assistant sexuel a fait l'objet d'attaques violentes. Au coeur de ce débat,
un sujet tabou : quel accompagnement sexuel pour les personnes handicapées ?
Prostitué(e)s ou thérapeutes ? Peu importe au fond. En Suisse, comme en Hollande,
des femmes et des hommes sont formés comme assistants sexuels pour handicapés,
depuis août 2009. L'affaire a suscité la controverse, tant la sexualité des handicapés
est taboue, et la première volée d'assistants sexuels a dû affronter toutes sortes de
réactions négatives. Temps Présent donne une autre vision, sans préjugés et souvent
très belle, de cette rencontre entre deux mondes qui ont beaucoup à donner. En
douceur, le réalisateur Jean-Michel Carré a filmé pour Temps Présent ce monde ultra
tabou de la sexualité des handicapés. On découvre ainsi cette jolie jeune femme,
clouée en chaise roulante, qui crie sa solitude et son besoin d'affection, de tendresse
et d'échanges sensuels. Cette autre qui après avoir enfin connu la peau d'un homme
contre la sienne, a repris goût à la vie. Et encore ce couple condamné tous deux à la
chaise roulante, qui peut, grâce à l'aide discrète d'un assistant sexuel, mener une vie
intime épanouie qui leur permet d'être plus fort. Du côté des assistants sexuels, on
découvre des êtres de douceur, orientés vers l'écoute, le don de soi, un parcours
éducatif très élaboré et une éthique stricte : massages, caresses intimes, pas de
pénétration pour la plupart.
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Une affaire de coeur : handicap mental, tendresse et sexualité
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Yo, también [Enregistrement vidéo]
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insieme, 2003

CTV International, 2011
Une prod.: Alicia prod. - Promico imagem, cop. 2009 ; Version originale espagnole
sous-titrée en français ; Format : 1.85 - 16:9 compatible 4/3 ; Durée du film: ca. 102
min.
Daniel a 34 ans et travaille dans un centre social à Séville, où il fait connaissance de la
jeune et indépendante Laura. Leur amitié se fait instantanément. Mais Daniel est
différent... et cette amitié devient l'objet de toutes les attentions au travail et dans
leurs familles. La situation ne manque pas de se compliquer quand Daniel tombe
amoureux de Laura. Refusant de se plier aux convenances sociales, Daniel et Laura
vont trouver leur vérité.
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4. Institutions
A ciel ouvert : Like an open sky [Enregistrement vidéo]

Blaq Out, 2014
Une prod.: Archipel 33 / Arte France cinéma, etc., cop. 2013 ; Version originale
française. Sous-titres français pour sourds et malentendants, anglais, espagnols,
portugais, italiens, néerlandais et bulgares ; Durée du film: 1h 52 min.
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Alysson observe son corps avec méfiance. Evanne s’étourdit jusqu’à la chute. Amina
ne parvient pas à faire sortir les mots de sa bouche. À la frontière franco-belge, existe
un lieu hors du commun qui prend en charge ces enfants psychiquement et
socialement en difficulté. Jour après jour, les adultes essaient de comprendre l’énigme
que représente chacun d’eux et inventent, au cas par cas, sans jamais rien leur
imposer, des solutions qui les aideront à vivre apaisés.

Alexandre Jollien [Enregistrement vidéo]

TSR1, 2003
(Racines)
Diff. le 05.10.2003 ; Zone 2
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Alexandre Jollien s'est fait connaître par son premier livre "Eloge de la différence" dans
lequel il raconte son expérience de vie dans l'institution pour personnes handicapées
où il a passé son enfance. Il vit aujourd'hui de manière indépendante et achève une
licence en philosophie. L'amitié, la souffrance, le regard des autres, la foi : autant de
thèmes sur lesquels il s'exprime avec précision et émotion.

Concept 2001 UPTI-RECI
Grandjean, Christophe
SPEA/Fondation de Verdeil, 2002
RECI: Réseau de classes spéciales intégrées ; UPTI: Unité pédago-thérapeutique
itinérante
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L’Unité pédago-thérapeutique itinérante offre depuis 1997 aux parents et aux
professionnels du nord du Canton de Vaud un soutien spécialisé face aux problèmes
posés par les enfants de moins de 13 ans souffrant de graves troubles de la
personnalité, du comportement et du développement. L’Unité Pédago-Thérapeutique
Itinérante (UPTI) est constituée d’un pédagogue ayant une pratique d’enseignant
spécialisé et de formateur d’adultes et d’un psychiatre d’enfants. L’UPTI dispose en
outre de deux pédagogues spécialisées itinérantes (PS-UPTI) et de deux classes
d’enseignement spécialisé (RECI) à Yverdon et Orbe, dépendant de la Fondation
Verdeil.

Devenir adulte : chances et difficultés

A. Colin, 2014
(Regards psy)
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L’ouvrage explore le passage entre l’enfance et l’âge [adulte], passage qui est le propre
de tous les adolescents mais qui, pour certains, s’avère plus complexe et les inquiète.
Quitter la toute-puissance de l’état de l’enfance mobilise les capacités de l’individu à
aller de l’avant, vers cet étrange statut inconnu qu’est celui de l’être adulte. Comment
devient-on adulte ? Comment les adolescents les plus vulnérables négocient-ils cette
transition ? Comment peut-on les aider ? Comment peuvent-ils devenir des adultes
créatifs, combatifs et résistants ? Sous l’égide de la Maison de Solenn, des spécialistes
reconnus de l’adolescence, psychanalystes, pédopsychiatres, psychologues, anthropologues, partagent leurs savoirs cliniques et leurs expériences dans un livre annuel.
Dans ce deuxième volume, les auteurs explorent tous les aspects du passage
adolescent, communs et nécessaires mais aussi psychopathologiques, afin de
comprendre ce qui peut faire peur à ces adolescents qui s’arrêtent trop souvent sur le
seuil de la porte du monde adulte. Mieux aider et accompagner ceux qui restent en
marge et attendent qu’on les aide à franchir l’obstacle, à trouver à l’intérieur d’eux
l’envie de sauter le pas, tel est le pari de cet ouvrage.
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Dialogues & [et] récits d'éducation sur la différence
Cifali, Mireille
Les Paradigmes, 2006
(Apprentissages. Au-delà des apparences !)
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Dans les rencontres professionnelles où nous éduquons, transmettons et soignons,
nous sommes inévitablement dans un dialogue avec un autre. Cet autre semblable et
différent, nous ne pouvons pas le formater à notre volonté. Il résiste, il s’agit de
compter avec lui. Ce dialogue crée un lien, nous fait éprouver des sentiments, des
émotions, provoque nos joies et nos haines, nous mène autant que nous le menons.
Les détails, les événements, ce journalier dialogique, les différences qui s’attirent ou
se repoussent constituent, en effet, l’une des bases des métiers d’enseigner,
d’éduquer et de soigner.

J'ai 16 ans et je trouve que... : Aicha, Cédric, Jean-Loïc, Jeanne, Kevin, Luc,
Marie-Jeanne, Pierre : huit adolescents de 15 à 17 ans parlent d'eux, de
leur famille, de la vie
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Fasel, Bernard
Fondation J. et M. Sandoz, 2002
Sous la forme d'interviews, huit adolescents de la Fondation Sandoz s'expriment.
Ouverte en 1971, La Fondation J. & M. Sandoz, au Locle, est un foyer-atelier qui prend
en charge une vingtaine d'adolescents de 14 à 18 ans en internat. Elle vise le
développement personnel et professionnel des jeunes.

Le burn-out des enfants : et si on leur en demandait trop?
Millêtre, Béatrice
Payot & Rivages, 2017
(Petite biblio Payot Psychologie)
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Les parents et l'école exigent beaucoup des enfants et peuvent être responsables de
leur burn-out. L'ouvrage donne aux parents des outils pour repérer les signes avantcoureurs du syndrome et agir, et aux adolescents des pistes pour s'en sortir.

Le personnel éducatif face aux comportements défis : manuel de gestion
du stress dans l'intervention auprès de personnes avec déficiences
intellectuelles

4.
Inst
ons

Cudré-Mauroux, Annick,
De Boeck , 2012
(Questions de personne)
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Le tarot de l'éducateur : des atouts pour une pédagogie en situation
Hébert, François,
Dunod, 2014
(Santé social. Métiers et pratiques)
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Une enfant polyhandicapée anorexique qui se met à manger quand l'éducatrice lui
chante une chanson qui parle d'elle ; un SDF qui accepte enfin de se laver quand l'AMP
lui propose d'aller voir des avions, son ancienne passion... Ces "petits miracles" n'ont
pas surgi par hasard, ils ont demandé des choix d'action ajustés. Mais les pratiques
éducatives concrètes restent, à ce jour, massivement invisibles. Ceux qui interviennent
dans la vie même de personnes en difficulté ont pourtant besoin de façons d'être et
de faire spécifiques : comment faire du vivant avec les choses de la vie ? Voici donc
"un tarot de l'éducateur" : un répertoire de stratégies qui peuvent constituer des
pistes fécondes.

L'éducation spécialisée, un chemin de vie : récit-journal
Gomez, Jean-François
L'Harmattan, 2008
(Histoire de vie et formation)
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Cet ouvrage relate le vécu des professionnels qui accompagnent les personnes
handicapées dans les institutions qui les prennent en charge, généralement ignoré ou
méconnu. Il comporte sa part d'ombre, sa "zone grise". Cette microsociologie de la
relation d'aide, cette part méconnue de l'éducation spécialisée, est abordée dans ce
livre.

Les fondements de l'éducation spécialisée : principes, méthodes, enjeux
Wacjman, Claude
Dunod, 2009
(Action sociale. Métiers et pratiques)
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Ce livre explore la dimension anthropologique de la pensée sur les inadaptations. Les
questions des inadaptations et des handicaps sont centrales dans les problématiques
de la maladie mentale ou de la déficience intellectuelle. Elles constituent la dimension
épistémologique de la pensée médicale et psychologique. Cet ouvrage propose donc
un parcours au fil du temps pour examiner les concepts qui ont construit l'histoire des
réponses institutionnelles et des pratiques professionnelles de l'éducation spécialisée.

Les villageois : [chronique d'un village presque comme les autres]
[Enregistrement vidéo]
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RaR Film [prod.], © 2006
Diff. le 20.11.2006 ; Zone 2

A Aigues-Vertes, village créé en 1961, c’est une approche particulière et originale du
handicap mental qui se vit au quotidien dans un espace singulier. Le village vit en «
autarcie » : il possède sa boulangerie, sa ferme, ses ateliers où les villageois travaillent
et sont intégrés dans un réel processus de production. En même temps, le village
cultive un étonnant esprit d’ouverture. Ses habitants disposent d’une réelle liberté de
déplacement, les visiteurs peuvent également s’y promener librement. C’est bel et
bien un pari humain qui est réalisé ici chaque jour.
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Lóczy : une maison pour grandir [Enregistrement vidéo]

Association Pikler Lóczy de France, 2009
Toutes zones
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Cette Maison pour Grandir est une pouponnière. Tout le monde l'appelle Lóczy, du
nom de la petite rue où elle se trouve, en Hongrie, sur les hauteurs de Budapest.
Fondée en 1947 par Emmi Pikler, une femme audacieuse des années 20, une pédiatre
aux idées révolutionnaires, elle accueille une cinquantaine de bébés et d'enfants
orphelins, abandonnés ou placés. Ailleurs, on entend beaucoup dire que le bébé est
une personne. Mais, à notre connaissance, Lóczy est l'un des rares, peut-être même
le seul endroit au monde où, depuis soixante ans, tout est mis concrètement en oeuvre
pour le traiter comme tel à chaque seconde de son existence. Cela fait de Lóczy un
magnifique laboratoire", une expérience "grandeur nature" s'agissant d'une manière
radicalement autre de penser l'enfant et la relation de l'adulte avec lui. Ce que l'on y
fait pour remettre des enfants traumatisés en capacité de vivre ne concerne pas
seulement les spécialistes de la petite enfance mais nous tous, adultes et parents."

Maud Mannoni : une autre pratique institutionnelle
Avet, Romuald
Ed. Champ social, 2014

Récits d'éduc : des vies qui font des histoires, des histoires qui fondent
des vies
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Loubet, Jacques
Erès, 2005
(L'éducation spécialisée au quotidien)
Dans les rencontres professionnelles où nous éduquons, transmettons et soignons,
nous sommes inévitablement dans un dialogue avec un autre. Cet autre semblable et
différent, nous ne pouvons pas le formater à notre volonté. Il résiste, il s’agit de
compter avec lui. Ce dialogue crée un lien, nous fait éprouver des sentiments, des
émotions, provoque nos joies et nos haines, nous mène autant que nous le menons.
Les détails, les événements, ce journalier dialogique, les différences qui s’attirent ou
se repoussent constituent, en effet, l’une des bases des métiers d’enseigner,
d’éduquer et de soigner.
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5. Thérapies
5.1. Art-thérapie
Animateur théâtre : théâtreur auprès de personnes en situation de
handicap
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Nançoz, Christophe
Chronique sociale, 2017
Dans cet ouvrage, l'auteur nous livre son expérience d'animateur-médiateur théâtre
auprès de population en difficulté comme des enfants, des adolescents, des adultes
ou encore des seniors. Au travers des comptes rendus, des échanges, des exercices et
des jeux, vous allez découvrir comment créer, concevoir et développer des ateliers ou
projets théâtre pour des personnes en situation de handicap.

Art dramatique et déficience intellectuelle : guide théorique et pratique
Doyon, Johane
Presses de l'Université de Laval 2007
(Comprendre les personnes)
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Démontrer que l’art dramatique agit comme un révélateur auprès de la personne
ayant une déficience intellectuelle. L’auteure suggère une approche originale pour
rejoindre et accompagner les personnes ayant une déficience intellectuelle. Elle
propose de voir l’art dramatique comme une ressource pédagogique, un nouveau
moyen de développer tout le potentiel de la personne dans les quatre sphères de son
développement : affectif, cognitif, social et psychomoteur. Cet ouvrage parvient à
nous proposer un nouveau regard sur la personne ayant une déficience intellectuelle
en utilisant l’art dramatique.

Exercices créatifs zen : le complément idéal du Nouveau journal créatif
Jobin, Anne-Marie
Editeur Le Jour, 2012
Fondé sur la méthode du Nouveau journal créatif, cet ouvrage propose des activités
apaisantes et thérapeutiques qui font appel à la spontanéité, à l'imagination et à
l'écoute de soi.

Expression théâtrale et corporelle adaptée aux enfants différents :
stimuler, encourager et développer les prérequis à l'inclusion : 200
exercices pratiques
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Descroix, Valérie
Chronique sociale, 2019
(Savoir communiquer. L'essentiel)
300 exercices pratiques d'expression théâtrale et corporelle afin d'accompagner et
d'aider l'inclusion scolaire d'enfants en difficulté, en raison d'un handicap ou de
troubles fonctionnels. Ils permettent l'amélioration des compétences relationnelles et
communicationnelles en aidant à la conscientisation du schéma corporel.
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Guérir par le théâtre thérapeutique : essai de psychodrame existentiel
Lorin, Claude
L'Harmattan, 2010
(Art-thérapie)

La médiation artistique en travail social : enjeux et pratiques en atelier
d'expression et de création
Loser, Francis
Editions IES, 2010
(Collection du Centre de recherche sociale)
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L'expérience esthétique, comme la définit H.-G. Gadamer, est une expérience
humaine totale, à savoir une mise en synergie du corps, de l'affect et de la cognition.
De fait, la médiation artistique prend une place de plus en plus importante au sein des
domaines de la santé et du social, et de nombreuses structures proposent des ateliers
d'expression et de création plastique, non seulement à des enfants mais aussi à des
adultes (en difficulté psychiatrique, de dépendances, en prise avec des problèmes
alimentaires, etc.) ou à des personnes âgées (en établissement). A travers un double
examen, Francis Loser porte un regard renouvelé sur ces pratiques. Privilégiant,
d'abord, une approche phénoménologique en tant qu'observateur participant, il s'est
immergé dans trois lieux afin d'appréhender, in situ, la vie singulière qui se développe
dans ces ateliers. Il a ainsi pu constater que le recours au langage symbolique et
poétique, l'importance du jeu, les rituels, le silence partagé, apparaissent comme
autant d'indicateurs des phénomènes caractéristiques de ces ateliers, tant au niveau
de la personne que du groupe. Dans un second temps, l'auteur a noué un dialogue
serré avec trois praticiennes (récits d'intervention et entretiens d'explicitation) qui a
permis de repérer et d'analyser les compétences et habiletés professionnelles
déployées par les "animatrices d'ateliers de création". Les résultats de cette recherche
accréditent l'idée que la médiation artistique constitue un outil professionnel
particulièrement bien indiqué pour favoriser le développement personnel et le lien
social. Les professionnels des domaines santé-social - art-thérapie, psychomotricité,
éducation sociale, etc. - trouveront dans cet ouvrage matière à alimenter leur réflexion
et à penser leurs pratiques. Francis Loser est Professeur à la Haute école de travail
social de Genève. Au bénéfice d'une longue pratique professionnelle, notamment en
éducation sociale et en service social, il a développé ses activitésde recherche et
d'enseignement autour des pratiques situées à la croisée de différents champs : travail
en réseau, médiation artistique, etc...

La parole contre l'échec scolaire : la haute langue orale
Montelle, Christian
L'Harmattan, 2005
Contient un Glossaire de 16 pages non numérotées
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L'adolescent entre marge, art et culture : une clinique des médiations en
groupe

Erès, 2013
(La vie devant eux)
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Au carrefour de la réflexion théorique, de l'expérience culturelle et de la pratique
soignante vivante avec des adolescents, cet ouvrage se caractérise par la diversité des
points de vue de professionnels de terrain (psychologues cliniciens, assistants sociaux,
éducateurs, psychiatres, artistes, psychanalystes, etc.), relatant leur clinique du
quotidien (ateliers, groupes à médiations, etc.), mais aussi leurs considérations sur leur
cadre de travail institutionnel.

Le clown thérapeute
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Schenkel, Isabelle
L'Harmattan, 2012
(Arts : thérapie)

Le grand livre de l'art-thérapie
Evers, Angela
Eyrolles 2013
L’art-thérapie est une méthode d’accompagnement et de soin qui utilise le processus
de création artistique à des fins thérapeutiques. Cet ouvrage présente : l’évolution
historique de l’art-thérapie, ses objectifs et ses bienfaits, les fondements du travail et
de la relation thérapeutique, les différentes formes d’art-thérapie et leurs indications,
le rôle de l’art-thérapeute dans l’expression du langage créatif.

Le nouveau journal créatif : à la rencontre de soi par l'écriture, le dessin
et le collage
Jobin, Anne-Marie
Editeur Le Jour, 2010

5.
Thé
es —
5.1.
thér
e

5.
Thé
es —
5.1.
thér
e

Le nouveau journal créatif est un outil d'exploration de soi qui allie avec originalité le
monde de l'écriture, du dessin et du collage. Cette méthode s'appuie sur des notions
de psychologie et d'art-thérapie, et s'inspire aussi de multiples techniques d'écriture
créative
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L'heure zéro n'existe pas : c'est minuit de la veille
Heughebaert, Serge
Jouvence, 2009
Dès 1975, des jeunes gens venaient à Bienne, près du lac où Jean-Jacques Rousseau
écrivit la cinquième promenade, sur son île, en rêveur solitaire. Cela avait pour nom le
Foyer d'apprentis de Boujean. Ils venaient ici, placés pour la plupart par des tribunaux
de mineurs, suite à des actes qu'ils avaient commis, des vols, des agressions, des
fugues. Lorsqu'il s'agissait d'expliquer les actes commis par ces adolescents, très
curieusement, les tribunaux s'adressaient aux experts, lesquels s'adressaient aux
parents. Mais le jeune, l'auteur, de sa part on n'entendait rien. Je leur proposai alors,
à ces inconscients présumés ou notoires, de représenter avec les moyens les plus
simples : du papier, de la couleur, de la terre, un appareil photo, une caméra, un
magnéto, ce que fut leur vie jusque-là. [...] Des formes, des images et des sons
surgirent à profusion. Qu'en faire ? En place d'un expert, j'invitai les parents et grandsparents qui étaient largement représentés dans les oeuvres. Et ces parents-là, émus
par ces créations étonnamment "parlantes", ont demandé à s'exprimer aussi et de la
même manière. Le Foyer d'apprentis était bien loin. L'Espace ART VIF était né. À la
Hintergasse était un rêveur solidaire. Serge Heughebaert nous livre ici le fruit d'un
travail effectué sur de nombreuses années de recherche et de découvertes avec ces
gens pas comme il faut, délinquants, paumés, en difficulté ou simplement en
questionnement... Et pourtant, avec du papier, des crayons, de la couleur, de la terre,
un appareil photo, une caméra, un magnéto, de l'espace et du temps, il a réussi à
donner un espace d'expression à ces gens ! Un livre magnifique et une ouverture sur
l'art-thérapie !

L'intervention cognitive en éducation spéciale : deux programmes
métacognitifs
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Büchel, Fredi P
Univ. de Genève Fac. de psychologie et des sciences de l'éducation, 2007
(Carnets des sciences de l'éducation)
L'intervention cognitive (souvent appelée éducation cognitive) prétend expliquer les
problèmes de l'apprentissage et du raisonnement, puis proposer un programme
d'intervention. Le but de ce Carnet n'est pas la présentation exhaustive des
programmes d'éducation cognitive. La rédaction est guidée plutôt par des principes
de l'apprentissage exemplaire. L’auteur introduit tout d’abord quelques concepts-clés
théoriques et didactiques dont la plupart ne sont pas limités à la pratique de
l'éducation cognitive proprement dite, mais sont applicables dans un grand nombre
de situations en éducation spéciale. Puis, dans une deuxième partie, il présente le
Programme d'Enrichissement Instrumental (PEI) et le programme "Découvrez vos
capacités, réalisez vos possibilités, planifiez votre démarche, soyez créatifs (DELF)",
deux programmes métacognitifs.

Lutter contre l'échec scolaire ? : des marionnettes pour vous aider
Thomas, Daniele
Centre Départemental de Documentation Pédagogique, [1989]
Cat. d'après la p. de couv

5.
Thé
es —
5.1.
thér
e

5. Thérapies — 5.1. Art-thérapie

392

Ma pratique de l'art-thérapie : [nos mémoires à fleur de peau]
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Weil, Nicole
Le Souffle d'Or, 2003
(Chrysalide)

Psychodrame avec les enfants : guérir les enfants grâce à leur créativité
Kende, Hanna
Fabert, 2014
(Penser le monde de l'enfant)
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Méthode permettant d'approcher et de comprendre la problématique affective la plus
profonde des enfants perturbés qui souffrent de symptômes divers en travaillant sur
leur créativité pour les soulager de leur sentiment d'infériorité. A travers une thérapie
de groupe par psychodrame, les enfants sont amenés à exprimer leurs problèmes sur
un mode symbolique en mettant en scène des histoires.

Reconstruire le désir d'apprendre par les pratiques artistiques : la
démarche exemplaire de "Naître à l'art"
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Se jouer du bégaiement dans le dédale des contes
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ESF, 2003
(Pédagogies. Innovations)

Estienne, Françoise
Ortho édition, 2014
Douze contes pour amener les personnes atteintes de bégaiement à comprendre et à
se jouer de leur handicap. Ces histoires mettent en scène des personnages qui ont
affaire avec le bégaiement et qui deviennent capables, tôt ou tard, de transformer ce
monstre en allié. Adaptées à tous les cas, elles sont à lire, à critiquer à dessiner ou
encore à mettre en pratique.

Théâtre intergénérationnel : jeu, récits de vie et transmission
Conan, Manon
L'Harmattan, 2013
L'auteur présente ici un dispositif théâtral s'adressant à un groupe d'adolescents
socialement défavorisés d'une classe de quatrième avec des difficultés scolaires
importantes. Ce dispositif s'appuie sur des rencontres intergénérationnelles en
maison de retraite.
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Théâtre pluralité Elodil : manuel de formation : atelier d'expression
créative
Université de Montréal, 2013

Ce guide se veut un manuel de formation destiné aux enseignants du secondaire et
autres intervenants qui œuvrent en classe d'accueil auprès d'élèves immigrants et/ou
réfugiés et notamment auprès d'élèves en situation de grand retard scolaire.
L'approche proposée, des ateliers d'expression théâtrale plurilingues, peut tout autant
répondre, avec certaines adaptations, aux besoins d'élèves en cheminement
particulier comme à ceux des classes régulières. Il est le produit d'un travail
interdisciplinaire entre des intervenants externes (psychothérapeutes et spécialistes
en art dramatique), des chercheurs universitaires et des enseignants et intervenants
scolaires dans diverses écoles multiethniques de Montréal.
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5.2. Musicothérapie
De la musique contre la douleur : Métro, boulot, mal au dos
[Enregistrement vidéo]
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TSR, 2009
(36.9°)
Diffusé le 18 février 2009 sur la TSR 1 ; Diff. le 18.02.2009 ; Zone 2

De la musique contre la douleur : Si la musique adoucit les moeurs, elle pourrait aussi
apaiser les douleurs. En témoigne ce reportage tourné au Centre Anti-Douleur de
Montpellier qui accueille des personnes souffrant physiquement le martyre et qui
résistent à tout traitement. Des chercheurs en neurosciences étudient la manière dont
le cerveau perçoit la musique et son utilisation pour combattre les douleurs
chroniques. La musique peut-elle réellement modifier la perception de la douleur ?
Neuf personnes sur dix en souffrent au moins une fois dans leur vie. Pourtant, dans la
majorité des cas, les médecins peinent à en identifier la cause précise. Mal soigné, un
banal lumbago peut vite devenir un enfer. Métro, boulot, mal au dos : En Europe, la
lombalgie est à l'origine d'un arrêt maladie sur dix. Le paradoxe est pourtant le suivant
: alors que depuis deux générations le travail tend à s'alléger physiquement, le mal de
dos ne diminue pas !

Détente & relaxation 2-5 ans [Ensemble multi-supports]
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Diederichs, Gilles
Nathan, 2008
(Le bien-être de l'enfant)
Basées sur les techniques de musicothérapie, voici une dizaine de compositions
musicales douces qui mêlent instruments du monde et sons de la nature, ainsi que
deux contes de relaxation. L'écoute régulière de ces compositions va créer une trame
propice à l'apaisement des enfants en collectivité et leur apprendre une meilleure
gestion de leurs tensions mentales ou émotionnelles.

Difficultés scolaires et musicothérapie
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Postel, Catherine
Ed. du Non Verbal / A.M.Bx, 2004
(Les cahiers)
Catherine Postel souffre de voir le peu d’estime que l’on porte à l’enseignement
artistique en général et à la musique en particulier. Or, si la pratique musicale et l’éveil
musical sont des facteurs d’épanouissement, ils sont également des enseignements
indispensables pour la bonne marche d’une scolarité car ils tiennent compte de la
personne dans sa totalité. Ce petit recueil sans prétention est fait pour encourager et
soutenir tous ceux qui, malgré les embûches, persistent à croire à l’enseignement
musical en milieu scolaire.

Evoluer par la musique et les cinq éléments : trouver son équilibre par
l'expression musicale
Perret, Daniel
Le Souffle d'Or, 2004
(Champ d'idées)
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Good vibrations : de la physique des ondes à la musicothérapie
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Handicap mental profond et musique

5.
Thé
es —
5.2.
Mus
héra

Pour la science, 2018
(Pour la science. Dossier hors-série)

Stammler, Annie
Campagne première, 2009
(Un parcours)
Ils ne demandent rien. Leurs besoins sont comblés, à heure fixe. Sans un manque. En
un système fermé. Ils sont corps objets de soins, de nourrissage, de toilette, de
changes. Et aussi de soins médicaux, infirmiers, paramédicaux, voire chirurgicaux... On
s'occupe de leurs corps dans une dimension de pur réel, de leur corps fréquemment
marqués de séquelles d'atteintes neurologiques diverses. Ils sont malades, on les
soigne... De certains, on parle comme s'ils étaient des plantes qui s'allongent, qui se
referment... Que peuvent la psychanalyse et la musique pour les handicapés mentaux
profonds? Ce témoignage vertigineux au "pays des têtes perdus" scintille d'une
profonde humanité et rend hommage à tous ces soignants anonymes qui affrontent
quotidiennement une part de réel refoulé et parfois rejeté.

La chambre désaccordée
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Lainé, Marc
Actes Sud-Papiers, © 2018
(Heyoka jeunesse)
Pour ne plus entendre ses parents qui se disputent, Simon se met au piano et prépare
un concours. Guidé par son professeur, il tente, grâce à la musique, d'harmoniser le
chaos auquel il est confronté.

La musique, cette potion magique [Enregistrement vidéo]
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RTS [prod], 2014
(Specimen)
Diffusé sur RTS Un, le 12 mars 2014

Comment la musique s’y prend-elle pour à la fois calmer les bébés, galvaniser les
foules et stabiliser les humeurs? Pourquoi nous provoque-t-elle des émotions si
fortes? Que se passe-t-il dans notre cerveau quand on en écoute? A travers des
expériences insolites et l’avis de spécialistes, Specimen explore les multiples facettes
du pouvoir de la musique. Et si la plupart du temps, elle nous fait du bien, nous verrons
aussi qu’elle peut être utilisée comme instrument de torture, notamment dans les
prisons de Guantanamo. «Sans la musique, la vie serait une erreur», écrivait Friedrich
Nietzsche. Et c’est aussi vrai pour les humains que pour les animaux dont les échanges
musicaux servent principalement à communiquer, à se défendre et à attirer un
partenaire sexuel. Nous écouterons ainsi, dans cette émission, le chant « érotisant »
des gibbons. Nous découvrirons également que la musique plaît aux… salades!
Scientifiques, musicothérapeutes, musiciens – dont Franz Treichler des Young Gods –
nous accompagnent dans cette passionnante exploration. Nous verrons, notamment,
que la pratique de la musique augmente notre QI, qu’elle est utilisée comme thérapie
sur des personnes qui ont perdu l’usage de la parole ou qui sont victimes des maladies
de Parkinson ou d’Alzheimer. Le côté obscur de la musique sera également
appréhendé à travers le témoignage d’un ex-prisonnier de Guantanamo qui a subi un
torrent de décibels 18 heures par jour. Une façon efficace de torturer sans laisser de
traces.
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Langage et maths en musique : méthode école chantée : GS-CP-CE1
Dormoy, Alice
Retz, 2019
(Pédagogie pratique)
La page de couv. porte en plus : Education positive
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Des activités qui conviennent aux néophytes, pour enseigner autrement et
efficacement le langage et les maths de la GS au CE1. Cet ouvrage qui tient compte
des principes de la remédiation cognitivo-musicale des troubles d’apprentissage et
suggère des activités interactives pour « apprendre autrement ». Les 60 activités de
langage et de mathématiques proposées ont été sélectionnées avec soin. Elles sont
autant d’exemples extrêmement simples à mettre en œuvre. Sonoriser les
apprentissages nécessite très peu de matériel, tout en créant un cadre stimulant et
une ambiance d’attention soutenue.

Le cerveau mélomane
Belin, 2013
(Cerveau & psycho)

La musique est un langage universel dont le pouvoir sur le cerveau semble sans limite.
Elle influe, par exemple, sur l’humeur et la mémoire. Elle renforce la coordination
motrice et facilite la concentration. Mais elle a aussi un effet thérapeutique, en
accélérant la guérison dans certaines pathologies, par exemple les accidents
vasculaires cérébraux.

L'effet Mozart sur les enfants : éveiller l'imagination et la créativité par la
musique
Campbell, Don G
Le Jour ed., 2001
Traduit de: The Mozart effect for children

L'éveil musical : une pédagogie évolutive
Agosti-Gherban, Cristina
L'Harmattan, 2000
(Sciences de l'éducation musicale)
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L'hyperactivite au diapason de la musique et du francais
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Essiambre, Linda
Presses de l'Université du Québec, 2009

Musicophilia : la musique, le cerveau et nous
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Sacks, Oliver W.,
Ed. du Seuil, 2009
(La couleur des idées)
Titre original : Musicophilia, tales of music and the brain
La musique peut nous émouvoir jusqu'au tréfonds de notre être, nous inciter à danser
ou nous rendre tristes et nostalgiques. Quand on est un neurologue aussi compétent
qu'Oliver Sacks, ouvert, comme lui, à bien d'autres disciplines, et surtout mélomane
de longue date, comment peut-on comprendre et décrire ce pouvoir? Plus d'aires
cérébrales sont affectées au traitement de la musique qu'à celui du langage : l'homme
est donc véritablement une espèce musicale. Bien des exemples évoqués par Sacks le
montrent : depuis ce chirurgien frappé par la foudre qui devient soudain pianiste à
l'âge de quarante-deux ans jusqu'au frère de Wittgenstein, pianiste et manchot, en
passant par les handicapés mentaux mélomanes. La musique est médicalement
bienfaisante : elle anime des parkinsoniens incapables de se mouvoir, apaise des
patients atteints de la maladie d'Alzheimer et parvient même à restituer des souvenirs
à certains amnésiques. Notre dimension musicale est ici décrite dans son étendue et
sa profondeur, d'un point de vue scientifique, philosophique et spirituel.

Musicotricité : "de la musique que l'on voit au corps que l'on écoute" :
des paramètres sonores aux composantes gestuelles : maternelle : 2-6
ans [Ensemble multi-supports]
Boëche, Serge
SEDRAP, [2001]
1 brochure (48 p.), 3 disques compacts
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Des parcours d'expression corporelle en musique pour les trois sections de maternelle.
Sur les rythmes musicaux, les activités sensorielles et motrices permettent d'initier les
enfants à la fois à l'écoute musicale et à la connaissance du corps : coordination des
mouvements, volume du corps dans l'espace, gestuelle des autres enfants, etc...

Musique, musicothérapie et développement de l'enfant
Vaillancourt, Guylaine
Hôpital Sainte-Justine, 2005
(Hôpital Sainte-Justine pour les parents)
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Musique, personnalité et difficultés scolaires
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Nghiem Minh Dung
Via Romana, impr. 2011
Bibliogr. p. 89-92
Passionné par les sons, la danse et... le patinage, le docteur Nghiêm s'intéresse ici aux
effets de la musique syncopée moderne sur le cerveau et le comportement humain.
L'émergence universelle du "beat" avec le développement du rock n'roll et de ses
dérivés ne crée-t-elle addictions, dépendances, troubles avérés de l'intelligence et de
la personnalité ?

Nel giardino dei suoni [Enregistrement vidéo]

Soap Factory : Cineworx : Pelicansfilms, 2011
Une prod.: Soap Factory - Suissimage, cop. 2010 ; Sprachen/Langues :
Schweizerdeutsch & Italienisch. Untertitel/sous-titres: Deutsch, français, italiano,
English, español, português ; Winner, Grand Prix Best Documentary, International
Film Fest, Taiwan TI
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Wolfgang Fasser travaille en Toscane comme musicothérapeute avec des enfants
gravement handicapés. Il tire parti de sa propre expérience d'aveugle afin d'aider ses
jeunes patients à s'orienter dans le monde et à favoriser leur développement. "Nel
giardino dei suoni" est un voyage à la découverte des confins de la communication, un
film touchant sur l'univers des sons que le monde des voyants peine souvent à
percevoir

Pourquoi Mozart ? : essai
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Tomatis, Alfred
Fixot, 1991

Une classe d'orchestre clés en main
Wozniak-Lepinoy, Mireille
L'Harmattan, 2012
II y a actuellement plus de 600 classes d'orchestre en France dans des écoles, des
collèges et des lycées. C'est un véritable phénomène de société. Cette expérience est
née il y a 11 ans dans une école primaire d'Auvers-sur-Oise et au collège des
Explorateurs à Cergy. Dans cet établissement, plus d'un élève sur quatre pratique un
instrument en orchestre contre un sur quatre cents il y a seulement une décennie. Les
élèves qui bénéficient de ce projet sont moins sujets à l'échec scolaire. Les problèmes
de violence au quotidien sont réduits. Les résultats sont meilleurs. Ce livre raconte les
origines de ce projet ; explique le fonctionnement de ces classes ; met en évidence les
ressorts de ce succès et apporte un autre regard sur l'enseignement. La classe
d'orchestre est un projet musical et social dans une perspective d'épanouissement
personnel et de réussite scolaire pour une orientation choisie par chaque élève.
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5.3. Psychomotricité
(Psycho)motricité : soutenir, prévenir et compenser
Krings, Frédérique
De Boeck, 2014
(Outils pour enseigner)
La 1ère éd.(2009) est parue sous le titre "Psychomotricité à l'école maternelle...."
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Comment se lient le corps, le mouvement, la pensée, la relation ? Quel
accompagnement proposer, comment être un enseignant " suffisamment bon " ?
Faut-il laisser l'enfant jouer spontanément ou l’orienter ? Quel type d'expériences
motrices proposer? Comment présenter et animer un jeu collectif ? Les situations
motrices peuvent-elles compenser certains troubles du développement ? Ce livre
présente de manière structurée pourquoi et comment les expériences sensorielles et
motrices soutiennent le développement et l'apprentissage, préviennent certains
retards. Cet ouvrage précise pour chaque domaine traité les enjeux globaux, les pistes
méthodologiques et didactiques, il propose une foule d'activités et des références
pour l'observation.

100 idées pour développer la psychomotricité des enfants
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D'Ignazio, Aurélien
Tom pousse, 2018
(100 idées)
L'expérimentation du corps constitue chez l'enfant son référentiel de base pour
coordonner ses gestes, s'orienter dans l'espace et le temps, réguler ses émotions,
avoir confiance en soi... bref, tout le matériel cognitif et émotionnel nécessaire pour
se sentir "bien dans son corps et dans sa tête" et profiter efficacement des
apprentissages. Les exercices, conseils et préconisations rassemblés dans cet ouvrage
sauront guider parents, enseignants et autres professionnels dans le développement
psychomoteur de leur jeune public

Activités grapho-motrices : école enfantine
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Activités motrices en moyenne et grande section
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Département de l'instruction publique, [2001], 1992

Bruel-Truchot, Annie
Nathan, 1987
(Pédagogie préscolaire. Vivre à la maternelle)

Agir dans le monde : des activités motrices à l'école maternelle
Accès Ed., 2000
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Agir, jouer, penser : étayage de la pratique psychomotrice éducative et
thérapeutique
Aucouturier, Bernard
De Boeck, 2017
(Carrefour des psychothérapies)
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Le fondateur de la pratique psychomotrice éducative et préventive développe sa
méthode. Il met en avant les angoisses auxquelles l'enfant est confronté et leurs
réponses symboliques, pour aboutir à l'importance de la motricité, du plaisir d'agir et
du jeu comme outils de construction et de représentation de soi.

Apprendre en mouvement : fiches thématiques en éventail
Müller, Selina
Ingold, 2016
Objectifs : associer le mouvement à l'entraînement et l'automatisation des matières
enseignées, favoriser les processus d'apprentissage, améliorer les capacités
d'apprentissage, rythmer judicieusement l'enseignement (fiche généralités)

Apprentissage de l'écriture et psychomotricité
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Le Roux, Yves
Solal, 2005
(Psychomotricité)
L'informatique va-t-elle reléguer l'écriture manuscrite au rang d'objet de musée ? Sans
doute pas plus que les moyens de transport n'ont fait disparaître la marche. Et si l'on
marche moins, on sait peut-être davantage que c'est nécessaire pour notre santé.
L'écriture manuscrite sert toujours à conserver des traces et à communiquer ; de plus,
elle influe sur la structuration de notre pensée, de façon différente de l'écriture "
tapuscrite ". Son apprentissage, qui se fait pour l'essentiel dans le cadre scolaire,
conserve donc toute sa pertinence : écrire s'apprend, écrire s'enseigne. Mais la
pédagogie de l'écriture connaît aujourd'hui une crise et l'augmentation des
consultations du psychomotricien pour troubles de l'écriture en est peut-être, au
moins partiellement, une conséquence. II ne s'agit pas de revenir sans discernement
à une pédagogie révolue. L'école a changé, la profession d'enseignant s'est modifiée.
Les textes ministériels actuels qui régissent la scolarité primaire préconisent de mettre
l'enfant "au cœur du système éducatif ".

Courir, sauter, lancer, s'orienter : des contes et des pratiques pour agir et
s'exprimer avec son corps à la maternelle

CRDP académie d'Aix-Marseille, 2010
(Agir et s'exprimer avec son corps. Pratiques à partager)
Fiches à photocopier ; La couv. porte: Agir et s'exprimer avec son corps
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Des documents complémentaires, tableaux, fiches outil et chanson peuvent être
téléchargés sur le site du CRDP de l'académie de Aix-Marseille.
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De l'éducation du rythme à l'expression corporelle libre : 12 mises en
train, 60 suggestions [Enregistrement sonore]
Lambert, Marguerite
Les disques Deva, 2004
(Deva : l'essentiel des maternelles)
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Différents rythmes de marches sont enregistrés plusieurs fois. Les différentes
interprétations musicales sont séparées par des arrêts ou des signaux. L’enfant
découvre des rythmes simples, il utilise l’espace sans réserve, répond aux arrêts, aux
signaux, adopte des attitudes correctes, danse avec les autres, prend des initiatives.
Le but de ces mises en train est de faire appel à l'attention des enfants, cultiver la
mémoire, les entraîner à plus de rapidité, de maîtrise de soi, solliciter leurs initiatives,
développer leur sens social, les initier musicalement. Des suggestions de mise en
oeuvre se trouvent dans le livret d'accompagnement.

De l'éducation du rythme à l'expression corporelle libre : sur 2 ou 3
rythmes [Enregistrement sonore]
Lambert, Marguerite
Les disques Deva, 2006
(Deva : l'essentiel des maternelles)
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L'enfant écoute. Sollicité, il réagit librement à l'appel du rythme. C'est le moment où il
cherche seul "ce que la musique lui dit". Corriger les réalisations incorrectes, les
mauvaises attitudes. Obtenir l'harmonie du corps de l'enfant. Faire appel à l'initiative
de l'enfant en lui offrant un grand choix d'accessoires qu'il essaie de porter, de
manipuler, en lui donnant le moyen d'exécuter des mouvements larges et libres dans
un espace suffisant.

Des idées plein la tête : exercices axés sur le développement cognitif et
moteur
Daigneault, Geneviève
Chenelière Education, 2003
(Chenelière/Didactique. Apprentissage)
La couv. porte : matériel reproductible inclus, cédérom disponible
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Dossier pédagogique de rythmique
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Écrire c'est dessiner
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Service de l'éducation musicale, rythmique et psychomotricité, enseignement
primaire, [s.d.]

Bazin, Gaby
Éditions MeMo, © 2017
Avant de savoir écrire, tous les enfants ont commencé par dessiner. C’est l’objet de ce
livre : partir du dessin pour, progressivement, arriver à l’écriture. S’inscrivant dans la
filiation de méthodes d’écriture anciennes, Gaby Bazin propose des exercices
d’adresse scripturale d’une grande inventivité.
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En vie de mouvement ! : dossier
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Et si on jouait ? : le jeu chez l'enfant de la naissance à six ans
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Ferland, Francine
Ed. de l'hôpital Sainte-Justine, 2002
(Pour les parents)

Et si on jouait ? : le jeu durant l'enfance et pour toute la vie
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Ferland, Francine
Ed. de l'hôpital Sainte-Justine, 2005
(Collection de l'Hôpital Sainte-Justine pour les parents)

Fichier et guide sur la psychomotricité : pour les enfants de 4 à 8 ans
Laval-Lambert, Marie-José
Classiques Hachette, [198-?]
(Expression et mouvement)

Formes, traces, labyrinthes : exercises [i.e. exercices] pour développer la
perception et la motricité visuelles
Klink, Gabriele
Schubi Lernmedien, 2011
Fiches de travail pour le jardin d'enfants, la première année d'école élémentaire,
l'éducation spécialisée
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Gauchères, gauchers, parents... : ce que vous devez savoir
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Galobardès, Michel
Riv'gauche, 2005

Graphomotricité avec les 3/4 ans
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Vezzoli-Clapiès, Dominique
Nathan pédagogie, 2002
(Une année de)

Interventions en psychomotricité : un mouvement vers soi et les autres
SZH/CSPS Ed., 2008

Un livre qui traite de la pratique psychomotrice actuelle: de nombreux articles écrits
par des thérapeutes de la psychomotricité ou co-écrits avec d'autres spécialistes, ainsi
qu'un témoignage. Ces textes mettent en jeu et en lumière différentes populations
(de la petite enfance à la personne âgée), divers lieux de travail, moyens et outils
variés: un patchwork haut en couleurs où le fil rouge pourrait être les thèmes de
contenue et de contenant, dans un mouvement vers soi et les autres. C'est ce défi que
nous avons tenté de relever, en quelques mois, afin de rendre notre profession plus
visible. Partir de l'intérieur de nos pratiques pour aller vers l'extérieur et les faire
connaître plus loin.

Jeux collectifs en maternelle : agir, s'exprimer, comprendre à travers
l'activité physique : cycle 1
Bouchère, Sylvia
Canopé, 2015
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Après un rappel des éléments théoriques concernant les jeux en maternelle, les
auteures proposent, sous forme de fiches, 50 jeux répartis par thèmes : de
concurrence, de poursuite ou d'affrontement.
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La psychomotricité au service de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte :
notions et applications pédagogiques
Lièvre, Bruno de
De Boeck, 2014
(Outils pour enseigner)
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Un éclairage sur la progression dans les apprentissages psychomoteurs, avec un grand
choix d'exercices groupés par thèmes ou objectifs d'apprentissage. Cette édition est
revue et augmentée d'un chapitre consacré à l'adolescence et à l'âge adulte.

La rééducation de l'écriture de l'enfant : pratique de la graphothérapie
Thoulon-Page, Chantal
Masson, 2009
(Orthophonie)
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Fruit de plusieurs années de réflexion et de pratique graphothérapique, cet ouvrage
s'inscrit dans la continuité d'un travail d'équipe approfondi sur la mise au point du
traitement des dysgraphies. Il reprend en détail la naissance du geste graphique, les
conditions de son évolution et les possibilités de restauration de ses perturbations. On
aborde ici le pourquoi et le comment de la graphothérapie, qui repose sur une relation
privilégiée entre le rééducateur et le patient. Il faut travailler sur le schéma corporel,
la latéralisation, et la relaxation du geste de l'enfant ; le petit dysgraphique apprend
ainsi à gérer son énergie, apprivoiser sa respiration, affiner son toucher, tenir
correctement son crayon. C'est alors qu'il parviendra peu à peu à discipliner le
mouvement de son écriture, et à s'installer à l'aise dans son espace-feuille, pour
découvrir enfin le plaisir d'écrire. La graphothérapie refait le travail pédagogique qui
précède normalement l'apprentissage de l'écriture et met à la disposition de l'enfant
le modèle calligraphique, qu'il personnalisera à son gré. En effet, il n'est pas question
de pratiquer une rééducation sauvage en imposant à l'enfant une écriture qui ne lui
appartient pas. Ce manuel didactique qui ouvre de nouvelles pistes de réflexion est au
service de tous ceux qui, de près ou de loin, sont concernés par l'écriture des enfants
: graphothérapeutes, bien sûr, mais aussi instituteurs, pédagogues, orthophonistes,
psychomotriciens, ergothérapeutes, graphologues...

L'aide-mémoire de psychomotricité : 25 notions clés
Ballouard, Christian
Dunod, 2011
La couv. porte : troubles psychomoteurs, bilan et prise en charge, compétences
professionnelles
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La psychomotricité est une pratique professionnelle au carrefour du psychologique,
de l'éducatif et du paramédical. On y a recourt dans les crèches, les maternités, les
services de pédiatrie, mais aussi en psychiatrie ou en gériatrie. Cet aide-mémoire est
un outil présentant rapidement toutes les informations indispensables sur cette
pratique, les concepts fondamentaux, les pathologies concernées par le champ du
psychomotricien et les pratiques adaptées.

Lancelot et les peuples du savoir : un cédérom interactif
Daigneault, Geneviève
Chenelière/McGraw-Hill, 2004
(Chenelière/Didactique. Apprentissage)
Est accompagné de : Des idées plein la tête Le prix est pour les 2 livres.
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Le contrôle moteur : organisation et contrôle du mouvement
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Kerlirzin, Yves
Presses universitaires de France, 2009
(Pratiques physiques et société)
Cet ouvrage s’adresse en priorité à un public de non-spécialistes, amenés par leurs
centres d'intérêt ou leurs obligations et choix professionnels à se familiariser avec les
notions et concepts issus du champ scientifique qualifié de « contrôle moteur ».
L’orientation générale de ce travail est principalement axée sur les théories cognitives
du contrôle moteur. Cependant, d’autres approches, en particulier écologique et
dynamique, sont également proposées au lecteur.

Le corps et l'eau : une médiation en psychomotricité
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Potel, Catherine
Erès, 2009
(Eres poche)
C. Potel met à profit sa double expérience de psychomotricienne, avec des bébés et
leurs parents et avec des enfants et adultes psychotiques, et sa pratique de formation
pour dégager les points essentiels qui font de l'activité aquatique une médiation
corporelle bonne pour la symbolisation.

Le développement des habiletés motrices : comprendre et aider les
enfants ayant des difficultés de coordination
Kurtz, Lisa A
Chenelière-éducation, 2010
Traduction de: Understanding motor skills in children with dyspraxia, ADHD, autism,
and other learning disabilities

Le développement psychomoteur du jeune enfant : idées neuves et
approches actuelles

Solal, 2000
(Psychomotricité)
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Le geste d'écriture : méthode d'apprentissage : cycle 1 - cycle 2
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Dumont, Danièle
Hatier, 2006
(Hatier pédagogie)

Le mouvement : [sport de haut niveau, éducation physique, réhabilitation
par les APS ]
Ed. Revue EPS, 2009
(Pour l'action)
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Outre la place essentielle qu'il occupe dans notre vie quotidienne, le mouvement est
au coeur de toutes les pratiques physiques, sportives et artistiques. Au-delà des
approches disciplinaires classiques, cet ouvrage s'appuie sur des exemples concrets
pour montrer l'intérêt de l'analyse du mouvement dans des domaines aussi variés que
la performance sportive, le handicap ou encore l'apprentissage.

L'éducation motrice et l'éducation psychomotrice au préscolaire et au
primaire
Rigal, Robert
Presses de l'Université du Québec, 2009
Comprend des index ; Traduction de: Educación motriz y educación psicomotriz en
preescolar y primaria
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Outil indispensable au développement moteur de l’enfant à l’école ou dans son milieu
familial, approche pédagogique innovante voulant soutenir ses premiers
apprentissages, cet ouvrage vise à accompagner l’enseignant, le professionnel de
l’école ou le parent dans sa démarche pédagogique.

L'éducation psychomotrice à l'école élémentaire : la psychocinétique à
l'âge scolaire
Le Boulch, Jean
les Ed. ESF, © 1984
Avant-titre: L'éducation par le mouvement ; Bibliogr. p. 298
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Les coordinations perceptivo-motrices : introduction aux approches
écologique et dynamique du couplage perception-action
Temprado, Jean-Jacques
A. Colin, 2001
(Dynamiques)

Les parcours de motricité : du vécu au représenté
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Granville, Véronique
Canopé, [2019]
(Agir)
La couv. porte: Motricité - école maternelle

Les parcours de motricité à l'école maternelle : du vécu au représenté
Granville, Véronique
Canopé, 2014
(Outils pour les cycles)

L'éveil corporel et musical chez l'enfant de 3 ans : vers l'accompagnement
de l'instabilité
Dereux, Véronique
L'Harmattan, 2009
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Le présent ouvrage met en place, à travers une pédagogie à l'usage des professeurs
des écoles (Petite section), des psychomotriciens, des éducateurs, des professeurs
d'éveil musical et des parents, cet accompagnement face aux facteurs d'instabilité
chez le très jeune enfant. Il explique l'importance d'une éducation artistique de
l'enfant par la créativité, par le mouvement, la découverte de soi. Les situations
pratiques alternent avec des pistes de réflexion afin que l'effort de l'enfant soit
valorisé. Le processus ici mis en lumière souligne l'équilibre entre l'acquisition d'un
contrôle de soi et la spontanéité où dominent les ajustements globaux, le dynamisme
des rythmes moteurs. Ce livre peut permettre de débuter l'enseignement de la
première année d'éveil à la danse visant les enfants de 4 ans. Cet ouvrage est le
premier d'une série visant à apporter une base de travail, adaptée aux âges concernés,
pour les enfants à partir de 3 ans.
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Mettons-nous en mouvement
Monnerat-Canarelli, Véronique
Ce cahier CEMEA (No 238, 2004) propose des ateliers d'expression corporelle. Celle-ci
favorise la connaissance du corps, le sens de l'équilibre et la coordination
psychomotrice

Motricité humaine : fondements et applications pédagogiques
Rigal, Robert
Presses de l'Univ. du Québec, 2002-2003
Motricité humaine s'adresse aux personnes qui utilisent le mouvement et l'action
motrice comme moyen d'éducation ou de rééducation. Cet ouvrage sera également
nécessaire à celle et ceux qui désirent comprendre le contrôle des actes moteurs,
connaître les étapes du développement moteur de l'enfant et les fonctions qui
l'influencent, intégrer l'action motrice et les apprentissages scolaires.

Musicotricité : son et geste : nouvelles compositions musicales
[Ensemble multi-supports]
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Boëche, Serge
Sedrap, 2007

Nouvelle approche de l'apprentissage par la psychomotricité
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Pes, Jean-Paul
Vernazobres-Grego, 2011
(Psychomotricité)

Où en est la psychomotricité ? : état des lieux et perspectives : pour une
approche psychodynamique
In press, 2014
(Psycho)
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Jeune discipline, née il y a quelques dizaines d’années, la psychomotricité atteint
aujourd’hui une forme de maturité propice à mieux cerner les enjeux qui la
caractérisent. Les quatre auteurs de ce livre, psychomotriciens, cliniciens et
enseignants-chercheurs se réunissent ici pour réfléchir à un abord psychodynamique
– orienté par la référence à la psychanalyse – de l’approche psychomotrice. Leur
analyse tant théorique que clinique porte tout à la fois sur le champ de la pathologie
(autisme, psychose, hyperactivité, troubles psychomoteurs, troubles "Dys"…), sur les
dispositifs de soin (groupe, thérapie parents enfants, techniques de médiations…) ou
sur l’évaluation (notamment du côté de l’image du corps).
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Petite enfance et psychomotricité : jouer c'est créer, penser, s'émouvoir,
communiquer et agir
Bodon, Annie
Chronique sociale, 2018
(Comprendre les personnes. L'essentiel)
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Cet ouvrage présente la psychomotricité qui repose sur une vision globale de l'enfant
dont le corps et l'esprit sont unis et répondent à l'unisson. Il décrit la méthode et les
fondements de la pratique de Bernard Aucouturier et présente des cas cliniques qui
ont été traités afin d'illustrer cette pratique : troubles du comportement, agressivité,
énurésie, difficultés d'intégration, manque de limites, enfants atteints de troubles
graves (cécité, paralysie cérébrale, mutisme sélectif, déficience visuelle, anorexie..). Il
souligne l'importance du jeu libre pour le développement d'une bonne estime de soi,
la construction de la personnalité et le développement global de l'être sur le plan
moteur, cognitif et émotionnel.

Philippe et le tigre : l'expérience d'une séance de psychomotricité
Keller, Katharina
SZH/CSPS, 2007
Ce livre d'enfant raconte l'histoire d'une séance en psychomotricité de deux enfants,
Philippe et Léa, qui éclaire ainsi un aspect de cette thérapie encore peu connue par le
grand public. Dans l'histoire, lors de la séance, les enfants se plongent dans le jeu
symbolique et s'identifient au personnage choisi par eux-mêmes. Léa confronte
Philippe qui est plutôt anxieux, à ses difficultés psychomotrices. Philippe se trouve
alors dans une situation de malaise. Va-t-il relever le défi et trouver des ressources en
lui-même ? En traversant cette aventure, Philippe trouvera une solution qui lui
donnera force et confiance en lui. Le livre est destiné aux personnes qui sont curieuses
de savoir ce qu'est la psychomotricité. Il s'adresse, par exemple, aux enfants qui vont
commencer une thérapie ou à ceux dont le frère, la soeur ou le copain suit cette forme
de traitement. Plusieurs pages d'information consacrées aux adultes (parents,
enseignants, spécialistes, professionnels?) complètent ce livre afin de présenter la
psychomotricité et le contenu d'une séance.

Pirouettes et compagnie : jeux d'expression dramatique, d'éveil sonore et
de mouvement pour les enfants de 1 an à 6 ans
Larkin, Veronicah
Chenelière/McGraw-Hill, 2002
(Chenelière/Didactique. Gestion de classe)
Trad. de : What will we play today ?

Prise du crayon : révisons nos positions [Ressource en ligne]

[EDME], -2013
Ressource en ligne consultée le 07.02.2020

En visite dans les écoles, les enseignants nous demandent souvent comment ils
devraient aborder la prise du crayon. Est-ce une notion à enseigner? La prise
instinctive devrait-elle être respectée ? Est-ce que seulement la prise traditionnelle à
trois doigts devrait être favorisée?
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Psychomotricité : entre théorie et pratique
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Psychomotricité : éducation et rééducation : niveaux maternel et
primaire
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In Press, 2008
(Psycho)

De Meur, Auguste
A. de Boeck, © 1988
(Collection du Centre d'études pédagogiques de Mons)

Psychomotricité
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Ballouard, Christian
Dunod, 2008
(L'aide-mémoire)

Psychomotricité à l'école maternelle : les situations motrices au service
du développement de l'enfant
Krings, Frédérique
De Boeck, 2009
(Outils pour enseigner)
Nouv. éd. augmentée sous le titre "(Psycho)motricité : soutenir, prévenir et
compenser, 2012"

Psychomotricité, psychoses et autismes infantiles

5.
Thé
es —
5.3.
Psyc
mot
é

5.
Thé
es —
5.3.
Psyc
mot
é

Boutinaud, Jérôme
In Press, 2009
(Psycho)
Avec cet ouvrage, Jérôme Boutinaud nous montre de quelle façon la thérapie
psychomotrice peut aider les enfants atteints. Il nous explique comment la prise en
considération du corps peut faire évoluer des situations qui paraissaient bloquées. À
travers l'écoute sensible du corps, la parole adressée à l'enfant, toutes sortes de jeux
- notamment les jeux dans ou avec l'eau - c'est tout un langage qui est à réinventer,
une démarche à construire, pour pouvoir entrer en contact avec ces enfants.
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S'ajuster, créer, vivre... : éducation physique et psychomotrice : guide
pour l'emploi du matériel POLYMAT
Favre, Marcel
Marcel Favre, 1991
Catalogué d'après la couv.

Traces à suivre : de la trace au tracé maîtrisé : maternelle, petite section
Dorner, Christina
Accès Éditions, 2014
En petite section, comment développer la maîtrise du geste de manière adaptée à
l'âge des enfants ? Traces à suivre PS propose des activités ludiques et variées
permettant de développer la motricité fine et les compétences graphiques des élèves.

Typogribouilles
Bajtlik, Jan
Grandes personnes, DL 2016
Un livre d’activités pour jouer avec les lettres parce que les lettres, ce n’est pas
seulement fait pour écrire… Un livre pour typographes en herbe : on peut dessiner,
coller, peindre, colorier… tout cela avec ou autour des lettres. Parfois, on oublie les
lettres, et on peut gribouiller, dessiner à sa guise… enfin, en suivant les consignes. Un
livre très créatif qui combine différents styles : collages, dessins et graphisme avec des
touches de couleurs fluorescentes.

Un nouveau regard sur l'élève : langage, gestes et postures
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Zékri-Hurstel, Régine
Ed. du Rouergue, 2001
(Bien dans sa tête, bien dans son corps)

Une enfance pour s'épanouir : des outils pour le développement global de
l'enfant
Desrosiers, Sylvie
Chenelière/McGraw-Hill, 2002
(Chenelière/Didactique. Gestion de la classe)
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Propose une démarche psychomotrice originale qui vise à soutenir le développement
global et harmonieux des enfants de trois à sept ans. Facilement applicables en milieu
scolaire, les jeux et les exercices proposés permettent aux tout-petits d'accroître leurs
habiletés de relaxation ainsi que leur attention et leur mémoire. De plus, l'application
de ce programme aide les jeunes enfants à mieux se connaître, à consolider leur
estime de soi, à se sécuriser, à affirmer leur personnalité et à s'intégrer plus
harmonieusement au groupe. Toute personne ayant à coeur le bien-être des enfants
saura tirer profit de cet ouvrage.
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5.4. Autres thérapies
Activités physiques adaptées aux personnes déficientes intellectuelles :
du projet institutionnel au programme personnalisé
Brunet, François,
Éd. "Revue EPS", 2003
(Dossiers EPS)
Complément de titre de la p. de couv.: Du programme institutionnel au projet
personnalisé
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Propose des programmes d'activités physiques adaptées conçus pour améliorer la
condition physique des personnes déficientes intellectuelles en situation
professionnelle. Les séances pédagogiques sont organisées sous forme de parcours
aménagés (parcours sentier, marche-santé, aquagym, etc.) et présentées de façon
ludique.

Aider les enfants à cultiver leurs espoirs et leurs rêves
Sunderland, Margot
De Boeck supérieur, 2018
(Les cahiers du praticien)
Brochure d'accompagnement: Léa, le petit pois. - Traduit de: Helping children
pursue their hopes and dreams et A pea called Mildred
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Accompagné d'un album illustré, cet ouvrage permet de travailler avec un enfant
(entre 4 et 12 ans) qui manque d'encouragements pour poursuivre ses rêves et
retrouver l'espoir.

Aider les enfants qui aiment sans retour
Sunderland, Margot
De Boeck supérieur, 2018
(Les cahiers du praticien)
Cahier d'accompagnement: Le grenouillon qui attendait que la lune lui sourie. Traduit de: Helping children who yearn for someone they love et The frog who
longed for the moon to smile
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Accompagné d’un récit pour enfants, il permet aux thérapeutes et aux enseignants de
travailler avec un enfant (entre 4 et 12 ans) à résoudre une question particulière qui
peut le préoccuper et à prendre conscience de ses émotions. Il aidera les enfants qui
se languissent trop de quelqu’un ou qui souffrent d’angoisse de séparation, qui sont
obsédés par leur parent absent, qui pleurent un parent qui est décédé ou qui semble
inatteignable bien qu’il soit présent, qui est alternativement aimant et indifférent,
froid ou maltraitant, ou qui sont tristes parce qu’ils sont placés ou adoptés

Aider les enfants qui ont endurci leur coeur ou qui harcèlent les autres
Sunderland, Margot
De Boeck supérieur, 2017
(Les cahiers du praticien)
Trad. de : Helping Children who have Hardened their Hearts or Become Bullies. Titre de la brochure d'accompagnement : Martin, le lutin (et quelques Dragous)
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Accompagné d'une courte histoire illustrée, ce guide permet aux psychologues, aux
thérapeutes et aux enseignants de travailler les émotions difficiles et les situations
compliquées avec des enfants de 4 à 12 ans. C'est un outil essentiel pour reconnaître
l'émotion non résolue et réagir adéquatement pour aider l'enfant à avoir un
comportement plus adapté. Il est accompagné d'une courte histoire illustrée "Martin,
le lutin (et quelques Dragous) ".
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Aider les enfants qui refoulent leurs émotions
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Sunderland, Margot
De Boeck supérieur, 2017
(Les cahiers du praticien)
Ouvrage en annexe: Un gamin appelé Peu-Importe
Accompagné d'une courte histoire illustrée, ce guide permet aux psychologues, aux
thérapeutes et aux enseignants de travailler les émotions difficiles et les situations
compliquées avec des enfants de 4 à 12 ans. C'est un outil essentiel pour reconnaître
l'émotion non résolue et réagir adéquatement pour aider l'enfant à avoir un
comportement plus adapté. Il est accompagné d'une courte histoire illustrée "Un
gamin appelé Peu-Importe".

Animer des groupes d'entraînement aux habiletés sociales, programme
Gecos : enfants et adolescents avec troubles relationnels : autisme, TDAH, troubles anxieux, haut potentiel
Fallourd, Nathalie
Dunod, 2017
(Les ateliers du praticien)
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Les difficultés d'intégration sociale constituent un motif récurrent de consultation
dans les services de pédopsychiatrie, ces difficultés étant génératrices d'un mal-être
important chez les enfants et adolescents qui ont développé des comportements
sociaux désajustés. Ce public, quelle que soient ses difficultés relationnelles (TSA,
TDAH, Anxiété sociale...), fait l'objet d'une indication de groupe thérapeutique axé sur
l'apprentissage de codes sociaux. Ce type d'accompagnement nécessite de la part des
professionnels la maîtrise des techniques d'animation de groupe et l'accès à des
ressources pédagogiques pratiques. C'est ce que propose cet ouvrage.

Animer un atelier d'accompagnement scolaire par le jeu
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Boussand-Rio, Dominique
Chronique sociale, 2014
(Savoir communiquer : l'essentiel)
Ce livre propose une expérience d'accompagnement par le jeu qui a été menée
pendant une vingtaine d'années sous plusieurs formes et plus particulièrement sous
celle de la création d'un atelier. Il décrit avec précision comment monter, animer et
faire le bilan d'un atelier d'accompagnement scolaire. Il propose 30 fiches d'activités.

Apprendre à comprendre avec la kinésiologie
Decker, Franz
Le Courrier du Livre, 2012
Le rythme de vie imposé à nos enfants dans la société occidentale, les exigences de
tous ordres auxquelles ils doivent faire face (notamment scolaires), l'afflux
d'informations (télévision), le bruit, les transports, font qu'ils sont souvent victimes de
la fatigue, du manque d'entrain et d'endurance, du surmenage et du stress émotionnel
de perturbent l’équilibre corps-esprit-psyché et conduisent au blocage physique. Dans
les cas les plus graves, cela aboutit au défaut de concentration, à l'hyperactivité, à la
dyslexie, à la situation d'échec scolaire. La kinésiologie permet d'éviter ces
perturbations et, quand celles-ci se sont déjà installées, de les réduire, voire de les
supprimer.
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Apprendre aux enfants à gérer attention et émotions : en groupe, avec la
méthode Vittoz
Castelle-Marie, Francine
Chronique sociale, 2014
(Savoir communiquer. L'essentiel)
La couv. porte en plus : Relaxation, concentration, jeux d'attention, calme, confiance
en soi

Apprendre en mouvement : fiches thématiques en éventail
Müller, Selina
Ingold, 2016
Objectifs : associer le mouvement à l'entraînement et l'automatisation des matières
enseignées, favoriser les processus d'apprentissage, améliorer les capacités
d'apprentissage, rythmer judicieusement l'enseignement (fiche généralités)

Apprendre par le mouvement : [découvrez le Brain Gym et ses bienfaits]
Dennison, Paul E
Ed. Sully, 2014
S'appuyant sur la biomécanique, l'étude du mouvement, et les sciences
neurologiques, qui ont fait d'énormes progrès ces dernières décennies, cet ouvrage
propose un ensemble de mouvements très simples à réaliser qui permet une meilleure
intégration de nos facultés cérébrales et une libération de notre capacité
d'apprentissage. Maîtrise de la lecture et de l'écriture, expression orale, gestion du
stress, développement de la mémoire et de la concentration, clarification de nos
motivations, meilleures relations humaines, prise de décision, ouverture au monde,
tous ces aspects de notre vie se trouvent ainsi grandement améliorés par le fait
d'inclure le mouvement dans notre vie quotidienne. En nous faisant partager de
nombreuses anecdotes sur sa vie et ses expériences d'éducateur, Paul Dennison nous
communique son enthousiasme et nous livre l'essence de son approche : "Je veux
promouvoir l'idée que l'apprentissage n'a pas besoin d'être difficile et que bouger pour
apprendre peut apporter la santé, l'intelligence et l'accomplissement dont nous
rêvons pour nous-mêmes et pour nos enfants".

Bref ! : comment faire pour que ça change vite et durablement avec Palo
Alto : petite épistémologie de la thérapie brève systémique et stratégique
illustrée par l'exemple
Chabert, Muriel
Enrick B., 2017
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Dans ce livre, vous arpenterez quelques champs des sciences humaines qui font socle
au modèle de Palo Alto : de la cybernétique à l'ethnologie, en passant par les lois de la
communication. Entre expériences sérieuses et créativité joyeuse, vous découvrirez la
nature et le fonctionnement de ce modèle au travers de véritables cas cliniques,
tranches de vie, citations littéraires et blagues : autant d'illustrations singulières et
universelles pour se souvenir que chaque thérapie, comme chaque vie, est unique.
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Ces enfants malades de leurs parents
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Ancelin Schützenberger, Anne
Payot, 2005
(Petite bibliothèque Payot)
Sans qu'ils le veuillent, sans qu'ils le sachent, et bien malgré nous, nos parents, nos
grands-parents, nos aïeux nous laissent en héritage leurs deuils non faits, leurs
traumatismes non "digérés", leurs secrets. Or, si les choses ne sont pas dites, le corps,
lui, peut parfois les exprimer : c'est la somatisation. Le corps de l'enfant, du petitenfant, de l'arrière-petit-enfant, quel que soit son âge, devient alors le langage de
l'ancêtre blessé, la "parole" de ses traumatismes. Il est donc nécessaire de "sortir le
cadavre du placard", de décoder et de soigner les plaies non refermées. Pour se
libérer - enfin - du "froid" que l'on portait en soi.

Dans l'eau : fiches thématiques sport et handicap
Hehl, Maja
Ingold, 2012
Objectifs des fiches thématiques : démontrer les multiples activités possibles dans
l'eau avec des personnes en situation de handicap ; présenter les situations
particulières des personnes en situation de handicap au niveau de l'accoutumance à
l'eau, des styles de nage, de l'entraînement, des jeux, de la plongée, des sauts et de la
relaxation ; vivre l'eau comme espace d'activités physiques et de rencontres entre
personnes avec et sans handicap. Principes des fiches thématiques : exploiter les
particularités de l'eau pour encourager l'autonomie des personnes en situation de
handicap ; ne recourir à des accessoires qu'en cas de besoin (vivre l'eau sans
accessoires) ; éviter au maximum les mouvements additionnels pour stabiliser la
position et la trajectoire ; encourager les techniques individuelles de nage et les
adapter au règlement en cas de participation à des compétitions ; transmettre la joie
et le plaisir d'être dans l'eau, ainsi que les règles de sécurité qui y sont liées.

Enfants et adolescents en grande difficulté : la révolution
sociothérapeutique : nouvelles stratégies psycho-éducatives et
thérapeutiques
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Gaillard, Jean-Paul,
ESF sciences humaines, DL 2018
(L'Art de la psychothérapie)
Plus de 80% des enfants et des adolescents pris en charge en éducation spécialisée
relèvent d’un diagnostic de syndrome de stress polytraumatique. Les travaux de JeanPaul Gaillard appuyés par les récentes découvertes en épigénétique mettent en
évidence chez les enfants concernés un processus inhibiteur des gènes régulateurs du
stress. La méconnaissance de ce trouble conduit trop souvent les professionnels de
l’éducation spécialisée à persister dans des rituels « éducatifs » qui aggravent les
difficultés de ces jeunes. Le modèle construit par l’auteur, qu’il a baptisé
Sociothérapie, permet d’inverser ce processus grâce à une forme particulière
d’accompagnement.

Enseignants et élèves en souffrance : guide pratique pour des
partenariats entre école et pédopsychiatrie
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ESF sciences humaines, 2019
(Pédagogies. Outils)

Forts d'une expérience de trente années, les auteurs de ce livre nous montrent
comment la souffrance au travail ou le décrochage scolaire peuvent être pris en charge
par des équipes ou des binômes pluridisciplinaires afin d'éviter une externalisation
systématique et une médicalisation excessive. Ils nous présentent des exemples
particulièrement convaincants de dispositifs structurés de collaboration. Ce livre
s'adresse aussi bien aux enseignants et cadres éducatifs, qu'aux infirmiers, éducateurs
spécialisés, psychologues et médecins.
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Equilibre et vitalité par la kinésiologie : les réponses de la kinésiologie de
la santé
Thurnell-Read, Jane
Le Souffle d'or, 2004
(Kinésiologie)
Traduit de : Health Kinesiology
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La Kinésiologie envisage l'individu comme un système énergétique dynamique en
prenant en compte les attributs physiques, émotionnels, mentaux et spirituels. La
Kinésiologie de la Santé en est une spécialité, développée à la fin des années soixantedix par le Dr Jimmy Scott : ce système holistique aide principalement à guérir des
allergies et hypersensibilités, mais également à retrouver un état de santé optimal. En
utilisant le test musculaire et des questionnements verbaux spécifiques, le praticien
interroge le corps afin de sélectionner les techniques et procédures de soin les plus
adéquates. Cet ouvrage propose : une présentation claire et complète de la
Kinésiologie de la Santé , des chapitres axés sur certains symptômes que la méthode
soigne particulièrement (allergies et intolérances, détoxication du corps, équilibre
énergétique, stress émotionnel, difficultés d'apprentissage, phobies, cas d'urgence...)
, une introduction à l'auto-traitement , nombre de témoignages et cas cliniques. Cet
ouvrage vivant et amplement illustré vous introduira à la Kinésiologie de la Santé, une
méthode de santé étonnante par sa simplicité et son efficacité !

Evaluation fonctionnelle et développement de programmes d'assistance
pour les comportements problématiques : manuel pratique

De Boeck, 2008
(Questions de personne)
Traduit de: Functional assessment and program development for problem behavior
: a practical handbook
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L'inclusion de nombre d'enfants et d'adultes dans la communauté est compromise
parfois par des comportements jugés dangereux, menaçants ou dérangeants pour leur
entourage. Ce manuel comporte des outils souples et simples d'usage pour
l'évaluation des comportements problématiques et la mise en oeuvre d'interventions
individualisées. Comprendre les comportements problématiques, leurs circonstances
d'apparition, les facteurs qui les entretiennent, et la fonction qu'ils ont pour la
personne qui les présente est une première étape. Familles et professionnels pourront
préparer des interventions individualisées qui rendent ces comportements superflus,
inefficaces ou non rentables. L'évaluation fonctionnelle, une approche qui a près de
20 ans d'existence, fait partie du soutien aux comportements positifs. Cet ouvrage
d'introduction écrit dans une langue simple est destiné aux parents, éducateurs,
rééducateurs, professionnels de l'enfance, du travail social, ou travaillant au soutien
des personnes de tout âge porteuses de handicap, ou amenées à les rencontrer
(profession de santé, juristes), étudiants se destinant à l'une de ces professions.

Explorer les sentiments : thérapie comportementale cognitive pour la
gestion de la colère
Atwood, Tony
AFD, 2017
(Autisme et troubles du développement)
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Ce programme a été conçu pour traiter des problèmes liés à la gestion de la colère
chez des enfants avec un syndrome d'Asperger. Il peut tout aussi bien être utilisé avec
des enfants présentant un autisme "de haut niveau" ou un TED. Il a été conçu de
manière à ne pas nécessite l'intervention d’un psychologue : enseignants,
orthophonistes, ergothérapeutes ou parents peuvent le mettre en place sans avoir de
formation en thérapie comportementale et cognitive.
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Faire de sa vie une histoire : théories et pratiques de l'histoire de vie en
formation
Lainé, Alex
Desclée de Brouwer, 2007
(Sociologie clinique)
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Les histoires de vie sont probablement un des traits saillants des initiatives novatrices
en matière de formation, de travail social, de psychologie de terrain, de bilans de toute
sorte. Ce livre s'efforce d'expliciter ce que signifie le recours à l'histoire de vie dans ces
expériences. Quels sont ses rapports avec la psychothérapie ? A quelles conditions
déontologiques et méthodologiques peut-on la mettre en oeuvre ? Que peut-on en
attendre en termes de bénéfices pour les publics concernés ? A quelles conditions
l'histoire de vie peut-elle être intégrée à un processus de recherche en sciences
humaines ? Enfin, il s'agit de montrer en quoi faire de sa vie une histoire est un fait
culturel caractéristique de la modernité, qui s'exprime aussi bien dans le genre
littéraire de la biographie que dans le goût pour les recherches généalogiques.

Guérir avec les chevaux [Enregistrement vidéo]

Hessischen Rundfunks : Arte [prod], 2012
Diffusé sur Arte, le 31 mai 2012

Les vertus de l'"équithérapie" suscitent un intérêt croissant dans le monde médical.
Les membres d'une association viennoise travaillent à faire reconnaître cette pratique.
Quatre cents patients sont accueillis chaque année par eux à l'hôpital Otto-Wagner.
Seize chevaux sont impliqués dans ces soins d'un nouveau genre qui nécessitent un
suivi de deux années.

5.
Thé
es —
5.4.
Aut
thér
es

Guérir les souffrances familiales : 50 spécialistes répondent
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Guide pour enseigner autrement : selon la théorie des intelligences
multiples : cycle 1
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PUF, 2004

Retz, 2011
La couv. porte: théorie et pratique, démarche, fiches outils pour la classe. - DVD avec
10 vidéos, un album en quadri, des pdf. - Fiches à photocopier
Une présentation de la théorie des intelligences multiples du psychologue H. Gardner
en éducation, ainsi que des modules de prévention de l'échec scolaire inpirés
d'expérimentations de mise en application de cette théorie en maternelle.
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Identifier des besoins d'apprentissage : fondements, méthodologie,
études de situations
Barry, Valérie
L'Harmattan, 2011
(Savoir et formation)
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L'enjeu de ce livre est d'expliciter en quoi le fait de penser les apprenants en termes
de besoins peut faciliter pour un professionnel de l'éducation le dépassement
d'obstacles dans la construction de médiations éducatives et pédagogiques. Valérie
Barry resitue en premier lieu le besoin d'apprentissage dans son contexte
épistémologique, en l'associant à une approche systémique de l'activité de
l'apprenant impliqué dans une situation interactive. Elle développe ensuite l'idée
selon laquelle la traduction des réussites et obstacles en potentialités et besoins
d'apprentissage peut constituer un levier de la pensée du référent adulte, face à une
situation scolaire qu'il appréhende difficilement. En prenant appui sur le concept de
fractale, l'auteur propose une méthodologie de l'identification de besoins
d'apprentissage, laquelle utilise un référentiel d'hypothétisation proposé en annexe
de l'ouvrage.

Intervention cognitivo-comportementale auprès des enfants et des
adolescents

Presses de l'Université du Québec, 2012
Prévu en 2 vol.
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Ce guide veut favoriser une meilleure formation et une meilleure pratique
professionnelle chez les intervenants œuvrant auprès des enfants et des adolescents,
tant au Québec qu'en Europe francophone. Le premier tome porte sur des troubles de
nature plus intériorisée, tels les troubles anxieux, les troubles des conduites
alimentaires, la dépression ou, encore, les troubles de sommeil. Le second tome
rassemble les textes sur des troubles d'adaptation de nature plus extériorisée: le
trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, les comportements antisociaux
graves, les tics et le syndrome Gilles de la Tourette, ainsi que les troubles du spectre
autistique. Des outils, comme des grilles d'observation ou des exercices pratiques,
accompagnent également la présentation des stratégies d'intervention.

J'ai mal à mes ancêtres ! : la psychogénéalogie aujourd'hui
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J'apprivoise mes émotions et je gagne en concentration : cahier
d'exercices élève, collège
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Albin Michel, 2003
(Entretiens/Clés)

Chappelle, Caroline
Chronique sociale, 2017
(Savoir communiquer)
Destiné aux élèves de 6e et de 5e, ce cahier d'exercices pratiques se fonde sur la
méthode Vittoz et fait appel aux cinq sens afin d'aider les collégiens à accueillir les
sensations, à être plus attentifs, à retrouver leur calme mais aussi à mobiliser leur
énergie et leur volonté.
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Je choisis ta main pour parler : rendre la parole à ceux qui sont coupés du
monde
Vexiau, Anne-Marguerite
R. Laffont, 2005
(Réponses)
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L'auteur travaille avec avec des enfants, des adolescents, voire des adultes, autistes,
trisomiques, polyhandicapés, etc. au travers d'une méthode - la communication
facilitée - qui provoque encore rejets et polémiques car elle remet en question ce que
nous croyons savoir sur l'enfant, le langage, l'inconscient.

Je m'épanouis : 6-9 ans
Moryas, Bruno
Auzou, 2017
La couverture porte : "1 histoire et plus de 20 activités qui mêlent sophrologie,
relaxation, méditation et approche Montessori."
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Zack déteste les dimanches car il s’ennuie. Alors il s’isole au fond du jardin. Il se détend,
et c’est là qu’il rencontre Tak, un petit mulot très intriguant qui le mène vers un monde
extraordinaire… Le « monde d’en haut » se trouve au sommet des arbres et accueille
une population d’elfes, Zack n’en revient pas ! Il va être mis à l’épreuve et aider ses
nouveaux amis à préparer une belle surprise. Chaque page d’histoire mène à un
moment de relaxation ou de méditation pour aider l’enfant à mieux se connaître et à
focaliser son attention ou à une activité liée à la pédagogie Montessori.

Jeux de relaxation : pour des enfants détendus et attentifs [Ensemble
multi-supports]
Malenfant, Nicole
De Boeck, 2007
(Animer sa classe)

J'fais pas exprès ! : Thomas chez le kinésiologue : à lire et commenter en
famille
Kernilis, Serge
Souffle d'or, 2016
(Kinésiologie)
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Kinésiologie pour enfants : lorsque Brain-Gym éveille les neurones
Dennison, Paul E
Le Souffle d'or, 2014
(Collection kinésiologie)
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Ce guide apporte des solutions pratiques pour faciliter le processus d'apprentissage
des enfants, à l'école comme à la maison. Les exercices, illustrés de dessins explicites
et amusants, mettent en action le corps (yeux, oreilles, muscles,...) à travers des
postures basées sur des mouvements naturels. Ils vous montrent comment tirer des
bénéfices immédiats des techniques de base de la kinésiologie éducative :
mouvements croisés, activités bilatérales, test musculaire, technique du
"8 paresseux", fort utiles pour la bonne santé mentale et physique des enfants.

La connaissance interdite : affronter les blessures de l'enfance dans la
thérapie
Miller, Alice
Aubier, 1990
Traduit de: Das verbannte Wissen

La Gestalt : une thérapie du contact
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Ginger, Serge
Hommes & Groupes, © 1987

La guérison primale : améliorez votre santé en accédant à l'incroyable
puissance des sentiments
Janov, Arthur
Alphée, Jean-Paul Bertrand, 2009
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Pour Dr Arthur Janov, le manque d'amour parental est imprimé pendant la gestation,
pendant la petite enfance et l'enfance et laisse des traces physiologiques et
émotionnelles dans le cerveau et le système biologique. Ces empreintes engendrent
par la suite toute sorte de symptômes physiques et psychiques entraînant par exemple
l'incapacité d'aimer, le besoin de drogues, de tranquillisants... Pour démontrer cela, il
s'appuie, sur les observations de ses patients, sur de nombreux travaux réalisés par
d'éminents neurologues et sur ses propres recherches en collaboration avec certains
d'entre eux. Il démontre que les thérapies classiques (comportementale, cognitive,
psychoanalytique...) sont inopérantes pour traiter ces empreintes. Car elles
n'apportent aux patients qu'un soulagement passager, puisque ne s'adressant pas aux
origines profondes de leurs maux, dont l'accès est nécessaire pour mener à la
guérison. La thérapie primale s'attaque, elle, aux racines du mal, à ces empreintes
profondes, grâce à une méthode thérapeutique unique et révolutionnaire développée
depuis plus de quarante ans et connue dans le monde entier. Etudes de cas et
exemples pratiques abondent pour montrer son efficacité.
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La méthode Coué : histoire d'une pratique de guérison au XXe siècle
Guillemain, Hervé
Seuil, 2010
(L'Univers historique)
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Tous les jours, à tous points de vue, je vais de mieux en mieux . C'est ainsi qu'Emile
Coué (1857-1926), pharmacien de son état, préconisait à chacun de s'adresser à luimême pour commencer la journée. En s'appuyant sur une confrontation de la
méthode Coué avec l'histoire sociale, politique, religieuse et médicale, en la resituant
dans un moment clé de l'histoire des psychothérapies, Hervé Guillemain analyse les
ressorts d'un succès et les raisons d'un déclin.

La pleine conscience pour les enfants anxieux : aller mieux en s'amusant
grâce au programme MBCT-C
Semple, Randye J.
De Boeck, 2016
(Les cahiers du praticien)
Traduit de: Mindfulness-based cognitive therapy for anxious children
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Une adaptation du fameux programme MBCT aux enfants anxieux de 9 à 12 ans.
L'ouvrage se base sur une combinaison de pratiques méditatives et de techniques
cognitives. Cette approche dotera les enfants de nouvelles compétences pour
affronter la vie.

La programmation neuro-linguistique (PNL) à l'école : expériences dans
l'enseignement spécialisé
Zwissig, Françoise
Edition SZH/Ed. SPC, © 1993

La puissance de l'écoute : de l'accueil à la présence
Courvoisier, Laurence
La Source vive, 2016
L'instrument essentiel de l'écoute est en nous. Encore faut-il savoir de quoi il est
question quand on parle d'écoute, apprendre à reconnaître en nous ce qui peut
apporter une aide aux autres, et trouver ses propres repères. L'auteure s'efforce de
distinguer clairement l'écoute pour elle-même, avec ses caractéristiques (accueil,
présence), des techniques d'écoute dites actives, qui demandent l'acquisition d'outils
spécifiques. En suivant les pistes qu'elle propose, vous pourrez explorer et vérifier par
vous-même la puissance de l'écoute. vdetoy/04.2016

La relation d'aide et la psychothérapie
Rogers, Carl R.
Les Editions ESF, 1971
(Horizons de la psychologie)
Traduit de: Counseling and psychotherapy
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La relaxation : nouvelles approches, nouvelles pratiques
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Servant, Dominique,
Elsevier Masson, 2009
(Pratiques en psychothérapie)
Bibliogr.
La relaxation est aujourd'hui de plus en plus indiquée dans la prise en charge de
certains troubles ou pathologies (stress, paniques, ruminations, phobies, addictions,
douleur) et sa pratique s'est modélisée autour de différentes approches. Cet ouvrage
présente donc les bases et la pratique d'une relaxation applicable dans le champ de la
médecine et de la psychologie. Il expose les fondements des différentes techniques de
relaxation (yoga, training autogène de Schultz, relaxation de Jacobson, mindfulness,
hypnose, sophrologie, biofeedback...), puis présente les différentes indications de la
relaxation.

La relaxation active à l'école et à la maison : cycles 1, 2 et 3
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Boski, Samy
Retz, 2008
(Pédagogie pratique)
Les enfants d'aujourd'hui sont de plus en plus soumis au stress et aux sollicitations
multiples ; celles des nouvelles technologies comme celles imposées par les
contraintes et usages de notre société. Ils y réagissent fréquemment par une agitation
incessante, une instabilité croissante, voire une hyperactivité, qui ont parfois de
lourdes conséquences sur leur scolarité. Les parents, tout comme les enseignants, ne
savent plus comment gérer ces situations et ces comportements. La relaxation active
est une réponse très efficace à ce problème. Ceux qui ont pu l'expérimenter sont
unanimes pour constater qu'elle procure une amélioration sensible des qualités
d'écoute, d'attention et de disponibilité, une perception accrue du schéma corporel,
et qu'elle contribue largement à un renforcement de la cohésion au sein du groupe
classe. Cet ouvrage propose donc 15 séances progressives dans lesquelles sont
développés et illustrés 50 exercices simples, à la portée des enseignants comme des
parents. Ces exercices sont associés à la recherche d'une respiration naturelle et
savent aussi bien privilégier le rire que le silence pour une meilleure concentration.
Chaque séance se termine par un moment de reprise et de verbalisation qui permet
d'évaluer les progrès accomplis pas à pas. La relaxation active à l'école et à la maison
est aussi une incitation à faire travailler conjointement les élèves et les enseignants.
C'est aussi une invitation à expérimenter avant tout sur soi-même les exercices
proposés.

La résistance non-violente : une nouvelle approche des enfants violents et
autodestructeurs
Omer, Haim
De Boeck Université, 2008
(Carrefour des psychothérapies)
Titre original : Non-violent resistance : a new approach to violent and selfdestructive children
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La résistance non violente est surtout connue en tant que doctrine politique mais elle
peut aussi être appliquée dans le champ de la psychothérapie, avec des enfants et des
adolescents violents. De par sa valeur unificatrice et mobilisante, elle permet en effet
d'éviter l'escalade en recourant aux réseaux social et familial qui entourent le jeune et
sa famille. Cet ouvrage montre, grâce à un véritable manuel d'instructions détaillées,
comment mettre en place un tel dispositif. L'auteur décrit les avantages du recours à
cette méthode aussi bien dans les familles que dans les réseaux scolaires ou les
quartiers, en montrant en quoi les principes de la résistance non violente permettent
d'éviter les processus d'escalades stériles. Les parents, enseignants et thérapeutes aux
prises avec des jeunes aux comportements extrêmes trouveront ainsi une méthode
qui leur permettra de lever le conflit et de rétablir une relation avec ces enfants et
adolescents. Cet ouvrage s'adresse tout particulièrement aux psychothérapeutes, aux
psychologues ainsi qu'aux professionnels de la santé mentale. Il intéressera également
les enseignants et les éducateurs.
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La thérapie cognitive et les troubles émotionnels
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Beck, Aaron T
De Boeck Supérieur, 2017
(Carrefour des psychothérapies)
Cet ouvrage aborde les différents troubles émotionnels en précisant dans chaque cas
la particularité de la pensée, ainsi que les moyens thérapeutiques.

L'accès au langage

Erès, 2000
(Cahiers Alfred Binet)
Des ateliers d'écriture thérapeutiques ont été mis en place à partir de 1992 dans des
consultations médico-psychologiques de Loire-Atlantique pour aider des enfants ou
des adolescents en grande difficulté par rapport à l'écrit et qui souffrent souvent de
dyslexie-dysorthographie. Le fonctionnement et le résultat de ce projet de
remédiation, qui vise à restaurer une capacité de communication par écrit, sont
présentés ici.

L'aide à la scolarité par la PNL : comprendre et résoudre les difficultés
scolaires
Demnard, Dimitri
De Boeck ; Belin, 2002
(Comprendre)
PNL: programmation neuro-linguistique

Langages métaphoriques dans la rencontre en formation et en thérapie :
sur les traces d'Edith Tilmans-Ostyn
Labaki, Camille
Erès, 2012
(Relations)
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Cet ouvrage présente de nouveaux outils pour travailler la relation dont tout
intervenant auprès d'enfants, d'adolescents ou d'adultes, seuls, en couple ou en
famille peut s'emparer. Les auteurs mettent en dialogue la technique de formation
élaborée par Edith Tilmans-Ostyn autour des métaphores, des sculptures, du dessin et
des contes et leur pratique clinique.
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L'arbre de vie : éléments de la psychopathologie du bébé
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Lebovici, Serge
Erès, 2009
(A l'aube de la vie)
En France, on dessine l'arbre généalogique. L'arbre de vie - tree of life – est l'expression
anglaise correspondante qui répond à la même préoccupation, mais sa valeur
métaphorisante m'a paru suffisamment enrichir cette pratique pour que je la propose
lorsqu'il s'agit d'étudier le processus de filiation et de parentalisation. Il s'agira ici de
définir les conditions qui président à l'organisation de ce double processus que soustend la transmission des valeurs culturelles, au moins dans la famille réduite nucléaire,
généralement bigénérationnelle, de notre société postindustrielle. Les éléments de
transmission intergénérationnelle montrent l'importance des conflits infantiles vécus
par les parents dans leur mode de relation avec les bébés.

L'art d'écouter : l'approche centrée sur la personne
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Ras, Patrice
Jouvence, 2009
(Clin d'oeil. Psycho pratique)
Un dépliant pour tout connaître de "l'approche centrée sur la personne" crée par Carl
Rogers et les outils pratiques indispensables pour l'utiliser (editions-jouvence.ch)

Le jeu de l'oie dans tous ses états : une méthode d'entretien systémique
originale : couple, famille, individu, école, institution...
Rey, Yveline
Ed. Fabert, 2014
(Psychothérapies créatives)
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Cette technique d'entretien, à l'origine développée dans le cadre limité des thérapies
de famille et de couple, a vu son champ s'élargir à la psychologie en milieu scolaire, à
la médiation familiale, à la formation, l'analyse de pratique et les blocages en milieu
institutionnel, également en recherche.

Le mouvement, clé de l'apprentissage : "brain gym" : [kinésiologie
éducative]
Dennison, Paul E
Le Souffle d'or, 2009
(Kinésiologie)
Traduit de: Brain gym ; Titre sur la couv. et le dos du livre: Brain gym
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Le paradoxe de l'écoute
Langeard-Duvivier, Anne-Marie
Fuzeau, 2009
Est-il nécessaire d'écouter? Peut-on apprendre à écouter ? La notion d’écoute n’est
pas associée habituellement à l’idée d’apprentissage. Or l’augmentation et
l’aggravation des dysfonctionnements de l’écoute en milieu scolaire ont amené
l’auteur à proposer une clé originale de ces dysfonctionnements. L'ouvrage s'organise
autour de trois centres d'intérêt: le lien entre la capacité d'apprentissage et la
structuration psychique, la représentation consciente pour chaque individu de l'outil
d'"écoute" et l'approche particulière de l'écoute groupale.

Le plaisir d'apprendre en mouvement avec le brain gym : approche
éducative pour tous
Albert, Muriel
Erasme, 2014
(A la rescousse. Corps et apprentissage)
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Ouvrage pratique à destination des adultes, ce livre présente le Brain Gym, un
ensemble de mouvements simples, agréables et amusants qui favorisent le bienêtre
et permettent à tout apprenant de récupérer ou d'élargir ses capacités
d'apprentissage en réconciliant la pensée (Brain) et le corps (Gym). Ces mouvements
ont un impact profond sur l'équilibre de l'organisme

Le plaisir de vivre
Ancelin Schützenberger, Anne
Payot, 2009
Savoir saisir, pour soi-même ou pour autrui, ce qui survient comme par la chance d'un
hasard heureux, c'est faire l'expérience de la sérendipité . Entre espérance et action,
cette ouverture d'esprit, qui s'apprend et s'entretient, peut renverser les situations et
vous sauver la vie. À 90 ans, Anne Ancelin Schützenberger revient sur un incroyable
parcours marqué par la sérendipité et le plaisir de vivre. Elle aborde de nouveau les
transmissions invisibles. Elle montre tout ce que l'analyse transgénérationnelle peut
apporter aux malades, en particulier à ceux qui souffrent d'un cancer. Et elle explique
pourquoi la guérison passe si souvent par les petits plaisirs que l'on doit ne jamais
oublier de s'offrir.

Le recadrage : transformer la perception de la réalité avec la PNL
Bandler, Richard
InterÉditions, 2005
(Techniques de développement personnel)
Traduit de: Reframing : neuro-linguistic programming and the transformation on
meaning
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Le transfert à l'usage des enseignants et des éducateurs : approche
psychanalytique
Paturet, Jean-Bernard
Sauramps médical, 2012
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La psychanalyse est la seule "cure" qui s'appuie sur le processus du transfert et du
contre-transfert pour permettre au patient ou à l'analysant de reconstruire sa propre
histoire et de cheminer vers son propre désir. De manière générale, les autres
psychothérapies n'en tiennent pas compte. Le transfert est donc une spécificité de la
psychanalyse. Ce livre destiné aux éducateurs, aux enseignants et aussi aux parents
est un texte d'initiation à cette question du transfert.

L'école de Palo Alto : un nouveau regard sur les relations humaines
Marc, Edmond
Retz, 2006
(La psychologie dynamique. Psychothérapie)
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La perspective ouverte par l'école de Palo Alto s'impose comme l'une des plus
originales et des plus fécondes de ces dernières décennies. Son succès tient aussi bien
à ses formulations théoriques qu'à ses applications pratiques. Elle présente trois
grandes orientations : une théorie de la communication, une méthodologie du
changement et de l'intervention, une pratique thérapeutique profondément
novatrice.

L'enfant et l'animal : les émotions qui libèrent l'intelligence
Montagner, Hubert
Ed. O. Jacob, 2002
Cet ouvrage décrit ainsi tout ce que l'interaction avec un animal peut favoriser chez
l'enfant : apaisement, sécurité affective, élans vers l'autre, communication,
socialisation mais aussi attention, intelligence, imagination, créativité, confiance et
estime de soi, etc. Au point que l'animal peut s'avérer d'une grande aide pour sortir
certains enfants de leurs troubles du développement, du comportement et de
l'attachement.

L'enfant et l'animal, une relation pleine de ressources

Erès, 2017
(Ecole des parents)

Cet ouvrage explore les bienfaits de la relation entre l'enfant et l'animal, d'un point de
vue développemental, thérapeutique, pédagogique et émotionnel. Quel impact
l'animal domestique a-t-il sur le développement cognitif, sensoriel, psychomoteur,
affectif et relationnel de l'enfant ? Quels sont les leviers et les effets des médiations
animales auprès des enfants souffrant de handicaps physiques, mentaux ou
psychiques et, dans un autre domaine, auprès des enfants victimes de maltraitance ?
Quel peut être l'apport pédagogique des animaux à l'école ? L’École des parents se
penche sur la relation enfant-animal, éclairée par les récentes découvertes des
neurosciences, de la psychologie et de l'éthologie.
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L'enfant, les robots et les écrans : nouvelles médiations thérapeutiques
Dunod, 2017
(Inconscient et culture)

Les technologies numériques sont porteuses à la fois de grandes inquiétudes et de
grands espoirs. Le domaine de la vie psychique n'échappe pas à cette ambivalence.
Les réseaux sociaux sont accusés de rendre bête et les jeux vidéo d'inciter les jeunes à
oublier leur réalité quotidienne. Quant aux robots, ils sont aujourd'hui surtout perçus
comme des menaces pour l'emploi, voire pour les libertés. Mais parallèlement à ces
inquiétudes, des psychologues et des psychiatres de plus en plus nombreux voient
dans ces nouveaux objets l'opportunité de créer de nouvelles médiations. Dans cet
ouvrage, les experts français en médiations numériques, et quelques pionniers des
médiations robotiques, exposent leurs pratiques et leurs résultats.

Les enfants apprennent mieux avec la kinésiologie : [guide pratique
familial]
Baureis, Helga
Le Souffle d'or, 2006
(Kinésiologie)
Traduit de: Kinder lernen leichter mit Kinesiologie
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Devoirs scolaires, contrôles, cours de rattrapage... Les professeurs et les parents
attendent des enfants des résultats : sous la pression, ceux-ci deviennent nerveux et
anxieux, font des blocages, et de nombreux problèmes peuvent apparaître (pas de
copains, énurésie). Toute la famille en subit le contrecoup. La kinésiologie aide à lever
cette pression et à réveiller les capacités de l'enfant grâce à des moyens simples, que
vous trouverez dans ce livre : des mouvements corporels, illustrés de dessins
sympathiques ; des conseils pour une meilleure hygiène de vie ; des exercices ludiques
pour développer les 5 sens. Les exercices proposés dans ce livre ouvrent de nouvelles
voies aux parents qui sont parfois désemparés. Ils permettent aux enfants d'améliorer
leur attention, leur motivation, leur mémorisation, leur habileté manuelle, leur
capacité de réaction. Ils renforcent leur image d'eux-mêmes. Voici le premier guide
pratique de kinésiologie pour toute la famille. Helga Baureis est kinésiologue et
auteure de nombreux ouvrages. Elle travaille avec des enfants ayant des difficultés
d'apprentissage, des problèmes de bégaiement, d'hyperactivité et des troubles du
comportement. Claudia Wagenmann, kinésiologue et pédagogue, anime des ateliers
dans les écoles sur le thème "Apprendre facilement". Toutes deux exercent en
Allemagne

Les enfants de parents fous : de la souffrance psychique à la résilience
Haesevoets, Yves-Hiram
De Boeck, 2015
(Oxalis)
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Combien d'enfants doivent endosser des responsabilités matérielles et psychologiques importantes du fait de la maladie d'un proche ? Comment survivre à la maladie
mentale d'un proche, au risque de sa propre santé mentale ? Quelles sont les
stratégies résiliantes mobilisées par ces enfants ? Après avoir rencontré des enfants
dont les parents souffrent d'une maladie mentale, l'auteur a pu constater qu'ils ont
appris à se débrouiller à travers un dédale bien compliqué d'obstacles et d'épreuves.
Indépendamment de la pénibilité de leur existence, ces enfants ont besoin de
réponses et de soutien thérapeutique, non seulement pour comprendre, mais
également pour survivre psychiquement.
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Les enfants et l'eutonie : pédagogie et rééducation par le mouvement
Windels, Jenny
B. Giovanangeli, 2002
Trad. de : Eutonie bij kinderen
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L'ouvrage de Jenny Windels rassemble des années d'expérience d'eutonie dans le
cadre d'une école d'enseignement spécialisé. Par les exemples qu'elle donne, on suit
le cheminement individuel de nombreux enfants, jusqu'aux résultats auxquels ils sont
parvenus dans les domaines "socio-scolaires" que sont la lecture, l'écriture et le calcul,
de même que dans le comportement en général. Ce livre intéressera toute personne
s'interrogeant sur l'importance de la relation au corps dans l'éducation en général. Il
peut sous-tendre toute activité pédagogique et éducative auprès des enfants en
difficulté.

Les Multibrios [Ensemble multi-supports]
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Septembre, 2005
(Atouts)
Mallette d'expérimentation

Voici un matériel concret et original pour instaurer au préscolaire une pédagogie
d'éveil des intelligences multiples. Les Multibrios sont une troupe de sympathiques
personnages dont les talents respectifs correspondent aux huit formes d'intelligence
décrites par Howard Gardner. Ils sont présentés aux enfants par l'intermédiare d'un
récit offert sous forme d'album et en version sonore. Les enfants peuvent se
reconnaître dans ces personnages et en acquérir les multiples qualités au moyen
d'activités d'éveil appropriées. La mallette contient un matériel de jeu conçu
spécifiquement pour ces activités et ateliers.

Les pédagogies institutionnelles
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Ardoino, Jacques
Presses Univ. de France, 1994
(Pédagogues et pédagogies)
Les auteurs de cet ouvrage font un panorama des pédagogies et des psychothérapies
institutionnelles et de l'intervention socioanalytique, puis présentent plusieurs textes
sur les pratiques pédagogiques

Les troubles du développement cognitif : approche thérapeutique chez
l'enfant et l'adolescent
Berger, Maurice,
Dunod, 2013
(Enfances. Psychologie et pédagogie)
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L'étude thérapeutique : un médiateur de soin pour les enfants en échec
scolaire
Marciano, Paul
Erès, 2011
(Trames)
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Inspirée d'un dispositif mis en place par Jacques Hochmann à Villeurbanne dès 1985,
l'étude thérapeutique propose à l'enfant en échec scolaire un cadre aménagé, pacifié,
au carrefour des conceptions pédagogiques et psychanalytiques. Le rapport de l'élève
aux connaissances scolaires ne peut s'appréhender qu'à la lumière de sa personnalité,
de son histoire, de son parcours individuel, dans sa famille et bien évidemment dans
le monde de l'école. Au sein de l'étude thérapeutique se jouent et se rejouent, jusqu'à
parfois se dénouer, les conflits, les angoisses, les tensions grâce à l'aide apportée par
les membres de l'équipe et en lien étroit avec l'école et les parents. L'auteur décrit
avec précision ce dispositif qui pourrait faire école et se développer plus largement en
lien avec les institutions médico-sociales et l'Éducation nationale.

Ma voix t'accompagnera...
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Erickson, Milton H
Hommes et Groupes éd., 2001
Traduit de: My voice will go with you

Manuel de Gestalt-thérapie : la Gestalt: un nouveau regard sur l'homme
Perls, Frederick S
ESF éd., 2003
(Sciences humaines appliquées. L'art de la psychothérapie)
Trad. de: The Gestalt approach

Maud Mannoni : une autre pratique institutionnelle
Avet, Romuald
Ed. Champ social, 2014
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Mindfulness : apprivoiser le stress par la pleine conscience, un
programme d'entrainement en 8 semaines
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Maex, Edel
De Boeck, 2007
(Comprendre. Développement personnel)

Neurosciences, psychothérapie et développement affectif de l'enfant
Liber, 2014

Cet ouvrage porte sur les sources et les enjeux du développement affectif des enfants
et des adolescents, qui deviendront des adultes en santé ou en détresse. Les réflexions
qu’il propose tentent, à l’aide des neurosciences, de la psychologie et de la pédagogie,
d’indiquer des pistes tant éducatives que psychothérapiques centrées sur les besoins
des enfants en termes de développement.

Phobie scolaire : comment aider les enfants et adolescents en mal d'école
?
Le Heuzey, Marie-France
J. Lyon, 2010
(Santé (J. Lyon))
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Une présentation, à travers les portraits de ces enfants atteints d'une crainte viscérale
du milieu scolaire, des différentes situations que sous-tend cette phobie. Les auteures
attirent l'attention des parents et des enseignants sur les signes à repérer, la conduite
à tenir et les erreurs à éviter. Des solutions et des ressources thérapeutiques sont
également présentées.

Pour ne plus ramer à l'école : une méthode de travail pour les dys, les
haut-potentiel et les autres
Wyseur, Chantal
Desclée de Brouwer, [2019]
(Les carnets DDB. Poche)
Précédemment paru sous le titre : "Et si la réponse se trouvait au plafond ? "
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Parce qu'ils ont besoin de toucher, bouger et ressentir pour apprendre, parce qu'ils
préfèrent l'action aux discours, certains élèves rencontrent des difficultés à l'école. En
effet, dans un univers où la plupart pensent « en mots », la minorité qui pense « en
films», en trois dimensions, doit s'adapter. Pourtant, pour beaucoup - Chantal Wyseur
l'a bien compris -, il suffit de respecter leur chemin mental naturel, dont ils ignorent
l'existence, englués par mimétisme dans la pensée en mots. Ce livre expose donc une
méthode concrète et détaillée, cohérente et efficace, qui conduit à l'autonomie plutôt
qu'à la compensation. Une façon simple de donner du sens et de proposer des conseils
inédits dans le monde scolaire.
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Prévenir les souffrances d'école : pratique du soutien au soutien
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Lévine, Jacques
ESF, 2009
(Pédagogies. Outils)
Elèves intenables, classes difficiles, enseignants en souffrance: les réalités sont là et,
même s'il faut éviter de sombrer dans un catastrophisme qui ferait le jeu de tous les
fatalismes, on ne peut rester insensible à des phénomènes qui se banalisent. Pour y
faire face, à côté des nécessaires évolutions institutionnelles, Jacques Lévine a
imaginé, voilà plus de trente ans, la formule du "Soutien au Soutien". Inspiré des
groupes Balint utilisés avec les médecins et les travailleurs sociaux, il s'agit de
rencontres entre éducateurs qui acceptent de "déposer ce qui leur fait problème et
de chercher ensemble des remèdes".

Productions graphiques et cliniques infantiles
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Marcilhacy, Charlotte
L'Harmattan, 2009
(Psycho-logiques)
Dans une perspective psychodynamique, l'auteur s'attache à montrer de quelle façon
l'interprétation de l'écriture, activité projective compte tenu de l'expressivité et de la
singularité d'un geste propre à chacun, constitue un outil d'évaluation tout à fait
précieux en clinique infantile. A travers l'analyse croisée d'épreuves projectives, de
dessins et surtout d'écritures d'enfants de 7 à 11 ans, consultants pour la plupart,
l'auteur propose une méthodologie apte à éclairer certains aspects de leur dynamique
interne. Le repérage graphique de certaines configurations défensives voire
psychopathologiques - troubles graves de la personnalité, fonctionnements
dysharmoniques ou traits névrotiques - est envisagé ici dans la prise en compte de la
mouvance psychique spécifique à cette période de la vie. Le modèle interprétatif tente
donc de comprendre, sans les figer, les différentes manières selon lesquelles le
psychisme infantile va s'organiser, dans sa continuité, ses régressions voire ses
ruptures, mais aussi dans ses réaménagements possibles. Issu d'une pratique clinique,
ce livre s'adresse aux étudiants en psychologie, aux psychologues praticiens et aux
graphologues, ainsi qu'à tout public concerné par le développement psychique de
l'enfant et la clinique des apprentissages du langage écrit.

Psychothérapies corporelles : fondements et méthodes
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Heller, Michel,
De Boeck Université, 2008
(Carrefour des psychothérapies)
Les méthodes psychocorporelles sont utilisées et développées depuis des millénaires.
Leur application dans le champ de la psychothérapie donne lieu à un type particulier
de traitement : les psychothérapies corporelles appelées parfois "thérapies à
médiation corporelle". La plupart de ces approches analysent des phénomènes
comportementaux physiologiques affectifs et cognitifs précis qui influent sur les
dynamiques d'un organisme qui se fige et qui fige sa capacité d'interagir avec son
entourage. Dans cet ouvrage unique, Michel Heller - l'un des plus grands spécialistes
européens de la question - met en évidence un certain nombre de principes de base
qui traversent l'ensemble des modèles décrits, exposant ainsi les fondements
théoriques de ceux-ci. Il présente également la diversité technique de ceux-ci, de
même les formes que peuvent prendre ces pratiques selon les différentes cultures
dont elles sont issues, tout en pointant les principales questions qui animent
aujourd'hui le domaine, ainsi que les principaux enjeux autour desquels la plupart des
méthodes se définissent. Avant tout destiné aux psychothérapeutes en formation, cet
ouvrage de référence s'adresse également aux étudiants en psychologie, en
psychiatrie et en kinésithérapie. Il intéressera aussi toute personne désireuse de
comprendre ce que les psychothérapies corporelles peuvent apporter aux débats sur
le rapport entre corps, émotion et psyché.
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Robots, de nouveaux partenaires de soins psychiques : avancées et
limites

Erès, 2018
(Ecole des parents)
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Les robots ne se contentent pas de capter et de traiter des informations : ils
interagissent avec leurs utilisateurs, et certains sont même capables de parler. Ces
caractéristiques sont au cœur de l'intérêt qu'ils suscitent en santé mentale,
notamment pour les troubles du spectre autistique. Mais, en communiquant avec
nous, les robots peuvent aussi créer l'illusion qu'ils se soucient de nous, alors qu'ils
demeurent des machines à simuler, sans émotion ni douleur, connectées en
permanence à leur fabricant à qui ils transmettent les données de nos vies
personnelles. Cet ouvrage fait le point sur les recherches scientifiques actuelles
concernant les robots au service des patients, et leurs implications éthiques.

Se détendre pour mieux apprendre
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Isimat-Mirin, Maryse
Chronique sociale, 2007
(Savoir communiquer)

Se former à la relation d'aide : concepts, méthodes, applications
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Bioy, Antoine
Dunod, 2003
(Psychothérapies)

Souviens-toi de ta noblesse : la pratique de l'autolouange ou
l'accouchement du coeur : une méthode pédagogique inédite
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Marie Milis
Le Grand Souffle 2008
Quand les jeunes sont violents, c'est qu'ils viennent décaper nos mouroirs et les
manteaux qui nous étouffent. C'est par ces mots que Marie Milis, professeur de
mathématiques et d'éthique à Bruxelles, a présenté aux éditions du Grand Souffle son
geste pédagogique singulier "Souviens-toi de ta noblesse". Un enseignement à
rebours, une méthode novatrice pratiquée avec des élèves en difficulté, basée sur la
louange de soi et de l'autre. "Prononcer notre louange déprogramme les scénarios
pathogènes qui nous engluent. La réalité lumineuse de la vie devient tangible". Les
fruits de cette expérience, recueillis dans ce livre, sont une source respiratoire, une
promesse contagieuse de l'élan du coeur retrouvé. "Je deviens qui je suis grâce à ceux
que j'accompagne. Et ma gratitude leur est si énorme que ma vraie question est
toujours d'être digne d'eux". À eux seuls, ces mots témoignent d'une révolution. Ici,
l'éducation n'enseigne pas, elle accompagne. "Accompagner c'est célébrer, c'est
manifester l'incroyable splendeur qu'est chacun(e)".
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S'ouvrir à l'existence par l'histoire de vie : être acteur de sa vie et de son
histoire
Honoré, Bernard
Chronique sociale, 2018
(Pédagogie formation)
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L'intention globale de cet ouvrage est de mettre en perspective l'ouverture de la vie
sur l'existence par l'histoire de vie, mettant en voie d'un sens non seulement de la
formation et du soin, mais aussi de l'évolution. Il s'adresse donc à tous ceux qui sont
engagés dans une démarche d'histoire de vie, aussi aux praticiens du développement
personnel et des psychothérapies, et aux formateurs, aux éducateurs, aux travailleurs
sociaux et aux soignants qui, de diverses manières, font œuvre d'accompagnement
dans le franchissement des difficultés inhérentes aux étapes du cours de la vie.

Theraplay : une nouvelle thérapie par le jeu basée sur l'attachement
Jernberg, Ann Marshak
De Boeck, 2014
(Carrefour des psychothérapies)
Trad. de: Theraplay, helping parents and children, build better relationships,
through attachment-based play
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Cette méthode s'appuie sur la façon naturelle et ludique dont se passent les
interactions entre enfants et parents pour proposer une aide aux familles en difficulté
et les aider à développer réactivité et structure essentielles pour le développement
d'un enfant. Elle montre aux parents comment utiliser le jeu pour communiquer
amour et autorité et pour amener les enfants dans des interactions qui développeront
leurs compétences, leur estime d'eux-mêmes et leur confiance. Ce livre est destiné
aux thérapeutes d'enfants et aux personnes qui s'en occupent"

Tiens bon! : [essai]
Rufo, Marcel
Ed. A. Carrière, 2011
Parmi les innombrables patients que Marcel Rufo a rencontrés au cours de sa carrière,
il a choisi sept histoires. Un cas d'autisme infantile, d'autres de handicap, de troubles
alimentaires graves, de conduites à risques, de troubles de l'adoption... Sept cas
cliniques qui l'ont marqué, sept patients qu'il a suivis, parfois pendant de longues
années. Mais qu'y a-t-il de commun entre un autiste et un enfant adopté ? Peut-être
la confiance, la croyance qu'un mieux-être est possible, quelles que soient les
difficultés que l'on doit traverse.

Toute la kinésiologie : le corps au service de votre santé
Potschka, Freddy
Le Souffle d'or, 2009
(Kinésiologie)

5.
Thé
es —
5.4.
Aut
thér
es

5.
Thé
es —
5.4.
Aut
thér
es

5. Thérapies — 5.4. Autres thérapies

434

Traitements médicaux et personnes déficientes intellectuelles
Dessibourg, Claude-André
Médecine & Hygiène, 2007
Cet ouvrage se veut une passerelle entre deux mondes qui sont appelés à collaborer
en plaçant la personne déficiente intellectuelle au centre de l'action multidisciplinaire.
Il s'adresse aux éducateurs et enseignants spécialisés mais aussi aux médecins,
soignants, institutions, associations et familles de personnes en situation de handicap.

Trouver son refuge intérieur : apaiser stress et émotions chez les enfants
et ados grâce à la pleine conscience
Saltzman, Amy
De Boeck, 2017
(Les cahiers du praticien)
La page de couv. porte en plus : Methode : A Still Quiet Place
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Dans un monde toujours plus dur au quotidien, il est nécessaire de donner à nos
enfants et ados les ressources qui leur permettront de gérer le stress et de devenir des
adultes heureux et sains. En effet, la pression qu'ils doivent affronter chaque jour à
l'école, dans les cours de récréation, dans leurs activités extrascolaires ou à la maison
les submergent parfois. Comment les aider ? Comment leur donner les bases
nécessaires pour s'épanouir ? Ce livre est un guide progressif qui aidera les
professionnels à construire et développer les ressources vitales dont tout enfant a
besoin telles que la gentillesse, la résilience, l'attention et la gestion du stress. Il nous
présente un programme de pleine conscience en 8 semaines.

Tu réussiras mieux que moi : craintes et désirs d'école
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Rufo, Marcel
A. Carrière, 2013
(Essai)
En pédopsychiatrie, la question des difficultés scolaires constitue un motif fréquent de
consultation. Troubles des apprentissages, décrochage, phobie scolaires, précocité
intellectuelle, question des notes et du redoublement, orientation... Pour les parents
d'aujourd'hui, l'école est un sujet prioritaire. Ils attendent d'elle que leurs enfants s'y
épanouissent et y réussissent, avant d'en sortir avec un diplôme. Quelle aide peut
apporter une consultation en pédopsychiatrie pour répondre aux difficultés scolaires ?

Utilisation du conte et de la métaphore
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Estienne, Françoise
Masson, 2001
(Orthophonie)
L'utilisation du conte et de la métaphore, c'est-à-dire proposer de parler d'une chose
en la "déguisant", permet d'aborder certains symptômes sans heurter le sujet et de
développer l'adhésion de celui-ci qui oppose ainsi moins de résistance aux exercices
de rééducation avec cette approche. Cet ouvrage n'est pas un livre théorique sur les
contes, leur pouvoir, leur attrait et leur signification mais propose plutôt des outils
faciles à manier pouvant être utilisés avec les enfants, les adolescents et les adultes sur
un éventail très large d'interventions : examen, rééducation de la voix, rééducation
tubaire, rééducation à visée orthodontique, suppression de la succion du pouce,
rééducation des troubles articulatoires, rééducation du nasonnement, du bégaiement,
de la lecture et de l'orthographe. Cet exercice de création favorise par ailleurs le développement du langage écrit et oral, la mobilisation de l'imaginaire, la structuration de
la pensée et la résolution des problèmes pouvant se poser dans la vie quotidienne.
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6. Jeux
6.1. Attention, mémoire
[Math alors !] : [observation et mémorisation 6 ans et plus] : [1]
[HEP-BEJUNE], 2019

Math alors ! est le nom donné à une série de mallettes permettant de développer
diverses compétences mathématiques et logiques. Cette mallette-ci aide l'enfant dès
6 ans à développer son sens de l'observation, son attention et sa mémoire.

[Math alors !] : [observation et mémorisation 6 ans et plus] : [2]
[HEP-BEJUNE], 2019

Math alors ! est le nom donné à une série de mallettes permettant de développer
diverses compétences mathématiques et logiques. Cette mallette-ci aide l'enfant dès6
ans à développer son sens de l'observation, son attention et sa mémoire.

[Math alors !] : [observation et mémorisation 8 ans et plus]
[HEP-BEJUNE], 2019

Math alors ! est le nom donné à une série de mallettes permettant de développer
diverses compétences mathématiques et logiques. Cette mallette-ci aide l'enfant dès
8 ans à développer son sens de l'observation et sa mémoire.

29 jeux d'écoute : pour développer l'attention des enfants de 4 à 6 ans
[Ensemble multi-supports]
Marot, Claire
Accés, 2006

29 jeux d'écoute : pour développer l'attention des enfants de 4 à 6 ans
[Ensemble multi-supports]
Marot, Claire
Accès, 2015
Moyen d'enseignement officiel Neuchâtel
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Pour les enfants de l'école enfantine, une série d'exercices-jeux, qui stimuleront leurs
capacités d'écoute et leur attention. Les exercices sont classés en 7 catégories, axées
chacune sur une compétence particulière: écouter pour prendre du plaisir, écouter
pour imaginer, écouter pour mémoriser, écouter pour appliquer une consigne,
écouter pour fabriquer, écouter pour s'informer, écouter pour comprendre. Le
développement de chaque compétence se décline selon 2 niveaux de difficulté et
selon des types de consignes variés. Pour chacun des exercices, le dossier comprend
une fiche destinée à l'enseignant, qui précise les objectifs de l'exercice, son
déroulement, les consignes à donner aux élèves, et une fiche destinée aux élèves, sur
laquelle ils laisseront une trace écrite de leur activité. Le dossier étant conçu pour des
élèves sachant très peu lire ou pas du tout, il leur est demandé de dessiner, coller,
colorier, biffer... Tous ces jeux sont conçus et réfléchis avec une très sérieuse réflexion
didactique, mais ensuite, leur mise en place par l'enseignant est des plus simples, et
leur exécution par les enfants agréablement ludique. vdecub/06.2015
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33 jeux d'écoute : pour développer l'attention des enfants de 8 à 12 ans
[Ensemble multi-supports]
Schneider, Elisabeth
Accès Ed., 2014
Contient le corrigé des fiches et la transcription complète des séquences audio. Moyen d'enseignement officiel Neuchâtel

35 jeux d'écoute : pour développer l'attention des enfants de 6 à 8 ans
[Ensemble multi-supports]
Marot, Claire
Accès, 2006

35 jeux d'écoute : pour développer l'attention des enfants de 6 à 8 ans
[Ensemble multi-supports]
Marot, Claire
Accès, 2009
Contient le corrigé des fiches. - Moyen d'enseignement officiel Neuchâtel

A l'abordage ! : jeu d'écoute ou de lecture attentive
Clairet, Françoise,
Atelier de l'oiseau magique, 2015
De 1 à 6 joueurs. - Dès 5 ans. - 1 plateau de jeu en 4 pièces, 6 séries de 20 cartes de
2 niveaux de jeu, 1 dé classique, 48 jetons, 6 pions bois colorés, 2 pions pirate à
monter, 1 règle du jeu
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Pour les enfants dès 5 ans, ce jeu d'écoute permet de savoir sélectionner les
informations utiles, de les mémoriser et de les exprimer en réponse à une question. 3
niveaux de jeu en jeu d'écoute ou en lecture: question posée avant la lecture, thème
de la question annoncé avant la lecture (quantité à trouver, moment de la journée,
couleur etc.), question posée après la lecture sans avoir annoncé le thème avant. Pour
exercer la concentration et la prise d'indices
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Color addict : fruity

France cartes, [2017?]
(Drôles de jeux !)
De 2 à 6 joueurs. - Dès 7 ans. - Durée de la partie : 15 min.. - La boîte porte : jeu de
cartes encore plus déconseillé aux dalmatiens, aux carnivores, aux pucerons, aux
limaces, aux vegans, à Negan, aux lapinpins, aux salades, à Nicolas qui n'es pas
jardinier, à Nono le moqueur,...
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Ce jeu de cartes permet de travailler l'attention, la rapidité et la concentration. Il se
compose de 110 cartes comportant chacune le nom d'un fruit écrit sur un fond
représentant le fruit. Pour gagner, il faut se débarrasser le plus rapidement possible
de toutes ses cartes en superposant les mots, les fonds ou les deux.

Combo 2 : CP : Entraîner la mémoire, l'attention et le repérage spatial
Nguyen, Josette
Ed. de la Cigale, 2009
(Les cahiers de la fourmi)
Sélection aide perso CP de "Focus GS" et "Spatia GS"

Compétence mémoire : 8 à 13 ans
Brasseur, Gérard
Accès éd., 2001

Compétence mémoire : 6 à 8 ans
Brasseur, Gérard
Accès éd., 2001

Compétence mémoire : 2 à 6 ans
Brasseur, Gérard
Accès, 2000
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Cortex challenge : Kids

Captain Macaque 2016
90 cartes, 1 règle du jeu, 6 cerveaux -puzzles. - 2 à 6 joueurs. - Dès 6 ans. - Durée de
la partie : environ 15 minutes
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Jeu mettant réflexion, mémoire et rapidité à l'épreuve. 8 types de défis qui stimulent
l'ensemble du cerveau : épreuves tactiles, doublons, intrus, coordination, suites
logiques, labyrinthes, mémoire...

Drôle de récolte pour Valentin : développement des habiletés visuoattentionnelles
Revers Dufau, Magali
Mot à mot, 2016
352 cartes, 4 personnages, 4 socles, 1 plateau, 1 dé, 40 jetons carotte, 1 règle de jeu.
- A partir de 7 ans
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Valentin est un lapin très distrait : quand il a voulu semer des carottes dans son
potager, il a malheureusement oublié de mettre ses lunettes ! Aujourd'hui, le jour de
la récolte est arrivé : il découvre qu'il a semé toutes sortes de légumes dans son
potager mais aucune carotte ! Pour aider Valentin à gagner les carottes qui lui
manquent, le patient devra réaliser six types d'activités, axées sur la discrimination,
l'attention visuelle et les stratégies exploratrices de chiffres, de lettres ou de
séquences. Ce matériel s'adresse principalement aux enfants, à partir de 7 ans,
présentant des troubles visuo-attentionnels. Il peut également être utilisé auprès de
patients, même plus âgés, présentant des troubles de la lecture, de l'attention et de la
mémoire.

Drôles 2 bobines ! : jeu d'écoute et de compréhension de consignes à
dessiner
Clairet, Françoise,
Ed. pédagogiques du Grand Cerf, 2015
28 fiches textes, 20 fiches visuels A5, 8 fiches visuels A4 " référents ", 1 règle de jeu.
- Nombre de joueurs illimité. - Dès 5 ans. - Moyen d'enseignement officiel Neuchâtel
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Jeu d'écoute, de compréhension et d'application de consignes orales par le dessin. Le
meneur de jeu choisit une fiche et décrit point par point les caractéristiques du
personnage (visage ou corps entier). À l'écoute et à la compréhension de chaque
détail, le joueur dessine et découvre au fur et à mesure la "drôle de bobine". Une fois
le personnage terminé, il pourra comparer avec les autres joueurs ou avec le modèle
référent. Nouvelle version, nouveaux thèmes : les caractères, les princesses, les
jumeaux et de nouvelles familles...

Drôles de bobines ! : jeu d'écoute, de compréhension et d'application de
consignes
Clairet, Françoise
Ed. pédagogiques du Grand Cerf, 2011
8 fiches visuels "parents", 20 fiches visuels, 28 fiches textes "drôles de bobines", 1
pochette contenant 12 feutres effaçables, 1 mode d'emploi
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Jeu d'écoute, de compréhension et d'application de consignes orales par le dessin.
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Ecouter pour apprendre [Ensemble multi-supports]
Lamblin, Christian
Retz, 2002
(Une fiche par semaine. 25. Fiches ressources Retz)
Cycle 3 ; compétences de mémorisation et d'analyse associées à l'écoute active ;
Fiches à photocopier

Ecouter pour apprendre, cycle 2 : comprendre et exploiter un texte,
appliquer rapidement des consignes, repérer et utiliser des informations
Lamblin, Christian
Retz, 2003
(Fiches ressources Retz. Une fiche par semaine. Compétences)

Fluxx : le jeu de cartes aux règles évolutives ! : sans risque d'allergie
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Looney, Andrew
Edge Entertainment, 2014
De 2 à 6 joueurs. - A partir de 8 ans. - Durée de la partie : 5-30 min.
Fluxx est un jeu basé sur le changement, notamment le changement des règles et des
conditions de victoire au fil de la partie. Pour gagner, rien de plus simple, vous devez
être le premier joueur à remplir les conditions propres à l'objectif en jeu. Mais pour
cela, il va falloir rester concentré, car si une partie de Fluxx débute avec quelques
règles simples, tout devient de plus en plus complexe au fur et à mesure que des règles
supplémentaires sont ajoutées (par l'intermédiaire de cartes spéciales appelées
Nouvelle Règle, qui changent la façon dont vous aller jouer). Et, soyez aussi attentif
aux conditions changeantes des objectifs, qui peuvent à tout moment vous empêcher
de gagner la partie. Avec 30 objectifs différents, vous devez en permanence être
vigilant !

J'aide mon enfant à améliorer sa concentration

Bioviva, 2015
De 1 à 6 joueurs. - De 3 à 10 ans. - Durée de la partie : 10 min. env.. - 10 cartes, 16
pièces (4x4), 4 crayons de couleur, 1 notice. - 10 activités ludiques. - Activités pour
grandir
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10 activités simples et innovantes pour le bien-être de votre enfant, petit ou grand !
Inventer un morceau de piano à composer avec ses doigts, croiser les jambes, les bras
et les mains avec équilibre, mémoriser une série de formes en couleurs sont autant
d’activités efficaces, ludiques et faciles à partager au quotidien pour améliorer sa
concentration.

Jeu de 1, 2, 3 circus : dénombrer et observer !

Auzou, © 2017
De 2 à 4 joueurs. - Dès 4 ans. - Durée de la partie : 10 min. env.
Reconstitue les suites de couleur de 1 à 10. Fais preuve d'astuce et de logique pour
être le premier à te débarrasser de tes cartes ! (Dos de la boite) bemcip/08.2018
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Le petit train des voyageurs
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Tricoire, Murielle
Ortho Edition, [2018]
Durée de la partie: 15 min.
Jeu de mémoire et de langage visant l’amélioration des productions
morphosyntaxiques de l’enfant (orthoedition.com)

Le sens du détail : jeu de discrimination visuelle et de prise d'indices
Gervais, Adeline
Ed. pédagogiques du Grand Cerf, 2014
1 à 2 joueurs. - Fiches à photocopier
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Développer le sens de l'observation et la prise d'indices, la discrimination visuelle fine,
exercer la mémoire visuelle et l'attention, différencier les images, identifier les erreurs
pour les corriger, apprendre à décoder et à utiliser les informations (indices visuels et
spatiaux), travailler les notions d'espace et le vocabulaire topologique (en haut, à
droite...). Cartes modèles et puzzles à reconstituer sur le thème des véhicules (marins,
aériens, terrestres). Avec un dossier d'évaluation des compétences

Les doudous : jeu d'attention et de discrimination visuelle
Caumes, Joëlle
Atelier de l'oiseau magique, 2018
8 chevalets, 24 doudous, 24 cartes carrées "recherche d'un élément", 6 cartes
carrées "expressions du visage", 16 fiches consignes numérotées (2x8), 1 livret de
10 comptines, 1 règle du jeu. - Sous-titre sur le livret des règles du jeu: travailler la
dis
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Ce jeu a pour objectif, dans son fonctionnement, que des enfants retrouvent des
doudous dont la sélection est représentée sur des fiches consignes ou indiquées
oralement par l’écoute de comptines.

Les dragonneaux : jeu d'observation, de déduction logique et de
compréhension orale
Clairet Colaruotolo, Françoise
Ed. pédagogiques du Grand cerf, [2010?]
6 plateaux de 12 pièces, 18 fiches consigne auto-correctrices, réparties en 3 niveaux
de jeu, 6 bandeaux de décodage, 1 feuille "règles du jeu" ; De 1 à 6 joueurs. - Dès 6
ans. - Durée : 15 min.
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Découverte du jeu : reproduire les 18 modèles terme à terme. 3 niveaux de difficulté
: niveau 1, 6 fiches consigne indicées "Rond bleu" : codage couleur. Niveau 2, 6 fiches
indicées "Rond mauve" : codage graphique. Niveau 3, 6 fiches consigne indicées rond
"Vert" : tableau à double entrée. L'autocorrection est au dos de chaque carte consigne.
Autre possibilité : jeu d'écoute collective. A partir d'une carte consigne "modèle" le
meneur de jeu verbalise, à l'ensemble des joueurs, les informations nécessaires au
remplissage du plateau.
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Les dragons de la compréhension
Boutard, Corinne
Ortho éd., 2016
Cet ouvrage est né des expériences communes de rééducation de deux praticiennes
travaillant avec des populations différentes. Ainsi, " Les dragons de la compréhension
" s'adressent plus spécifiquement aux enfants autistes et dysphasiques, mais ce
matériel peut également trouver sa place auprès de tous les enfants présentant des
troubles de la compréhension (retards globaux de développement, retards de langage,
syndromes génétiques...). " Les Dragons de la compréhension " permettent, après
avoir mis un lexique de base en place, de travailler les processus de compréhension
en fonction de la charge mnésique et de contraintes lexicales, conceptuelles et
syntaxiques. Il se compose de cartes pour permettre l'apprentissage du lexique de
base, ainsi que d'un livret à spirale permettant un travail aisé de désignation pour
l'enfant et intégrant 14 niveaux d'énoncés. Pour un travail plus approfondi, 2 140
planches illustrées sous 14 chapitres, ainsi que des suggestions d'utilisation de ces
planches, sont imprimables à partir de son espace sur le site www.orthoedition.com.

Ludimots
Bottard, Aurore
Ortho Edition, [2015]
Possibilité de compléter le jeu avec les cartes du Ludi mots 2. - Dès 2 joueurs. - A
partir de 8 ans. - Durée de la partie : 20 min. env.
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Ce jeu permet d’exercer chez les adultes, les adolescents et les enfants : la mémoire à
court terme (entrées visuelle et auditive) et l’attention soutenue. Le support écrit
permet également, pour les enfants et adolescents présentant une dyslexie, de
travailler autour de la voie d’assemblage, le renforcement et l’enrichissement du stock
orthographique.

Ludimots 2
Bottard, Aurore
Ortho Edition, [2018]
Possibilité de compléter le jeu avec les cartes du Ludi mots [1].. - Dès 2 joueurs. - A
partir de 8 ans. - Durée de la partie : 20 min. env.
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LudiMots 2 propose deux extensions : LudiMots & graphies contextuelles vient
compléter "LudiMots [1]" en travaillant la voie phonologique, et notamment la
connaissance des graphies. LudiMots & lexique permet d’enrichir le stock lexical de
l’enfant et son stock orthographique, en explorant le lexique de la maison. Tous deux
construits sur la même règle que LudiMots [1], ils permettent de poursuivre
l’entraînement de la mémoire à court terme (entrées auditive et visuelle), l’attention
soutenue, la mise en place de stratégies (raisonnement par élimination par exemple),
et l’enrichissement du stock orthographique.

Manchomémo : jeu de mémoire
Nedergaard Andersen, Martin
Djeco, [20??]
54 cartes de jeu, 10 cartes de règles du jeu en dix langues, 1 carte illustrant le mode
de déplacement des cartes durant une partie ; Dès 6 ans. - De 2 à 5 joueurs. - Durée:
15 minutes
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On dispose un carré de 9 cartes faces visibles qu'il faut mémoriser (uniquement les
dessins) avant de placer les cartes faces cachées. Le reste des cartes constituant la
pioche, dans laquelle on insert la carte "manchot". Le premier joueur tire une carte, il
doit alors suivre les indications en bas de la carte (les flèches) en partant de la carte
centrale du carré. Une fois arrivé sur la bonne carte, il doit énoncer ce qu'elle
représente. Le jeu est terminé lorsque la carte "manchot" est piochée.
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Mémantix
Nadolski, Claire
Ortho Ed., 2018
1 règle du jeu, 13 sacs zip avec 492 cartes aimantées (8 sacs de 48 cartes aimantées,
4 sacs de 24 cartes aimantées et 1 sac de 12 cartes aimantées), 12 sachets zip, 1
chevalet aimanté. - Catégories abordées : Fruits - Métiers - Légumes - Sports - Alimen
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Ressource proposant de multiples utilisations avec des enfants/ados/adultes :
mémorisation : faire mémoriser des cartes au patient qui devra ensuite identifier
quelle(s) carte(s) se cache(nt) derrière les cartes « ? » ; catégorisation/tri : le patient
doit mettre ensemble les cartes qui vont bien ensemble, compléter une série initiée
par l’orthophoniste ; dénomination/désignation/appariement (images, mots écrits…)
; lecture/compréhension écrite chez l’aphasique ; articulation/lexique ; travail des
termes spatiaux, de la compréhension syntaxique, du vocabulaire, de l’informativité
du discours...

MémoAction : outils pour développer la mémoire de travail
Gagné, Pierre Paul
Chenelière éducation, 2014
1 plateau de jeu, 1 guide, 1 affiche, 1 fiche accès aux ressources pédagogiques en
ligne, 7 cartes Math-mode opératoire, 13 cartes diverses de forme rectangulaire, 1
sablier, 1 porte-carte vert , 225 cartes, 158 jetons
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Cette trousse d'intervention clés en main offre à l'intervenant tous les outils cognitifs
dont il a besoin pour mener à terme une intervention de développement et de
remédiation cognitive de la mémoire de travail chez les enfants et les adolescents
présentant des difficultés d'apprentissage. En situation d'apprentissage, la mémoire
de travail est constamment sollicitée. Les outils d'intervention proposés (au nombre
de 5) permettront d'aider l'apprenant à découvrir comment gérer sa mémoire de
travail et prendre conscience des stratégies qu'il doit mettre en œuvre pour mieux
apprendre. Le matériel proposé comprend: une trousse d'intervention " clé en main "
contenant l'ensemble du matériel nécessaire à des interventions efficaces de
remédiation cognitive et de modelage de stratégies; un guide d'utilisation concis et
facile à consulter qui inclut une présentation des modèles théoriques sous-jacents et
des prérequis neurocognitifs associés aux interventions; un accès au site Web de
Chenelière pour y télécharger le gestionnaire des activités et les textes pour l'activité
MémoTexte

Promenade au parc : jeu d'écoute et de manipulation
Pasturel, Martine
Atelier de l'oiseau magique, 2008
1 f. règles du jeu plastifiée, 6 plateaux de jeu magnétiques, 6 lots de 20 magnets, 12
fiches consignes ; 1-6 joueurs

Qui ? Quoi ? : rééducation des aspects verbaux et visuels de la mémoire
Bénichou, Dominique
Mot à mot, [2015]
« Qui ? Quoi ? » est un outil de prise en charge rééducative des troubles de la mémoire.
Il permet de travailler sur les aspects verbaux et visuels de la mémoire de travail. Il
s'adresse autant aux enfants qu'aux adultes. Selon la méthode des « five Ws » (soit
Qui, Quoi, Quand, Où, Comment), le patient sera guidé dans la mise en œuvre de son
cheminement qui le conduira à trouver plus aisément les éléments mémorisés.
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Toutilix : ça fuse dans tous les sens
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Larquetout-Tomruk, Christine,
[Toutilix], [2018]
De 1 à 8 joueurs. - Dès 4 ans. - Durée de la partie: 10 min. à 60 min.
40 jeux en 1 créés par une orthophoniste pour jouer avec les lettres, les mots et les
phrases et aider les enfants dans l'apprentissage de la lecture et de l'orthographe dans
toutes les écritures de lettre. Des adaptations de jeux classiques et des jeux inédits
font travailler la mémoire, l'attention, la rapidité, la créativité, etc. Les premiers jeux
permettent d'apprendre à lire les lettres dans toutes les écritures. Puis il faudra créer
des mots avec les cartes, puis des phrases et des histoires.

TwinFit Causa : was kommt wodurch ? = what leads to what ? = quelle
cause produit quelle effet ?
Ender, Uwe
ProLog Therapie und Lernmittel, [2011]
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Ce mémory permet d'associer par paires une cause et une conséquence (l'allumette
jetée déclenche l'incendie, le soleil fait fondre la glace...). Les joueurs sont invités à
dénommer les éléments figurant sur les cartes et à expliciter le lien entre les deux
cartes. Les cartes peuvent aussi être utilisées à des fins communicationnelles,
favorisant l'émergence de l'expression orale et développant l'imaginaire, en partant
soit de la cause soit de la conséquence. Utilisables dès 4 ans, les cartes peuvent
cependant servir avec des adultes présentant un manque du mot.

Wort-Elefant : Spielesammlung

Haba, [201?]
26 cartes "lettre", 48 cartes "mot", 4 cartes "vue d'ensemble", 1 pion "éléphant", 1
dé, 1 règle du jeu ; De 2 à 4 joueurs. – Dès 6 ans. – Durée de la partie : env. 10 min.
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Qui a une mémoire d'éléphant et trouvera le premier les lettres pour former ses mots
? Plusieurs possibilités de jeux, pour développer le vocabulaire et la concentration.
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6.2. Langue
A l'abordage ! : jeu d'écoute ou de lecture attentive
Clairet, Françoise,
Atelier de l'oiseau magique, 2015
De 1 à 6 joueurs. - Dès 5 ans. - 1 plateau de jeu en 4 pièces, 6 séries de 20 cartes de
2 niveaux de jeu, 1 dé classique, 48 jetons, 6 pions bois colorés, 2 pions pirate à
monter, 1 règle du jeu
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Pour les enfants dès 5 ans, ce jeu d'écoute permet de savoir sélectionner les
informations utiles, de les mémoriser et de les exprimer en réponse à une question. 3
niveaux de jeu en jeu d'écoute ou en lecture: question posée avant la lecture, thème
de la question annoncé avant la lecture (quantité à trouver, moment de la journée,
couleur etc.), question posée après la lecture sans avoir annoncé le thème avant. Pour
exercer la concentration et la prise d'indices

À toi de voir ! : Les verbes d'action 1
O'Bomsawin, Chantal
Passe-Temps, [2016?]
2 planches de jeu recto-verso, 4 séries de 24 cartes (correspondant aux planches), 1
règle de jeu
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Jeu conçu spécifiquement pour consolider l'apprentissage des verbes avec des élèves
en difficultés. Créées par une orthophoniste travaillant principalement avec une
clientèle autiste, les planches de jeu vous offrent les images dessinées en couleur ou
encore des pictogrammes épurés en noir et blanc. Chaque jeu contient également
trois niveaux de difficulté selon que l'on prenne les cartes avec l'image, le verbe, ou la
phrase.

Acrobacircus : mémorisation de l'orthographe des mots
Pain, Vanessa
Ortho, 2011
1 à 2 joueurs (un enfant et l'orthophoniste)
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Ce jeu s'adresse aux enfants en cours d'apprentissage du langage écrit, pour lesquels
il est question de travailler le versant de la transcription. Il s'agit d'écrire des mots
présentant une correspondance phonème-graphème univoque. Ils sont classés par
thème (animaux, objets, aliments, vêtements, sport). Les mots ont été choisis selon
l'échelle d'acquisition en orthographe lexicale (EOLE).

Activités d'écoute 1 : débutant pré-intermédiaire : fiches pratiques
photocopiables [Ensemble multi-supports]
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Vincent, Electre
ELI, © 2002
Utilisable en classe ou en autonomie. Pour améliorer la compréhension de l'oral dans
toutes les situations de la vie quotidienne.

Activités d'écoute 2 : intermédiaire, avancé : fiches pratiques
photocopiables [Ensemble multi-supports]
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Vincent, Electre
ELI, © 2003
Utilisable en classe ou en autonomie. Pour améliorer la compréhension de l'oral dans
toutes les situations de la vie quotidienne.
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Alpha cat's : à la découverte de l'alphabet et de la langue des signes
Petit, François,
Cat's Family, [201?]
De 1 à 6 joueurs. - Dès 5 ans ; 26 cartes "Majuscule", 53 cartes "Minuscule", 11 cartes
"Action", 6 règles de jeu
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Jeu de cartes basé sur la rapidité, la mémoire et l'alphabet. Le jeu présente et fait jouer
avec l'alphabet dactylologique, alphabet en langue des signes française (LSF) utlisée
par les personnes sourdes. Le jeu peut se jouer avec 6 règles différentes.

Anima'lire Anima'dire
Cariou, Claire
Ortho Editions, [2012?]
A partir de 2 joueurs
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Jeux pour enfants présentant un retard de parole et pour ceux qui entrent dans
l'apprentissage de la lecture. Pour prendre conscience des confusions de sens que
peuvent entraîner les déformations de mots, que ce soit à l'oral ou à l'écrit.
Sensibilisation à l'articulation. Précision de la lecture pour éviter les confusions liées à
l'inversion de lettres ou à l'élision.

Animasons : favoriser la production et l'automatisation des constrictives
ch/j et s/z
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Rigoli, Alison
Ortho éd., 2015
1 plateau, 1 règle de jeu, 1 dé, 4 personnages, 4 socles, 2 fiches A4, 96 cartes ronds
blanc, 48 cartes ronds bleus, 48 cartes ronds jaunes, 42 cartes ronds roses, 34 cartes
ronds verts. - De 4 à 7 ans
Ce jeu a pour objectif de travailler l'articulation des constrictives ch/j et s/z et
d'automatiser la production de ces phonèmes, afin de les intégrer au langage
spontané. Il est destiné aux enfants de 4 à 7 ans présentant un retard de parole ou un
trouble articulatoire touchant la production des constrictives ch/j et s/z. Il peut
également être utilisé avec des enfants présentant une surdité, un trouble autistique
ou une dysphasie. Grâce à son plateau de jeu et ses cartes ludiques, "Animasons"
permet aux enfants de sortir du contexte rééducatif et de l'exercice classique
d'articulation.

Articul'oie : améliorer l'articulation par le jeu
Heuillet, Marie Aude
De Boeck-Solal, 2014
1 plateau de jeu, 2 pions, 1 dé , 542 cartes-images, 1 règle du jeu ; Dès 2 joueurs. Dès 3 ans. - Durée de la partie : Quelques minutes ; La couv. porte : troubles de
l'articulation, retard de la parole, dysphasie
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Construit sur le modèle d'un jeu de l'oie, ce jeu a pour but de favoriser l'automatisation
de l'articulation ou de la parole. Il s'agit principalement d'un jeu de hasard, mais il est
possible d'instaurer certaines règles avant de commencer à jouer. Les parties ne
durent que quelques minutes.
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Assemblimo
Faure, Agnès
Ortho Edition, [2009?]
1 règle du jeu, 1 plateau du jeu, 4 planches A4, 142 cartes, 1 dé, 2 pions ; 2 joueurs.
- [Dès 3 ans] ;
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Objectif : Ce jeu s'inspire modestement du modèle interactif d'intervention langagière
de M. Monfort. Ce jeu s'adresse à des enfants d'âge maternel présentant un retard de
langage ou une dysphasie.

Attention aux sons !
Galibert, Geneviève
Ortho, [2015]
2 joueurs. - Dès 6 ans. - Durée de la partie : 5 à 10 min.
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Tout est dans le nom de ce jeu : « Attention aux sons » propose une activité ludique
d’écoute et de comparaison de sons en positions initiales ou finales. S’adressant à de
jeunes dyslexiques ayant une atteinte de la voie phonologique, « Attention aux sons »
permet des parties rapides (5 à 10 minutes), sans aucun support écrit, il s’agit d’être
le premier à se débarrasser de ses cartes en identifiant des similitudes entre les
phonèmes. « Attention aux sons » se compose de 3 jeux distincts, utilisables de 6 ans
au collège : p-b-k-g-t-d / an-on-in-ou-oi ; f-v-s-ch-j-m-n / é-eur-e-me-elle ; b-k-m-v-p /
eille-aille-ill-gn.

Attrape-mots
Barbieux, Stéphanie
Ortho Edition, [2008]
1 plateau de jeu, 4 pions, 1 dé, 352 cartes, 1 règle de jeu
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Ce jeu travaille l'évocation de façon ludique : il s'agit d'aider un écrivain à trouver des
mots. A partir d'un jeu de plateau, 6 types de questions sont posées : la fluence
sémantique, la fluence phonétique, les synonymes, les contraires, l'évocation
(catégorisation, évocation, évocation libre) et les devinettes. Il comprend 3 niveaux de
difficultés.

Au risque de lire : lire dans des "conditions extrêmes"
Dupas, Roberte
Ortho Edition, [2012]
1 plateau de jeu, 4 planches-loto, 72 cartes-lecture, 24 cartes-objet, 1 carte
transparente, 1 miroir, 4 pions, 1 dé, 1 règle de jeu ; De 2 à 4 joueurs.- A partir de 7
ans.- Durée d'une partie : environ 20 min. ; Remédiation
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Le principe de ce jeu est la lecture dans des conditions extrêmes, un peu à la manière
de l'entraînement intensif des sportifs avant une épreuve. S'il est particulièrement
adapté aux enfants présentant une dyslexie de type phonologique (en dehors de
quelques cartes, les mots sont illisibles de manière globale), il convient également
dans les dyslexies de surface, puisque l'avancée dans le jeu implique bien évidemment
la compréhension des énoncés. À travers le parcours, les joueurs sont ainsi amenés à
décoder et déchiffrer les mots de manière inhabituelle, puis à les organiser en phrases
signifiantes.
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B d p q au jeu!
Gaudreau, Andrée
Chenelière Education, 2007
Dès 1 joueur
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Les lettres b, d, p et q sont de petites coquines qui embêtent un grand nombre
d'apprentis lecteurs, particulièrement ceux qui sont à risque de développer une
dyslexie ou un trouble spécifique d'apprentissage de la lecture. Le jeu aide ces enfants
à discriminer les lettres symétriques et à les mémoriser

Basic sequences : séquences de base
Speechmark, 2005
(Colorcards)
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48 cartes-photos formant 16 ensembles de 3 photos. Chaque séquence de 3 photos
illustre un geste de la vie quotidienne – téléphoner, faire la vaisselle, se brosser les
dents, etc. Ces 16 situations en trois temps trouveront de nombreuses utilisations
dans les petites classes et dans le cadre de l’enseignement spécialisé. Une notice
pédagogique propose de multiples emplois.

Bien vu ! : jeu de compréhension de lecture et d'analyse d'images
Clairet, Françoise,
Atelier de l'oiseau magique, 2018

6. Je
—6
Lang

Les objectifs pédagogiques de ce jeu sont la compréhension de lecture, la lecture
d'images, la capacité d'analyse, la logique (lien visuel / écrit) et la production
d'écriture.

Bilou et Doudou : à la découverte des lettres b-d
Gavray-Jamar, Lucie
Ortho éd., 2015

6. Je
—6
Lang

Des jeux pour apprendre à différencier le b du d, suivis de deux histoires mettant en
scène les clowns Bilou et Doudou qui incarnent chacun une lettre. Adapté aux lecteurs
dyslexiques.

Bouge qui veut ! : jeu de manipulation qui permet d'allier travail de la
compréhension écrite et plaisir de la lecture

6. Je
—6
Lang

Albanese, Anne-Sophie
Ortho, [2018]
1 règle du jeu ; 4 planches de jeu ; 80 cartes ; 80 éléments en carton
Objectifs: - Développer les compétences en langue orale et écrite, aussi bien lexicales
que syntaxiques. - Obliger à donner du sens aux lectures les plus simples comme aux
plus complexes. - Utiliser la manipulation des éléments afin de s’approprier
concrètement le sens des énoncés. - Susciter le plaisir de lire à travers le jeu et la
manipulation des éléments, en ayant pris soin de proposer des thèmes ludiques et
attrayants. "Bouge qui veut !" fait suite à "Bouge qui peut !", avec quelques
améliorations : - pour un même thème, il y a quatre emplacements différents pour les
éléments, chaque paquet de cartes a donc un placement unique ; - pour chaque
niveau, deux paquets de cartes ont été créés, pour éviter une lassitude et la
mémorisation de l’emplacement des éléments. A l’écrit : le jeu peut être utilisé dès
que l’enfant commence à lire, et jusqu’à ce qu’il acquière une compréhension écrite
fine. Il conviendra donc aux enfants à partir du CP jusqu’en fin de cycle 3, voire au-delà
si les difficultés de compréhension persistent. A l’oral : il peut être utilisé dès que
l’enfant accède à la phrase, pour travailler la compréhension ou l’expression. Le jeu
peut être détourné à souhait : création par l’enfant de nouvelles cartes à l’oral ou à
l’écrit, mémorisation de l’emplacement des objets, etc.
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Cases en bulles... : ... des BD pour mieux orthographier
Mourgues, Anaïs
Ortho Ed., 2015

6. Je
—6
Lang

Parce que l'apprentissage de l'orthographe lexicale est délicat pour certains enfants,
"Cases en Bulles" se propose d'en faciliter l'accès en abordant des groupes de mots
présentant une même difficulté orthographique et en les incluant dans des bandes
dessinées. Chaque planche s'articule autour d'une même particularité
morphologique, d'un personnage différent et de son histoire farfelue. A la fin de ces
récits imagés, vous trouverez un questionnaire. Les plus jeunes pourront même
personnaliser les planches en les coloriant. De plus, vous trouverez pour chaque
spécificité orthographique abordée un mini-jeu de l'oie. Il s'agit de découvrir des mots
à partir de dessins, de définitions ou encore de rébus. Ces circuits offrent un support
ludique et rapide d'exécution puisqu'il ne faut pas plus de 10 minutes pour clôturer
une partie. Vous pouvez les utiliser en renforcement du vocabulaire présenté dans les
bandes dessinées ou alors de façon isolée.

Chat mots
Conanec, Florie
Ortho Edition, [2017]
1 notice, 8 planches "chat", 1 plateau de jeu, 2 pions "chat", 2 socles, 1 dé,
110 cartes, 275 étiquettes, 1 sac en tissu

6. Je
—6
Lang

Ce jeu permet de travailler la voie d'assemblage de façon ludique pour l'enfant qui
échappera aux souris et remportera toutes ses images en premier. "Chat-mots" vous
permettra un travail complet : conscience phonologique (comptage, découpage et
fusion syllabique) ainsi qu'une organisation des syllabes dans le mot. Le principe du
jeu est de former, avec les syllabes, les mots représentant les images piochées. Pour
aider les enfants, on dispose de planches bandes "guide". Le jeu sera rythmé par des
retours en arrière : attention aux souris, des bonds en avant grâce aux pelotes, des
cases bonus.

Deviloto : jeu de compréhension écrite-orale
Zamorano, Cécile
Ortho Edition, [s.d.]
9 planches, 9 x 12 cartes-mot, 9 x 12 cartes-définition, 9 x 12 cartes-image ; Dès 3 ans

6. Je
—6
Lang

Un matériel permettant de travailler, avec un même support, le développement du
stock lexical et l’organisation lexicale, la lecture de mots isolés, la compréhension
verbale et écrite.

Disartoie
Maeder, Christine,
Ortho Ed., [201-?]
2 planches recto-verso, 6 cadrans, 210 cartes, 3 cartes colliers, 4 pions, 6 aiguilles, 6
socles, 1 notice

6. Je
—6
Lang

Ce jeu, comme son nom l'indique, a pour but de travailler la discrimination auditive,
et l'articulation de façon ludique, grâce à un jeu de l'oie et à d'autres jeux (mémory,
bataille,..). Il s'adresse à des enfants de grande section maternelle qui ont besoin
d'affiner leur discrimination auditive et de bien articuler tous les phonèmes avant
l'entrée au CP et l'apprentissage du langage écrit et à des enfants du cycle primaire qui
présentent des difficultés de discrimination auditive ou d'établissement de la
correspondance graphème-phonème.
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Dixit Odyssey
Roubira, Jean-Louis
Libellud, 2011
84 cartes, 1 plateau de score, 12 tablettes de vote, 84 cartes, 24 jetons de vote,
12 lapins en bois, 1 livret de règles ; A partir de 8 ans. - Durée de la partie : 30
minutes. - De 3 à 12 joueurs

6. Je
—6
Lang

Ce nouveau Dixit amène avec lui son lot de nouveautés. Il propose 84 nouvelles cartes
emmenant le joueur à la découverte de mondes étranges peuplés par de mystérieux
habitants. En outre, Dixit Odyssey offre un matériel de jeu adapté pour jouer jusqu’à
12 joueurs.

Drôle de récolte pour Valentin : développement des habiletés visuoattentionnelles

6. Je
—6
Lang

Revers Dufau, Magali
Mot à mot, 2016
352 cartes, 4 personnages, 4 socles, 1 plateau, 1 dé, 40 jetons carotte, 1 règle de
jeu.- A partir de 7 ans
Valentin est un lapin très distrait : quand il a voulu semer des carottes dans son
potager, il a malheureusement oublié de mettre ses lunettes ! Aujourd'hui, le jour de
la récolte est arrivé : il découvre qu'il a semé toutes sortes de légumes dans son
potager mais aucune carotte ! Pour aider Valentin à gagner les carottes qui lui
manquent, le patient devra réaliser six types d'activités, axées sur la discrimination,
l'attention visuelle et les stratégies exploratrices de chiffres, de lettres ou de
séquences. Ce matériel s'adresse principalement aux enfants, à partir de 7 ans,
présentant des troubles visuo-attentionnels. Il peut également être utilisé auprès de
patients, même plus âgés, présentant des troubles de la lecture, de l'attention et de la
mémoire.

Drôles 2 bobines ! : jeu d'écoute et de compréhension de consignes à
dessiner

6. Je
—6
Lang

Clairet, Françoise,
Ed. pédagogiques du Grand Cerf, 2015
28 fiches textes, 20 fiches visuels A5, 8 fiches visuels A4 " référents ", 1 règle de jeu.Nombre de joueurs illimité. - Dès 5 ans. - Moyen d'enseignement officiel Neuchâtel
Jeu d'écoute, de compréhension et d'application de consignes orales par le dessin. Le
meneur de jeu choisit une fiche et décrit point par point les caractéristiques du
personnage (visage ou corps entier). À l'écoute et à la compréhension de chaque
détail, le joueur dessine et découvre au fur et à mesure la "drôle de bobine". Une fois
le personnage terminé, il pourra comparer avec les autres joueurs ou avec le modèle
référent. Nouvelle version, nouveaux thèmes : les caractères, les princesses, les
jumeaux et de nouvelles familles...

Drôles de bobines ! : jeu d'écoute, de compréhension et d'application de
consignes

6. Je
—6
Lang

Clairet, Françoise
Ed. pédagogiques du Grand Cerf, 2011
8 fiches visuels "parents", 20 fiches visuels, 28 fiches textes "drôles de bobines",
1 pochette contenant 12 feutres effaçables, 1 mode d'emploi
Jeu d'écoute, de compréhension et d'application de consignes orales par le dessin.
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Duel de plumes
Albanese, Anne-Sophie
Ortho Ed., 2015
1 règle, 330 cartes-questions, 32 tuiles-images, 4 pièces d'or, 2 stylos "plumes". –
2 joueurs. - A partir de 7 ans. - Durée de la partie : de 5 à 20 min.. - Remédiation

6. Je
—6
Lang

Ce jeu permet d'écrire des mots ou des phrases en s'amusant (selon l'activité, les
réponses sont contraintes ou plus ouvertes, et demandent à l'enfant d'élaborer et de
formuler ses écrits) et de travailler l'orthographe (d'usage, syntaxique et phonétique)
en production libre. Il s'adresse à des enfants capables de transcrire une courte
phrase. Il peut donc être utilisé à partir du CE1 et reste tout à fait adapté aux collégiens,
dont les réponses seront plus élaborées. Il sera particulièrement utile aux prises en
charge des enfants présentant une dyslexie dysorthographie, une dysphasie ou un
retard de parole et de langage oral.

Esquimots : identifier et segmenter
Edart, Clémence
Mot à mot, 2017
420 cartes, 10 cartes + 1 "trousseau", 20 cartes "EsquiMOTS", 1 plateau de jeu, 6
pions personnages, 6 socles, 1 dé, 8 jetons "cases spéciales", 48 jetons "accessoires",
1 règle du jeu, 1 récapitulatif des activités proposées

6. Je
—6
Lang

Ce matériel offre un support pour travailler les liaisons, les négations et les élisions
d'articles, souvent sources d'erreurs au sein des écrits car elles ne sont pas toujours
identifiées et comprises. EsquiMOTS permet également d'aborder l'orthographe
lexicale, en lecture et en transcription, et la compréhension d'énoncés.

Geschichten zu den Verben = Histoires sur les verbes = Storie con i verbi
Scheller, Anne
Schubi Lernmedien, 2016
72 cartes, 1 livret (74 p.). - Contributions en allemand, français, italien, anglais,
espagnol, néerlandais

6. Je
—6
Lang

Chacune des 18 histoires se compose de 4 cartes sur lesquelles des verbes empruntés
au langage quotidien sont représentés. Ces histoires permettent ainsi de faire des
exercices à partir de 72 verbes appartenant au vocabulaire de base tels que s'asseoir,
se coucher, faire cuire, se régaler, etc.

Glup 2 : confusions visuelles
Kemeny, Dominique
Ed. pédagogiques du Grand-Cerf, 2008
159 cartes réparties en 5 ateliers, 1 règle de jeu

6. Je
—6
Lang

Organisation de l'espace : haut-bas-gauche-droite, confusion de lettres: b-d, p-q, m-n.
Domino des signes diversement orientés.

Glup 3 : règles de lecture
Kemeny, Dominique
Ed. pédagogiques du Grand-Cerf, 2010
158 cartes réparties en 5 ateliers, 1 règle de jeu

6. Je
—6
Lang

Travail des différentes règles de lecture, inversion dans les voyelles complexes, ces
jeux permettent l'acquisition d'automatismes rapides de lecture.
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Intégrer le jeu d'échecs aux apprentissages du CP
Heng, Eva
Scérén/CRDP Académie de Créteil, [2009]

6. Je
—6
Lang

Cet ouvrage présente, sous forme de fiches, une démarche pour initier des élèves de
CP au jeu des échecs. Mais, au-delà, c'est un véritable projet de classe qui est proposé,
intégré aux apprentissages scolaires, aussi bien dans le domaine du vivre ensemble
que des mathématiques, des compétences langagières orales et écrites, de la
découverte du monde ou des arts visuels. Il a pour objectifs majeurs de favoriser la
communication entre les élèves, la coopération et la réflexion

Jeux phonologiques : cycles 1 et 2
Pothier, Béatrice
Retz, 2004
(Les ateliers Retz)
3 pl. de jeu dépl. recto-verso (=6 jeux de l'oie), 1 guide pédagogique, 12 pions, 6 dés,
24 pl. de loto (3x8), 50 cartes "jeu des familles" (5x10), 216 cartes (4x54)

6. Je
—6
Lang

Ces jeux phonologiques ont pour objectif de repérer les erreurs commises par les
enfants sur certains phonèmes et de proposer des activités ludiques et structurées de
remédiation. Les jeux portent sur les difficultés les plus fréquemment rencontrées
(opposition de sonorités du type "car/gare", "poule/boule", point d'articulation,
phonèmes liquides consonantiques ou semi-consonantiques, phonèmes vocaliques.
Ils peuvent être utilisés dès la MS de maternelle jusqu'en CE1 et conviennent aussi
dans le cadre de l'enseignement spécialisé.

Jouer pour apprendre aux cycles 1 et 2 : découvrir le monde et maîtriser
la langue à l'aide de supports ludiques

6. Je
—6
Lang

Jullemier, Guy
Hachette Education, 2005
(Pédagogie pratique à l'école)

La vie de château : lecture, logique, inférence : 2e cycle
Gagné, Nancy
Passe-temps, [201?]
De 2 à 4 joueurs. - Dès 8 ans ; La couv. porte en plus: Objectif : développer la
compréhension en lecture, le raisonnement logique et la capacité à faire des
inférences (déductions). Lorsque joué à deux, le jeu favorise également l'écoute et
la coopératio

6. Je
—6
Lang

À partir des indices fournis par les fiches de lecture, l'élève doit éliminer tous les
personnages, sauf celui qu'il recherche.
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L'as du "c" doux et du "c" dur
Gagné, Nancy
Passe temps, 2008
De 2 à 4 joueurs

6. Je
—6
Lang

Jeu simple, rapide et amusant pour apprendre la phonologie ou l'orthographe. L’élève
doit se défaire de ses cartes en identifiant dans son jeu un élément identique à la carte
piochée. L’As du "c" doux et du "c" dur permet d'apprendre à lire et à mémoriser
l’orthographe de mots contenant des syllabes telles que “ca”, ça”, “çon”, “cy”,
“can”,”co”, etc.

L'as du "g" doux et du "g" dur
Gagné, Nancy
Passe temps, 2008
De 2 à 4 joueurs

6. Je
—6
Lang

Jeu simple, rapide et amusant pour apprendre la phonologie ou l'orthographe. L’élève
doit se défaire de ses cartes en identifiant dans son jeu un élément identique à la carte
piochée. L’As du "g" doux et du "g" dur permet d'apprendre à lire et à mémoriser
l’orthographe de mots contenant des syllabes telles que “ga”, gan”, “gé”, “gi”,
“go”,”gou”, etc.

Le dompteur d'orthographe : activités ludiques pour écrire sans fautes
Kemeny, Dominique
Ed. pédagogiques du grand cerf, 2015
Remédiation. - 6 séries de 20 cartes, 1 dé, 1 plateau de jeu en 6 parties, 36 jetons, 1
feutre à eau, 1 mode d'emploi

6. Je
—6
Lang

Jouer avec les règles de l'orthographe et de la grammaire à partir d'une multitude
d'exercices ludiques et variés en passant le plus souvent possible par le dessin.

Le flocon des inversions : réduire les inversions par imprégnation
syllabique

6. Je
—6
Lang

Cauwel, Constance
Ortho éd., 2019
57 cartes "images", 20 cartes "listes des mots", 1 sablier, 6 jetons (1 flocon, 5 étoiles)
Immergé dans le monde des sports d’hiver, ce jeu a été conçu pour les enfants
présentant des difficultés de lecture par voie d’assemblage, avec des erreurs
d’inversions. [...] Toutes les syllabes de type CVC et CCV présentes dans la langue
française sont écrites en couleur selon la méthode d’imprégnation syllabique, et
travaillées sous forme d’association mot/image.

Le petit train des voyageurs
Tricoire, Murielle
Ortho Edition, [2018]
Durée de la partie: 15 min.

6. Je
—6
Lang

Jeu de mémoire et de langage visant l’amélioration des productions morphosyntaxiques de l’enfant (orthoedition.com)
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Le sarcophage d'Amonlexique
Cléda-Wilquin, Laurence
Ortho Edition, [2018]
1 plateau de jeu, 1 fiche explicative, 9 paquets de 30 cartes, 1 dé pyramidal à 4 faces,
1 dé pyramidal à 8 faces, 2 personnages, 108 amulettes

6. Je
—6
Lang

Enrichir son lexique et travailler la morphologie dérivationnelle tout en arpentant les
couloirs de la pyramide à la recherche du sarcophage d’Amonlexique, tel est le but de
ce jeu qui ravira vos patients adolescents et adultes.

Le sens du détail : jeu de discrimination visuelle et de prise d'indices
Gervais, Adeline
Ed. pédagogiques du Grand Cerf, 2014
1 à 2 joueurs. - Fiches à photocopier

6. Je
—6
Lang

Développer le sens de l'observation et la prise d'indices, la discrimination visuelle fine,
exercer la mémoire visuelle et l'attention, différencier les images, identifier les erreurs
pour les corriger, apprendre à décoder et à utiliser les informations (indices visuels et
spatiaux), travailler les notions d'espace et le vocabulaire topologique (en haut, à
droite...). Cartes modèles et puzzles à reconstituer sur le thème des véhicules (marins,
aériens, terrestres). Avec un dossier d'évaluation des compétences

Le train des mots [Ensemble multi-supports] : GS/CP aide personnalisée
RASED

6. Je
—6
Lang

Roblin, Alain
Retz, 2011
Remédiation
Découvrir les clés de la graphophonologie, ce qu'on appelle le principe alphabétique
(des lettres ou groupes de lettres, les graphèmes, représentant les phonèmes). A partir
de cartes images, les enfants apprennent à former des mots avec les étiquettes
syllabes. Ensuite, ils découvrent les phonèmes en s'aidant de la syllabe écrite.

Le zoo des sons : 2 jeux vraiment chouettes pour apprivoiser les sons de la
langue

6. Je
—6
Lang

Gaudreau, Andrée
Chenelière éducation, 2007
1 livrets d'instructions, 1 plateau de jeu, 240 cartes, 2 dés, 5 pions
Enfin du matériel amusant pour favoriser la réussite en lecture et distinguer les
consonnes sourdes des consonnes sonores! Les enfants qui ont du mal à manipuler les
phonèmes de la langue ont généralement de la difficulté à lire et à écrire. Pour
acquérir cette compétence essentielle en littératie qu'est la conscience phonologique,
quoi de mieux que le jeu, en classe ou en famille ? Le Zoo des sons combine deux jeux
de table pour amener les enfants de 4 à 7 ans à reconnaître le phonème initial d'un
mot et à distinguer les consonnes qui présentent un son similaire. Le Zoo des sons
permet de jouer à deux jeux: Le zoo du premier son, qui entraîne les enfants à
reconnaître le phonème initial d'un mot. Le zoo des consonnes, qui insiste sur la
discrimination des couples de consonnes dont les sons se rapprochent l'un de l'autre.
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Lectri : jeu de lecture CP-CE, éducation spécialisée
Dupas, Roberte
Ortho Editions, [2003]
Dès 2 joueurs. - Dès 6 ans. - Durée de la partie : 20 min.

6. Je
—6
Lang

Ce jeu s’adresse aux enfants de CP/CE présentant des difficultés en lecture,
notamment lorsqu’elles sont associées à un retard de langage oral et/ou à des
difficultés d’abstraction et de logique. « Lectri » a pour triple objectif : d’aider l’enfant
à lire rapidement de courtes phrases, d’affiner sa compréhension de la lecture, de
l’amener à trier les informations.

Les 5 sens = Los 5 sentidos = The 5 senses

Akros Interdidak, [2013?]
De 3 à 6 ans

6. Je
—6
Lang

Ensemble composé de 50 photographies sur les 5 sens: 10 cartes sens (en double) avec
une photo de chacun des cinq sens et 40 cartes (9x9 cm) avec des photos de situations
de perception qui représentent les cinq sens dans la vie réelle.

Les comptes de la forêt
Cordel, Virginie
Ortho Editions, 2015
A partir de 7 ans.- Durée de la partie : 10 à 20 min.. - 1 règle du jeu, 1 plateau de jeu,
4 pions, 20 pierres, 121 cartes

6. Je
—6
Lang

Ce jeu s'adresse aux enfants présentant des difficultés en mathématiques, liées
notamment à des troubles de la pensée logique du raisonnement et/ou de la
compréhension. Ce jeu a pour but la compréhension d'énoncés mathémathiques dans
un contexte ludique associé à une situation de quête motivante, celle de rechercher
l'anneau magique.

Les doudous : jeu d'attention et de discrimination visuelle
Caumes, Joëlle
Atelier de l'oiseau magique, 2018
8 chevalets, 24 doudous, 24 cartes carrées "recherche d'un élément", 6 cartes
carrées "expressions du visage", 16 fiches consignes numérotées (2x8), 1 livret de
10 comptines, 1 règle du jeu. - Sous-titre sur le livret des règles du jeu: travailler la
discrimination visuelle et la mémoire, par le tri

6. Je
—6
Lang

Ce jeu a pour objectif, dans son fonctionnement, que des enfants retrouvent des
doudous dont la sélection est représentée sur des fiches consignes ou indiquées
oralement par l’écoute de comptines.

Les dragonneaux : jeu d'observation, de déduction logique et de
compréhension orale

6. Je
—6
Lang

Clairet Colaruotolo, Françoise
Ed. pédagogiques du Grand cerf, [2010?]
6 plateaux de 12 pièces, 18 fiches consigne auto-correctrices, réparties en 3 niveaux
de jeu, 6 bandeaux de décodage, 1 feuille "règles du jeu" ; De 1 à 6 joueurs. - Dès
6 ans. - Durée : 15 min.
Découverte du jeu : reproduire les 18 modèles terme à terme. 3 niveaux de difficulté
: niveau 1, 6 fiches consigne indicées "Rond bleu" : codage couleur. Niveau 2, 6 fiches
indicées "Rond mauve" : codage graphique. Niveau 3, 6 fiches consigne indicées rond
"Vert" : tableau à double entrée. L'autocorrection est au dos de chaque carte consigne.
Autre possibilité : jeu d'écoute collective. A partir d'une carte consigne "modèle" le
meneur de jeu verbalise, à l'ensemble des joueurs, les informations nécessaires au
remplissage du plateau.
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Les dragons de la compréhension
Boutard, Corinne
Ortho éd., 2016

6. Je
—6
Lang

Cet ouvrage est né des expériences communes de rééducation de deux praticiennes
travaillant avec des populations différentes. Ainsi, " Les dragons de la compréhension"
s'adressent plus spécifiquement aux enfants autistes et dysphasiques, mais ce
matériel peut également trouver sa place auprès de tous les enfants présentant des
troubles de la compréhension (retards globaux de développement, retards de langage,
syndromes génétiques...). " Les Dragons de la compréhension " permettent, après
avoir mis un lexique de base en place, de travailler les processus de compréhension
en fonction de la charge mnésique et de contraintes lexicales, conceptuelles et
syntaxiques. Il se compose de cartes pour permettre l'apprentissage du lexique de
base, ainsi que d'un livret à spirale permettant un travail aisé de désignation pour
l'enfant et intégrant 14 niveaux d'énoncés. Pour un travail plus approfondi, 2 140
planches illustrées sous 14 chapitres, ainsi que des suggestions d'utilisation de ces
planches, sont imprimables à partir de son espace sur le site www.orthoedition.com.

Les renforthographes
Lecat-Delorme, Marie
Ortho Editions, 2018
1 livret "conseils d'utilisation", 4 plateaux de jeu, 96 tuiles "explortho", 120 tuiles
"mémortho", 168 cartes "doublon", 168 cartes "bataille", 32 jetons, 4 pions, 8 dés
(4 x doubles consonnes, 4 x ai / _s / _t / en)

6. Je
—6
Lang

Ensemble de jeux rapides destinés à renforcer les représentations mentales
orthographiques pour une mémorisation à long terme.

Lire en s'amusant : [jeu des familles]

Ludo Lire, [s.d.]
1520 cartes à jouer, 190 cartes-sons de séparation ; 2 à 6 joueurs ; 4 à 9 ans

6. Je
—6
Lang

Ce jeu s'adresse aux enfants de 4 à 9 ans du non-lecteur au bon lecteur, aux nonfrancophones et aux élèves en difficulté. Il peut se jouer en famille, en milieu scolaire,
en orthophonie.

Lire et lier : cycles 2 et 3 : soutien et remédiation
Trividic, Lan
Retz, 2009
(Les ateliers Retz)

6. Je
—6
Lang

Apprendre à interroger l'écrit, décoder l'implicite des textes, établir des inférences.
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Loto sonore des bruits familiers : Sound lotto with familiar noises = Spiele
zur Hoerschulung...
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Ludimots
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Nathan, © 2005
12 planches, 1 disque compact, 40 jetons, 1 mode d'emploi

Bottard, Aurore
Ortho Edition, [2015]
Possibilité de compléter le jeu avec les cartes du Ludi mots 2. - Dès 2 joueurs. - A
partir de 8 ans. - Durée de la partie : 20 min. env.
Ce jeu permet d’exercer chez les adultes, les adolescents et les enfants : la mémoire à
court terme (entrées visuelle et auditive) et l’attention soutenue. Le support écrit
permet également, pour les enfants et adolescents présentant une dyslexie, de
travailler autour de la voie d’assemblage, le renforcement et l’enrichissement du stock
orthographique.

Ludimots 2
Bottard, Aurore
Ortho Edition, [2018]
Possibilité de compléter le jeu avec les cartes du Ludi mots [1].. - Dès 2 joueurs. - A
partir de 8 ans. - Durée de la partie : 20 min. env.
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LudiMots 2 propose deux extensions : LudiMots & graphies contextuelles vient
compléter "LudiMots [1]" en travaillant la voie phonologique, et notamment la
connaissance des graphies. LudiMots & lexique permet d’enrichir le stock lexical de
l’enfant et son stock orthographique, en explorant le lexique de la maison. Tous deux
construits sur la même règle que LudiMots [1], ils permettent de poursuivre
l’entraînement de la mémoire à court terme (entrées auditive et visuelle), l’attention
soutenue, la mise en place de stratégies (raisonnement par élimination par exemple),
et l’enrichissement du stock orthographique.

Méli-mélo des mots : catégories grammaticales, nombre genre
Bodart, Delphine
Mot à mot, [2012?]
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Ce matériel a été conçu pour les enfants présentant des troubles du langage écrit mais
peut également être utilisé dans la rééducation des troubles du raisonnement logique
(difficultés de catégorisation). 2 jeux sont proposés. Le premier porte sur les catégories
grammaticales (déterminant, nom, adjectif et verbe), le deuxième sur le genre et le
nombre des mots. L'exercice porte sur un groupe nominal (déterminant + nom +
adjectif) plutôt que sur un mot seul.

Méli-mélo des temps : présent, passé, futur, imparfait, passé simple,
passé composé
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Bodart, Delphine
Mot à mot, [2012?]
Ce matériel a été conçu pour les enfants dyslexiques-dysorthographiques et pour tout
lecteur ayant des difficultés de repérage et d'apprentissage des temps. Ces 2 jeux
permettent une imprégnation ludique des différents temps des verbes français, avec
2 niveaux de difficulté.
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Mémantix
Nadolski, Claire
Ortho Ed., 2018
1 règle du jeu, 13 sacs zip avec 492 cartes aimantées (8 sacs de 48 cartes aimantées,
4 sacs de 24 cartes aimantées et 1 sac de 12 cartes aimantées), 12 sachets zip, 1
chevalet aimanté. - Catégories abordées : Fruits - Métiers - Légumes - Sports - Alimen
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Ressource proposant de multiples utilisations avec des enfants/ados/adultes :
mémorisation : faire mémoriser des cartes au patient qui devra ensuite identifier
quelle(s) carte(s) se cache(nt) derrière les cartes « ? » ; catégorisation/tri : le patient
doit mettre ensemble les cartes qui vont bien ensemble, compléter une série initiée
par l’orthophoniste ; dénomination/désignation/appariement (images, mots écrits…)
; lecture/compréhension écrite chez l’aphasique ; articulation/lexique ; travail des
termes spatiaux, de la compréhension syntaxique, du vocabulaire, de l’informativité
du discours...

Oh les menteurs [Objet ] : comprendre la relativité de la valeur et des
nombres
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Delforge-Flémal, Dominique
Mot à mot édition, 2015
165 cartes (63 rouges, 102 bleues), 4 fiches "tableaux", 1 règle de jeu. - Dès 8 ans
Ce matériel s'adresse aux enfants, à partir de 8 ans, présentant un trouble du
raisonnement logique ou une dysphasie. Il peut également convenir à des enfants
dyslexiques dont la compréhension est déficitaire, ainsi qu'aux aphasiques. Dans les
deux jeux proposés, le patient sera amené à manipuler des cartes présentant
différentes phrases, chacune avec une valeur numérique. Il s'agira de déterminer si
cette valeur est normale, trop faible ou trop élevée par rapport à la situation décrite
par la phrase

Orthominos : cycle 2, cycle 3

SED, 2011
2 à 4 joueurs. - Dès 6 ans. - La couv. porte en plus : Jeux d'orthographe
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Orthominos cycle 2, cycle 3 comprend 3 jeux qui ont pour objectifs de développer les
compétences orthographiques des élèves. Ils constituent un support ludique pour des
activités de remédiation ou d'entraînement : leur utilisation peut s'inscrire dans une
perspective de différenciation pédagogogique au sein d'une classe, tout comme dans
celle d'aides individualisées ou de rééducation (avant-propos).

Oscar a dit... : jeu évolutif de compréhension de consignes orales ou
écrites à travers leur exécution
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Labrousse, Danielle
Ed. pédagogiques du Grand Cerf, 2014
Dès 5 ans
Compréhension de consignes orales et/ou écrites (écoute et/ou lecture): faire, mimer,
dessiner, placer; différents niveaux (consignes simples, doubles, complexes) pour
enfants lecteurs ou non-lecteurs. Développement de la confiance en soi dans un cadre
ludique. Un jeu individuel ou pour petits groupes ou pour la classe entière
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Où est la souris ?
Maris, Maria
Ortho Edition, 2008
Dès 2 joueurs
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Les marqueurs spatiaux sont souvent perturbés chez les enfants présentant des
troubles du langage oral. "Où est la souris ?" est composé de 2 jeux identiques de 30
cartes et 4 jokers. Dans chaque jeu on trouve 5 positions de la souris par rapport à un
objet. A l’aide des 2 jeux de cartes, il est possible de jouer à différents jeux : le jeu des
paires permet à l’enfant de produire des marqueurs spatiaux (quand il demande une
carte) et de les comprendre (quand l’orthophoniste lui demande une carte) ; les
jeux de loto ou du Mistigri amènent l’enfant à repérer les relations entre la souris et
l’objet ; le jeu de Mémory invite le sujet à se représenter les relations spatiales et à les
mémoriser ; le jeu de Uno permet, en plus du travail sur les relations spatiales à
changer de point de vue ; l’enfant doit considérer soit le type d’objet, soit la position
de la souris par rapport à l’objet.

Petites histoires à croquer
Andres-Roos, Christine
Ortho Edition, 2010
13 histoires grandes cartes ; 65 pancartes ; 65 cartes
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Les histoires à croquer sont destinées aux enfants qui présentent des troubles du
langage oral. L'orthophoniste joue l'histoire avec les pancartes. Ensuite l'enfant la joue
à son tour, seul s'il le désire ou en prenant le rôle d'un ou de plusieurs personnages
d'une histoire. Ces mini-jeux de rôle permettent de prendre la voix d'un personnage.
L'action permet à la parole d'émerger.

Phonocartes
Stanké, Brigitte
Chenelière éducation, 2006
4 paquets de 60 cartes, 1 livret d'instructions ; 2-4 joueurs
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Ce jeu offre aux enfants la possibilité de développer leur conscience phonologique, si
essentiel pour apprendre à lire et à écrire. Permet une adaptation des jeux de cartes
connus aimés de tous les jeunes enfants : la bataille, la mémoire, les familles et pige
dans le lac.

Photos : objets de la maison [Image fixe]
Nathan, 2011
A jouer seul ou en groupe. - dès 2 ans
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Ces 50 photographies permettent de développer le langage et d'enrichir le vocabulaire
lié à l'environnement quotidien. Les photographies peuvent être utilisées aussi bien
par des adultes que par des enfants. Elles sont utiles pour l'enseignement du français
langue étrangère, de l'anglais, de l'allemand, de l'espagnol, de l'italien, du néerlandais
et du portugais. L'imagier convient bien pour l'enseignement en éducation spécialisée.
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Photos [Image fixe] : aliments = Foods Items = Nahrungsmittel =
Alimentos = Alimenti = Voeding
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Nathan, 2011
105 photos, 3 cartes de séparation, 1 livret

Cet imagier constitue une véritable banque d'images organisée en 3 thèmes : les fruits,
les légumes et les autres aliments (viandes, poissons et aliments de base). Adapté pour
l'école maternelle et l'éducation spécialisée, il est un support original et riche pour le
développement du langage et l'enrichissement du lexique des enfants. L'objectif est
de développer le langage oral, de favoriser les échanges, de provoquer le langage
d'évocation, d'apprendre à lire une image, la décrire, prendre des indices dans les
images et les mettre en relation, trier les images, procéder à des associations. Ce
photolangage convient à l'éducation spécialisée et aux classes non francophones
(anglais, allemand, espagnol, italien, néerlandais, portugais).

Portrait robot : 6 jeux évolutifs pour faire la différence
Boukobza, Laurence
Tralalere, 2011
(Les cartes de tralala)
De 2 à 4 joueurs. - De 4 à 8 ans
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Jeux de raisonnement conçus par une orthophoniste. En jouant au détective, l'enfant
apprend progressivement à combiner et interpréter les indices. Il devra ensuite
organiser et exprimer sa pensée pour déduire qui est le coupable

Profilo : exercices autocorrecteurs de difficulté croissante
Richard, Lucille
Alliage, 2003
Profilo développe la perception nécessaire à l'acquisition de la lecture et peut
prévenir certains aspects de la dyslexie
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Jeu proposant des exercices de difficulté croissante pour développer la perception
nécessaire à l'acquisition de la lecture. Peut prévenir certains aspects de la dyslexie.

RedLec 2 : Rééducation de la lecture 2
Raynaud, Sylvie
Retz, © 2019
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Développée par Sylvie Raynaud, orthophoniste et docteure en psychologie, cette
méthode s'attache à la prévention et à la rééducation des troubles de la lecture. Elle
s'adresse aux orthophonistes ou aux enseignants spécialisés, formés au préalable à
son utilisation.
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Réflexion lecture : [travailler de manière ludique la compréhension écrite]
Maeder, Christine,
Ortho, [2013]
1 manuel d'exercices, 300 cartes réparties dans les sachets, 216 étiquettes mots et
images (de formats variés) réparties dans les sachets, 1 pl. A4 recto-verso, 1 poster
A3 "Parcours", 75 jetons de trois couleurs différentes, 3 supports de cartes, 1 cache
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Son objectif principal est d’améliorer la compréhension écrite en exerçant quelquesunes des capacités sous-jacentes à la compréhension : tri des informations,
organisation du stockage des informations en mémoire, réalisation de liens entre les
informations, établissement de la co-référence, déductions, réalisation d’inférences,
raisonnement logique, représentation mentale, capacités de synthèse. « Réflexion
lecture » reprend quelques textes parus précédemment dans « Reflex’lecture ». Le
matériel propose des textes courts et longs avec trois niveaux de difficulté (facile,
moyen et difficile) de manière à pouvoir s’adapter à des enfants et adolescents du CE1
à la 3ème, voire au-delà. Chaque texte utilise des marqueurs ou des structures
syntaxiques différents : marqueurs temporels, connecteurs logiques, quantificateurs,
comparatives… Chaque texte est assorti d’une activité qui peut être réalisée dans le
temps d’une séance. Certains sont associés à des images que les patients
manipuleront avec plaisir et qui les aideront à créer du sens. Le matériel peut être
utilisé dans le cadre de diverses pathologies (retard de langage / dysphasie / dyslexie
/ surdité) : troubles du langage oral, du langage écrit, du raisonnement logique ; en
effet, les troubles de la compréhension écrite peuvent avoir des causes différentes.

Simples rébus
SiB,
Ortho Edition, [2016]
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L'intérêt de l'utilisation du rébus en orthophonie n'est plus à démontrer, quel que soit
l'âge, c'est un véritable jeu de langage, une manipulation lexicale. Outre son aspect
ludique, il permet d'exercer la dissociation entre la forme et le sens. Il contribue à
l'enrichissement de la conscience phonologique, du lexique. Il sollicite la mémoire de
travail. Il nécessite la création d'hypothèses phonétiques qui doivent sans cesse être
vérifiées.

Talk about... how we feel = Parler de... les choses qu'on ressent
Yellow Door, 2014
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La plupart des enfants et particulièrement ceux avec un trouble autistique ont du mal
à interpréter la communication non-verbale et ont besoin d'aide pour identifier et
renommer les sentiments.

Tam Tam : jeu de lecture et de rapidité : dès 7 ans, CE1-2ème primaire,
niveau 1
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Costantini, Frédérique
AB Ludis éditions, [2013]
21 cartes-images, 21 cartes-mots, 1 carte lexique, 5 cartes-règles ; 2-3 joueurs. - Dès
7 ans. - Durée de la partie : 10 min.
Un jeu de lecture et de rapidité qui remue les méninges, renforce les capacités visuoattentionnelles, la mémoire, la capacité d’évocation et le lexique mental. À partir d’un
corpus de mots délectionnés à partir de l’échelle d’acquisition EOLE, ces jeux utilisent
les mots référents usuels pour l’étude des correspondances graphies-phonies et aide
l’enfant à renforcer ses compétences dans le domaine de l’orthographe lexicale. Le
joueur doit retrouver l’unique paire image-mot qui existe entre une carte-images et
une carte-mots. Plusieurs jeux différents sont proposés. Tam Tam Safari CE1 niveau 1:
les sons complexes (ein de peinture, ain de bain,au de chaussure)
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Tam Tam circus b/d : les confusions visuelles
Costantini, Frédérique
AB Ludis éditions, 201?
92 cartes (42 cartes image, 42 cartes mot, 4 cartes lexique, 4 cartes mémo), 1 règle
du jeu ; Le dos de la boîte porte en plus: b/d niveau 1 et niveau 2
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Tam Tam Circus s'adresse à tous les enfants (et adultes) présentant des troubles de la
lecture, de la mémoire sémantique ou des troubles attentionnels. Les objectifs sont
de : renforcer simultanément les 2 voies de lecture ; favoriser la compréhension du
mot ; renforcer les capacités visuo-attentionnelles. Grâce à une forme très ludique et
à des règles simples Tam Tam Circus aide l'enfant à renforcer ses compétences dans
le domaine du langage écrit.

Tandem : automatisation de l'articulation des phonèmes ch/j et s/z
Deltombe, Charlotte
Mot à mot, 2015
A partir de 4 ans
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Trois jeux de cartes sont disponibles : CH/J, S/Z et CH/J/S/Z. Chaque carte comporte
six images différentes dont le nom comprend un ou plusieurs des points d'articulation
traités, qui sont équitablement répartis en position initiale, médiane et finale. L'enfant
doit trouver l'unique dessin commun entre deux cartes et en prononcer le nom avant
son adversaire.

Toutilix : ça fuse dans tous les sens
Larquetout-Tomruk, Christine,
[Toutilix], [2018]
De 1 à 8 joueurs. - Dès 4 ans. - Durée de la partie: 10 min. à 60 min.
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40 jeux en 1 créés par une orthophoniste pour jouer avec les lettres, les mots et les
phrases et aider les enfants dans l'apprentissage de la lecture et de l'orthographe dans
toutes les écritures de lettre. Des adaptations de jeux classiques et des jeux inédits
font travailler la mémoire, l'attention, la rapidité, la créativité, etc. Les premiers jeux
permettent d'apprendre à lire les lettres dans toutes les écritures. Puis il faudra créer
des mots avec les cartes, puis des phrases et des histoires.

Trans'position : jeu de discrimination visuelle, d'organisation perceptive
et d'orientation dans l'espace
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Aubert, Eric,
Atelier de l'oiseau magique, 2016
De 1 à 4 joueurs
Jeu de discrimination visuelle, de construction, de localisation, d'orientation et de
positions relatives dans l'espace. Souvent des enfants présentent des difficultés à
reproduire un modèle, en particulier ceux atteints de dyspraxie, de dyslexie ou de
difficultés visuoconstructives. En rééducation comme en écoles, ce jeu est un support
ludique permettant de transformer des données visuelles en mouvements adaptés.
Constitué de 36 cartes transparentes où figurent des formes différentes dans leur
aspect, leur orientation, leur localisation et 40 fiches recto-verso de 80 modèles,
réparties en 5 niveaux de difficulté de A à E. 4 types de jeux : reproduction sur le
modèle, reproduction avec modèle placé hors du support de construction,
reproduction sur consignes orales, reproduction de mémoire
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TwinFit Causa : was kommt wodurch ? = what leads to what ? = quelle
cause produit quelle effet ?
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Ender, Uwe
ProLog Therapie und Lernmittel, [2011]
Ce mémory permet d'associer par paires une cause et une conséquence (l'allumette
jetée déclenche l'incendie, le soleil fait fondre la glace...). Les joueurs sont invités à
dénommer les éléments figurant sur les cartes et à expliciter le lien entre les deux
cartes. Les cartes peuvent aussi être utilisées à des fins communicationnelles,
favorisant l'émergence de l'expression orale et développant l'imaginaire, en partant
soit de la cause soit de la conséquence. Utilisables dès 4 ans, les cartes peuvent
cependant servir avec des adultes présentant un manque du mot.

TwinFit sequenza : : [un jeu à paires de mots] : que se passe-t-il avant ou
après?
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Ender, Uwe
ProLog Therapie und Lernmittel, [2011]
Ce jeu de mémory permet d'associer par paires deux actions ou moments qui se
suivent (la chenille et le papillon, l'homme qui se lave les mains puis qui se les sèche...).
Les joueurs sont invités à dénommer les éléments figurant sur les cartes et à expliciter
le lien temporel qui les unit. A partir des cartes peuvent être construits de nombreux
récits stimulant l'expression orale et l'imagination. Ce jeu peut être utilisé avec des
enfants (dès 4 ans) comme avec des adultes.

Varimages : variable Familiengeschichten = histoires variables de
famille... [Image fixe]
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Litt, Ruth
Schubi Lernmedien, 2006
Composé de : 31 pièces rouges, 20 pièces bleues, 28 pièces vertes, 21 pièces jaunes,
1 notice (36 p.) ; N° d'éditeur : N° 122 12
Les cartes avec les pièces interchangeables permettent aux enfants de prendre une
part active à l'élaboration des histoires. Plusieurs aptitudes fondamentales entrent en
jeu : la créativité, la communication et le langage, l'imagination, la logique et la
motricité fine. Pour école maternelle, élémentaire, enseignement spécialisé et
thérapies.

Was hilft ? [Image fixe] = Que faire ?
Thüler, Ursula
Schubi Lernmedien, 2018
(Vocabular)
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Les petits et les grands malheurs font partie de la vie quotidienne des enfants. En
travaillant avec la boîte d’images, les enfants se rendent compte qu’en réfléchissant
ils peuvent trouver des moyens adaptés pour remédier à des situations surprenantes,
désagréables ou parfois menaçantes. Pour cela, outre une manière de penser logique,
il est fait appel à la créativité et à l’imagination car souvent ces objets peuvent être
utilisés comme des secours ordinairement apportés dans des situations totalement
différentes. La stratégie qui consiste à envisager des solutions possibles et
inhabituelles, développe la conscience de soi des enfants qui se préparent de manière
ludique à affronter le dysfonctionnement et les urgences de la vraie vie en recourant
à la réflexion et à l’action. Les différentes solutions imaginées ou proposées par les
enfants sont l’occasion de discuter, d’argumenter et de respecter l’avis des autres, et
de développer l’écoute et l’expression orale.
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6.3. Mathématiques
1-2-3 fingerfrei bei Dyskalkulie : Addition bis 100 = 1-2-3 sans les doigts en
dyscalculie : addition jusqu'à 100
Rosenberg, Hannah Andreana
Schubi Lernmedien, © 2019
De 2 à 4 joueurs. - De 6 à 10 ans.
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Les enfants présentant un trouble dans l’apprentissage du calcul ne calculent pas, ils
comptent. Compter avec ou sans les doigts empêche de reconnaître les relations
mathématiques et fait que l’automatisation de la pratique des quatre opérations de
base n’est jamais acquise. La gamme de mémos 1-2-3 sans les doigts offre aux
thérapeutes et aux pédagogues un matériel précieux pour élaborer les bases
mathématiques en faisant appel à des stratégies de calcul. Les enfants présentant une
faiblesse en calcul seront ainsi soutenus pour acquérir le savoir mathématique sans
comptage grâce à un entraînement ludique visant à l’automatisation et à
l’amélioration.

1-2-3 fingerfrei bei Dyskalkulie : Addition, Subtraktion, Multiplikation,
Division bis 144 = 1-2-3 sans les doigts en dyscalculie : addition,
soustraction, multiplication, division jusqu'à 144
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Rosenberg, Hannah Andreana
Schubi Lernmedien, © 2019
De 2 à 4 joueurs. - De 6 à 10 ans.
Les enfants présentant un trouble dans l’apprentissage du calcul ne calculent pas, ils
comptent. Compter avec ou sans les doigts empêche de reconnaître les relations
mathématiques et fait que l’automatisation de la pratique des quatre opérations de
base n’est jamais acquise. La gamme de mémos 1-2-3 sans les doigts offre aux
thérapeutes et aux pédagogues un matériel précieux pour élaborer les bases
mathématiques en faisant appel à des stratégies de calcul. Les enfants présentant une
faiblesse en calcul seront ainsi soutenus pour acquérir le savoir mathématique sans
comptage grâce à un entraînement ludique visant à l’automatisation et à
l’amélioration.

1-2-3 fingerfrei bei Dyskalkulie : Multiplikation bis 100 = 1-2-3 sans les
doigts en dyscalculie : multiplication jusqu'à 100
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Rosenberg, Hannah Andreana
Schubi Lernmedien, © 2019
De 2 à 4 joueurs. - De 6 à 10 ans.
Les enfants présentant un trouble dans l’apprentissage du calcul ne calculent pas, ils
comptent. Compter avec ou sans les doigts empêche de reconnaître les relations
mathématiques et fait que l’automatisation de la pratique des quatre opérations de
base n’est jamais acquise. La gamme de mémos 1-2-3 sans les doigts offre aux
thérapeutes et aux pédagogues un matériel précieux pour élaborer les bases
mathématiques en faisant appel à des stratégies de calcul. Les enfants présentant une
faiblesse en calcul seront ainsi soutenus pour acquérir le savoir mathématique sans
comptage grâce à un entraînement ludique visant à l’automatisation et à
l’amélioration.
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1-2-3 fingerfrei bei Dyskalkulie : Subtraktion bis 100 = 1-2-3 sans les doigts
en dyscalculie : soustraction jusqu'à 100
Rosenberg, Hannah Andreana
Schubi Lernmedien, © 2019
De 2 à 4 joueurs. - De 6 à 10 ans.
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Les enfants présentant un trouble dans l’apprentissage du calcul ne calculent pas, ils
comptent. Compter avec ou sans les doigts empêche de reconnaître les relations
mathématiques et fait que l’automatisation de la pratique des quatre opérations de
base n’est jamais acquise. La gamme de mémos 1-2-3 sans les doigts offre aux
thérapeutes et aux pédagogues un matériel précieux pour élaborer les bases
mathématiques en faisant appel à des stratégies de calcul. Les enfants présentant une
faiblesse en calcul seront ainsi soutenus pour acquérir le savoir mathématique sans
comptage grâce à un entraînement ludique visant à l’automatisation et à
l’amélioration.

1-2-3 fingerfrei bei Dyskalkulie : Zahlenverständnis bis 20 = 1-2-3 sans les
doigts en dyscalculie : comprendre les nombres jusqu'à 20
Rosenberg, Hannah Andreana
Schubi Lernmedien, © 2019
De 2 à 4 joueurs. - De 6 à 10 ans.
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Les enfants présentant un trouble dans l’apprentissage du calcul ne calculent pas, ils
comptent. Compter avec ou sans les doigts empêche de reconnaître les relations
mathématiques et fait que l’automatisation de la pratique des quatre opérations de
base n’est jamais acquise. La gamme de mémos 1-2-3 sans les doigts offre aux
thérapeutes et aux pédagogues un matériel précieux pour élaborer les bases
mathématiques en faisant appel à des stratégies de calcul. Les enfants présentant une
faiblesse en calcul seront ainsi soutenus pour acquérir le savoir mathématique sans
comptage grâce à un entraînement ludique visant à l’automatisation et à
l’amélioration.

A pas comptés
Ménissier, Alain
Ortho Edition, [2013]
"A pas comptés" est composé de 2 jeux : "Les petits lapins" et "La chasse des
renards". - 1 règle de jeu ; jeu "Les petits lapins" : 2 lignes de jeu, 2 pions, 3 dés (2
classiques et 1 +/-) 1 carte-flèche ; jeu "La chasse des renards : 1 plateau de jeu, 1
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2 jeux pour développer le calcul réfléchi (approche du calcul additif de 2 nombres
relatifs et mobilisation des procédures multiplicatives).

Activités géométriques autour des solides : cycle 3
Gosset, Hélène
CRDP de l'académie de Paris, 2010
(Outils pour les cycles)
Remédiation
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Au bout du compte : habiletés numériques et calculs élémentaires
Ménissier, Alain
Ortho Edition, 2011
28 cartes oranges, 30 cartes roses, 45 cartes violettes, 18 cartes brunes, 24 cartes
vert foncé, 20 cartes vert clair, 1 règle de jeu
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Les différentes activités proposées par le jeu permettent : d'aborder et contrôler les
premiers principes additifs et soustractifs de l'enfant, de développer des procédures
efficaces dans la réalisation d'un calcul réfléchi, d'être au plus près du potentiel cognitif
de l'enfant en pratiquant un apprentissage contrôlé par l'anticipation mentale et par
l'action effective. Le choix de travailler avec des cartes bi-faces (recto-verso) permet à
la fois l'activation et le développement de la mémoire de travail et la gestion d'une
bonne commutativité de l'opération d'addition, comme par exemple le fait de calculer
à partir de la quantité marquée au recto ou à partir de celle marquée au verso.

Calculs en herbe ! : premiers raisonnements par la manipulation et le jeu
Bouchet, Magalie
Mot à mot, [2015?]
Dès 2 joueurs. - Dès 4 ans ; 16 planches, 100 jetons, 3 dés spéciaux,1 règle du jeu
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Pour acquérir le concept du nombre, il est généralement admis qu'un enfant doit
maîtriser la correspondance terme à terme, la classification, la conservation,
l'inclusion de classes et la sériation. Quand l'enfant rencontre des problèmes dans
l'acquisition de ces compétences, il est souhaitable de faire évoluer sa réflexion par
l'expérimentation et la manipulation concrète. « Calculs en herbe ! » a été conçu pour
proposer au rééducateur soit une utilisation par la manipulation libre soit une
utilisation dirigée par l'application d'une règle de jeu. Il contient seize planches
représentant une série d'aliments à collecter, cent jetons aliments et trois dés (un dé
« point », un dé « nombres » et un dé « aliments »). La règle du jeu proposée a pour
but de rassembler sur sa planche la nourriture attendue par l'animal en respectant le
type d'aliment et les quantités.

Cambio : Multiplikation bis 100 = multiplication jusqu'à 100 = moltiplicare
fino a 100 = multiplying numbers up to 100 = multiplicar hasta 100 =
vermenigvuldigen tot 100
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Kühl, Bärbel
Schubi, 2010
1 règle de jeu, 5 planches recto-verso, 200 cartes (10 x 20) ; Pour 1 à 4 joueurs. - A
partir de 7 ans
La table de multiplications de un à dix est la base des mathématiques, mais nombreux
sont les enfants qui manquent d’enthousiasme lorsqu’il s’agit de l’apprendre par
coeur et d’entraîner et consolider les exercices en les répétant continuellement.
Précisément les enfants qui souffrent de dyscalculie, de troubles de perception ou du
TDA/H atteignent rapidement leurs limites. CAMBIO mathématiques aide à
mémoriser la table de multiplications de un à dix en jouant et, en même temps, à
améliorer la capacité de concentration des enfants. Sur un plateau de jeu avec des
exercices de tables de multiplications, les cartes-réponses sont déplacées tant que la
solution n’est pas trouvée pour tous les exercices.CAMBIO convient aux enfants et aux
adultes, peut être utilisé à l’école, en famille et dans le cadre d’une thérapie.
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Comptes textes : mathématiques : comprendre l'énoncé pour résoudre
un problème
Dupas, Roberte
Ortho, [2015]
De 2 à 4 joueurs. - Dès 8 ans. - 1 plateau, 72 cartes objets (dos &), 60 cartes chance
(dos ?), 1 livret de calcul des points, 120 billets (écus), 4 pions, 1 dé
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Comprendre l'énoncé pour résoudre un problème. Ce matériel s'adresse aux enfants à partir de 8 ans et éducation spécialisée - présentant des difficultés en mathématiques liées, notamment, à des troubles de la pensée logique, du raisonnement et/ou
de la compréhension du langage oral. Il vise les mêmes objectifs que le précédent
"Comptes-textes", à savoir aider l'enfant à compter sur le texte pour arriver à
compter... Ce jeu n'a pas pour vocation l'enseignement des mathématiques, mais leur
appropriation.Son intérêt principal est donc la compréhension de situations à travers
les multiples problèmes que va rencontrer le joueur au cours de la partie pour gérer
son zoo. Avec le support concret et dynamique du jeu, la compréhension et
l'interprétation des énoncés sont grandement facilitées et les tâches arithmétiques
inhérentes à la résolution des problèmes deviennent presque évidentes: au cours de
la partie, l'enfant sera amené à travailler la numération, la comparaison de nombres,
le calcul mental, les opérations, la logique, sans se rendre compte qu'il fait
effectivement des mathématiques, car ces tâches auront pour lui un intérêt, donc du
sens. [...] N.B. : ce jeu peut également être utilisé avec des enfants plus jeunes, sans
les cartes-chance, pour travailler la numération. Le but étant alors d'acheter le plus
d'animaux possible.

Intégrer le jeu d'échecs aux apprentissages du CP
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Heng, Eva
Scérén/CRDP Académie de Créteil, [2009]
Cet ouvrage présente, sous forme de fiches, une démarche pour initier des élèves de
CP au jeu des échecs. Mais, au-delà, c'est un véritable projet de classe qui est proposé,
intégré aux apprentissages scolaires, aussi bien dans le domaine du vivre ensemble
que des mathématiques, des compétences langagières orales et écrites, de la
découverte du monde ou des arts visuels. Il a pour objectifs majeurs de favoriser la
communication entre les élèves, la coopération et la réflexion

Jeu de 1, 2, 3 circus : dénombrer et observer !
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Auzou, © 2017
De 2 à 4 joueurs. - Dès 4 ans. - Durée de la partie : 10 min. env.
Reconstitue les suites de couleur de 1 à 10. Fais preuve d'astuce et de logique pour
être le premier à te débarrasser de tes cartes ! (Dos de la boite) bemcip/08.2018

Le jeu du kangourou
Dauly, Alain
Ortho Editions, 2013
1 règle, 1 livret à spirale, 2 tapis de jeu à 5 cases, 1 écran, 16 cartes-photos, 71 cercles
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Le jeu du kangourou sert à favoriser la construction de la notion de sériation, théorisée
par PIAGET et nécessaire à l’acquisition du concept de nombre. Il trouvera sa place
dans les rééducations logico-mathématiques, mais également auprès des jeunes qui
manifestent une lenteur de développement et de structuration des outils logiques.
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Le Quatre-quarts: jeu de plateau permettant d'explorer la cognition
mathématique
Ménissier, Alain
Ortho éd., 2015
1 plateau de jeu, 1 règle de jeu, 1 recette format A5, 30 jetons, 55 cartes calcul, 55
cartes logique, 55 cartes énigme, 55 cartes point d'interrogation, 16 cartes
ingrédients (oeuf, farine, sucre, beurre), 4 pions, 2 dés. - 2- 4 joueurs. - Durée de la
partie : entre 20 et 30 min.
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Chaque joueur doit acquérir les 4 cartes d'ingrédients de base nécessaires à la
confection du gâteau quatre-quarts. Les joueurs se déplacent à leur guise sur le
plateau afin d'acheter les ingrédients. La couleur des cases détermine la catégorie de
la question (calcul, logique, énigme ou point d'interrogation) et chaque bonne réponse
permet aux joueurs d'acquérir les jetons nécessaires à leurs achats. Très ludique, ce
jeu offre un balayage des différentes notions nécessaires à un bon fonctionnement de
la cognition mathématique chez l'enfant de fin de cycle élémentaire.

Les comptes de la forêt
Cordel, Virginie
Ortho Editions, 2015
A partir de 7 ans.- Durée de la partie : 10 à 20 min. - 1 règle du jeu, 1 plateau de jeu,
4 pions, 20 pierres, 121 cartes
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Ce jeu s'adresse aux enfants présentant des difficultés en mathématiques, liées
notamment à des troubles de la pensée logique du raisonnement et/ou de la
compréhension. Ce jeu a pour but la compréhension d'énoncés mathémathiques dans
un contexte ludique associé à une situation de quête motivante, celle de rechercher
l'anneau magique.

Les pochoirs : synthèse de l'espace et de la succession
Gueritte-Hess, Bernadette
Ortho Edition, [2010?]
30 cartes-modèles de difficultés croissantes ; 60 carrés pochoirs ; 5 cartons pleins
servant de fond ; 1 livret théorique ; Dès 4 ans.
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Le but du jeu est de reproduire une carte-modèle présentant une figure géométrique,
en superposant dans un ordre logique plusieurs carrés-pochoirs les uns sur les autres.
Ce jeu peut être utilisé pour les enfants présentant des difficultés de logique et/ou
spatiales.

Mathmat : fichier d'incitation à la recherche mathématique en maternelle
PEMF, 2009
Remédiation, différenciation
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En maternelle, les mathématiques se construisent par l'observation, l'expérimentation
et la tentative de comprendre le monde qui environne l'enfant. Apprendre à avoir un
regard mathématique sur les événements qui arrivent dans nos classes de maternelle,
tel est le but de ce fichier. Voici donc 27 fiches réparties dans 5 domaines
mathématiques avec sur chacun un point de départ, des pistes et des prolongements
à explorer avec les enfants.
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Meta-forms : brain builder series
Lyons, Michel
FoxMind Games, 2007
(FoxMind logic. Brain Bilder Series)
1 joueur. - Dès 5 ans. - Durée de la partie : 5 min. - 1 carnet de 80 puzzles logiques
et les solutions, 9 formes, 1 grille vierge de 9 cases, les règles du jeu. - Remédiation.
- Matériel d’accompagnement en lien avec le moyen d'enseignement de maths
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En utilisant 3 formes géométriques et 3 couleurs, le joueur développe des habilités
logiques qui peuvent être apprises avant même de savoir lire. Etonnamment, un jeune
joueur peut rapidement résoudre des puzzles logiques qui ne sont pas évidents, même
pour des adultes. Un système simple de codes couleurs indique clairement les progrès
des joueurs qui développent leur habilité à raisonner logiquement

Multimouches : un jeu éducatif sur les tables de multiplication de 1 à 10

Habermaass (HABA), 2008
6 tapettes, 42 cartes-mouches, 5 cartes-fleurs, 45 mouches, 2 dés à 10 côtés, 1 règle
du jeu ; Pour 2 à 6 joueurs de 8 à 99 ans. - Durée de la partie : 10-20 minutes.

6. Je
—6
Mat
mat
es

5 x 8, ça fait combien ? 40 ! Il ne vous reste plus qu'à trouver la mouche
correspondante et à taper sur le bon résultat avec la tapette. Mais où est cette mouche
sur la table ? Celui qui calcule vite et récupère beaucoup de mouches gagnera cette
folle partie d'attrape-mouches. Dans ce jeu éducatif, on calcule rapidement et on
s'exerce en même temps aux tables de multiplication de 1 à 10. Avec variante pour
experts en calcul mental.

Oh les menteurs [Objet ] : comprendre la relativité de la valeur et des
nombres
Delforge-Flémal, Dominique
Mot à mot édition, 2015
165 cartes (63 rouges, 102 bleues), 4 fiches "tableaux", 1 règle de jeu. - Dès 8 ans
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Ce matériel s'adresse aux enfants, à partir de 8 ans, présentant un trouble du
raisonnement logique ou une dysphasie. Il peut également convenir à des enfants
dyslexiques dont la compréhension est déficitaire, ainsi qu'aux aphasiques. Dans les
deux jeux proposés, le patient sera amené à manipuler des cartes présentant
différentes phrases, chacune avec une valeur numérique. Il s'agira de déterminer si
cette valeur est normale, trop faible ou trop élevée par rapport à la situation décrite
par la phrase

Troc chez le chef indien : un jeu de maths évolutif où il n'est pas
nécessaire de compter pour jouer !
Boukobza, Laurence
Tralalere, 2009
(Les cartes de tralala)
1 livret, 63 cartes-monnaie, 47 cartes-pioche, 1 tapis d'échanges, 1 dépl. avec deux
tableaux d'échange ; De 2 à 4 joueurs. - De 4 à 8 ans
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Jeux de raisonnement conçus par une orthophoniste. Cadeaux contre coquillages,
fleurs contre plume, l'enfant s'approprie progressivement différentes notions
mathématiques par le jeu et la manipulation.
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6.4. Motricité
Activités motrices et jeux collectifs : cycle 1
Boulo, Jean-Claude
Bordas, 2005
(Pratique pédagogique)
Regroupe trois titres publiés antérieurement pour la maternelle : Pratiquer les
activités motrices en petite et moyenne sections ; Pratiquer les activités motrices en
moyenne et grande section ; Les jeux collectifs au cycle I

En avant les pingouins ! : jeu de reconnaissance de couleurs et de tailles,
motricité fine à la verticale
Le Querré, Patrice
Ed. pédagogiques du Grand Cerf, 2014
2 à 6 joueurs avec un adulte ; De 2 à 6 joueurs. - Dès 2 ans
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Manipulation des éléments (couleurs, tailles), mise en scène des éléments à partir
d'une histoire racontée (écoute, consignes auditives) ou de consignes visuelles.

Espace-temps : 40 fiches, 72 jeux collectifs, 5-6 ans
Combes, Jean
Nathan, © 1991
(Fichiers Ressources)

La chambre de Léa : jeu de repérage dans l'espace
Clairet Colaruotolo, Françoise
Ed. Denis Cogneaux : Atelier de l'Oiseau Magique, [2004?]
1 fiche d'utilisation, 2 plateaux de jeu, 17 cartes recto-verso A5, 1 carte code rectoverso, 24 jetons "objets" à positionner ; Ne convient pas à un enfant de 36 mois
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Ce jeu permet de travailler avec les enfants la compréhension de consignes orales ou
écrites et le repérage dans l'espace ; il permet d'affiner la compréhension des phrases
affirmatives, négatives et des propositions relatives ; il exerce l'esprit logique et la
mémorisation.

La tour infernale du panda

WWF, 2009
1 règle du jeu, 51 pièces en bois
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Réussir à enlever une par une les briques de la tour et à les placer au sommet de celleci sans qu'elle ne s'écroule.
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Le jeu du cactus : puzzle : jeu d'orientation dans l'espace, codage,
décodage
Le Querré, Patrice
L'Atelier de l'oiseau magique, [2004?]
2 plateaux de 25 pièces chacun, 6 cartes modèles recto-verso, 2 cartes
correspondance code-symbole, 2 grilles transparentes

Les sucettes : choisir et placer d'après des critères
Fenoux, Martine
Atelier de l'oiseau magique, 2019
6 supports présentoirs, 32 sucettes, 18 cartes consignes, 1 notice. - A partir de 3 ans
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Pour les joueurs, les objectifs consistent à se servir de compétences motrices
nécessaires au remplissage d’un présentoir de 4 sucettes, sélectionnées en respectant
des critères de tailles, couleurs, graphismes et positionnement.

Les voltigeurs : jeu de lecture de consignes et d'orientation spatiale
Siégo, Jean-Luc
Atelier de l'oiseau magique, 2010
1 à 6 joueurs
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Jeu de lecture d'images, de respect de consignes et d'orientation spatiale. Ce jeu
permet d'aborder les notions de décodage simple et de latéralisation. Chacun des 6
encastrements identiques d’un plateau permet de repositionner les pièces selon
quatre orientations/directions différentes." (http://www.oiseau-magique.com)

Logo 4 : Droite, gauche et autres directions
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Pistes magiques 1
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Profax, [1995]
A utiliser avec l'appareil Profaxli

Benech, Marc
Nathan, 2001
A partir de 4 ans ; Exercice individuel ou en compétition ; Il existe un support pour
faciliter l'utilisation de ce jeu. Voir "Support : pistes magiques" ; 1 livret
pédagogique, 6 figurines aimantées, 6 bâtonnets correspondants, 6 plateaux de jeu
en plast
Grâce à la magie de l'aimant, l'enfant va être amené à mobiliser son attention et à
projeter sa volonté pour animer les figurines. Ce faisant, il exécutera des gestes qui
préparent les futures réalisations graphiques et scripturales = monter, descendre, aller
obliquement, aller de gauche à droite, revenir sur sa trace, etc. Tout en jouant, l'enfant
fera un exemple d'exercices moteurs qui soutiendront en partie son développement
psychomoteur général et son développement au niveau des activités fines,
contribuant ainsi à la préparation de la conquête du graphisme.
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Pistes magiques 2 : développement psychomoteur de l'enfant /
Benech, Marc
Nathan, 1994
Il existe un support pour faciliter l'utilisation de ce jeu. Voir "Support : pistes
magiques". 1 livret pédagogique, 6 figurines aimantées, 6 bâtonnets correspondants, 6 plateaux de jeu en plastique (25 x 35,5 cm) A partir de 5 ans.
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Grâce à la magie de l'aimant, l'enfant va être amené à mobiliser son attention et à
projeter sa volonté pour animer les figurines. Ce faisant, il exécutera des gestes qui
préparent les futures réalisations graphiques et scripturales = monter, descendre, aller
obliquement, aller de gauche à droite, revenir sur sa trace, etc. Tout en jouant, l'enfant
fera un exemple d'exercices moteurs qui soutiendront en partie son développement
psychomoteur général et son développement au niveau des activités fines,
contribuant ainsi à la préparation de la conquête du graphisme

Rüsselbande : Petits cochons de cirque
Randolph, Alex
Drei Magier Spiele, [s.d.]
21 petits cochons (3x7 couleurs), 11 cartes "modèle", 1 sac

Trans'position : jeu de discrimination visuelle, d'organisation perceptive
et d'orientation dans l'espace
Aubert, Eric,
Atelier de l'oiseau magique, 2016
De 1 à 4 joueurs
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Jeu de discrimination visuelle, de construction, de localisation, d'orientation et de
positions relatives dans l'espace. Souvent des enfants présentent des difficultés à
reproduire un modèle, en particulier ceux atteints de dyspraxie, de dyslexie ou de
difficultés visuoconstructives. En rééducation comme en écoles, ce jeu est un support
ludique permettant de transformer des données visuelles en mouvements adaptés.
Constitué de 36 cartes transparentes où figurent des formes différentes dans leur
aspect, leur orientation, leur localisation et 40 fiches recto-verso de 80 modèles,
réparties en 5 niveaux de difficulté de A à E. 4 types de jeux : reproduction sur le
modèle, reproduction avec modèle placé hors du support de construction,
reproduction sur consignes orales, reproduction de mémoire

Tricours

Goki, [ca. 2010]
3 joueurs. - A partir de 4 ans. - Durée de la partie : 15 min. env.. - Jeu de coopération
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Développe la motricité et encourage l'esprit d'équipe. Dans ce jeu d'adresse, la victoire
ne s'obtient que de manière collective.

Valise motricité pieds [et] mains

Wesco, 2014
1 livret pédagogique, 6 mains droites, 6 mains gauches, 12 pieds droits, 12 pieds
gauches ; Mallette d'expérimentation
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A l'aide du livret pédagogique, les enfants suivront des parcours différents en
respectant les consignes main gauche, main droite et pied gauche, pied droit. Ils
apprendront ainsi à repérer la gauche et la droite, et développeront leur motricité ainsi
que leur rythmique. Cela leur permettra également d'appréhender les déplacements
dans l'espace.
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7. Littérature jeunesse
7.1. Troubles du spectre autistique (TSA)
Gabriel
Motsch, Elisabeth
l'Ecole des loisirs, 2006
(Mouche)
Histoire basée sur un fait réel. Gabriel est atteint du syndrome d'Asperger
L'histoire qui nous est racontée est celle de la venue "à l'essai" d'un jeune garçon
autiste afin de tenter son intégration dans une classe. L'auteur nous raconte ses
déboires mais aussi ses joies, et la fin est tout à fait optimiste, puisque Gabriel souhaite
rester dans cette école, et que les enfants de la classe qui l'ont accueilli en sont ravis.
Le nouveau est bizarre. Il dit que 5 et 5 font 55, il sait lire à l'envers, il se balance dans
la cour de récréation au lieu de jouer avec les autres et ne répond pas quand on se
moque de lui. Adrien, Aboubakri et Alexandra pensent que c'est un martien. Ils
voudraient bien lui parler mais le nouveau n'est pas facile à approcher. Un jour, enfin,
il vient près d'Alexandra. Et puis, quelque temps plus tard, il étonne tout le monde au
cours de théâtre. Tout se passe vraiment très bien avec un martien dans la classe.
Alors, pourquoi la maîtresse semble penser qu'il va quitter l'école ?

La clé des songes : qui connaît ces esprits qui hantent nos rêves, qui nous
attirent et nous charment à jamais ?
Joséphine, Régine
Gecko jeunesse, 2006
(Collection les mots-sésames)
Un royaume, un roi, une reine et deux jeunes princesses, tout va pour le mieux au pays
du conte... Sauf qu’une de ces deux princesses, Iléna, est sous l’emprise d’un mal
mystérieux qui la rend étrangère à son propre monde. C’est là qu’interviennent la
reine, sa mère magicienne et Maélys, sa sœur, qui devra affronter ses peurs pour
rejoindre Iléna par-delà les ombres, avec, fermement serrée dans la main, une Clé des
songes, sésame pour pénétrer et se guider sur le territoire des rêves, le lieu de leur
rencontre.

La vie à mille décibels
Lucas, Rachael
A. Michel, 2017
(Litt')
Traduit de: The state of grace. - Grace, 16 ans, est atteinte du syndrome d'Asperger,
une forme d'autisme. Comme elle est de nature introvertie, hypersensible et
passionnée, l'entrée au lycée s'annonce comme un obstacle infranchissable.
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A presque seize ans, Grace vit ses émotions comme démultipliées. Tout contact avec
l'autre prend des proportions intenses (en positif ou en négatif) et seuls la routine et
son chez-elle rassurent la jeune fille. Elle est atteinte du trouble autistique d'Asperger,
socialement handicapant mais qu'elle parvient à cacher au prix d'efforts quotidiens.
Alors que son père est parti en reportage, que sa mère fait le bilan de sa vie et que sa
petite sœur devient adolescente, Grace rencontre Gabe, garçon patient et amoureux.
Elle décide de s'envoler pour la vie adulte, quitte à faire des erreurs… L'auteure et sa
fille sont elles-mêmes atteintes du syndrome d'Asperger, à la fois léger pour le regard
des autres et usant pour celui qui en souffre.
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Le bizarre incident du chien pendant la nuit : roman
Haddon, Mark
Nil, 2006
(Pocket)
Traduit de: The curious incident of the dog in the night-time
Lorsqu'il découvre le chien de sa voisine transpercé d'une fourche, Christopher, un
adolescent autiste, décide de retrouver le meurtrier. Mais l'enquête qu'il mène va
bouleverser le délicat univers qu'il s'était construit.

Le monde de Marcelo
Stork, Francisco X.
Gallimard jeunesse, 2010
Traduit de : Marcelo in the real world
À dix-sept ans, Marcelo Sandoval n'est pas un adolescent comme les autres. Atteint
d'une forme d'autisme, il est beau, très intelligent, obsédé par certains sujets dont il
connaît tout, mais ne sait pas communiquer avec les autres, se déplacer sans plan ou
encore, draguer une fille. Parce qu'il pense que Marcelo peut se rapprocher de la
normalité en s'y confrontant, son père l'embauche pour l'été dans son cabinet
d'avocats. Au service courrier, Marcelo rencontre la belle Jasmine qui va le
chapeauter. Il découvre aussi la compétition, la jalousie et tombe sur la mystérieuse
photo d'une jeune fille au visage affreusement mutilé... Roman d'amour, drame
judiciaire, roman d'apprentissage aux multiples enseignements, Le monde de Marcelo
fait du bien à l'âme !

L'empereur, c'est moi : [récit]
Horiot, Hugo
l'Iconoclaste, 2013
En 1990, sa mère, l'écrivain François Lefèvre, lui avait consacré un récit : Le petit
prince cannibale
Ce livre est une histoire vraie. L'autoportrait d'un enfant en colère, qui mène une
guerre sans merci, contre lui-même et contre les autres. Un enfant autiste Asperger.
Aujourd'hui, l'orage de l'autisme est passé. Le guerrier aux bras nus est devenu un
adulte serein. Alors, il a décidé de replonger en enfance. Au fil des chapitres, il nous
entraîne avec lui. Hugo Horiot a trente ans. Il est comédien. En 1990, sa mère,
l'écrivaine Françoise Lefèvre, lui avait consacré un récit, Le Petit Prince cannibale,
couronné par le Goncourt des lycéens. Elle signe la postface de ce livre.

L'enfant du jeudi
Hartnett, Sonya
Les Grandes Personnes, 2011
Trad. de: Thursday's child
Quelque part en Australie, sur une terre où rien ne pousse, la jeune Harper Flute
raconte l'étrange histoire de son petit frère, Tin, qui ne pense qu'à creuser des galeries
et devient peu à peu sauvage, sous l'œil bienveillant et curieusement compréhensif
de ses parents. Pendant ce temps, en surface, la fillette grandit avec le reste de la
fratrie. Son père fait tous les mauvais choix possibles, c'est la Grande Dépression, et la
famille peine à s'en sortir. Harper, cependant, qui n'a pas connu d'autre vie que la
sienne, porte un regard encore enchanté sur ces années décisives, qui la conduiront à
sortir de l'enfance...

7.
Litté
ure
jeun
e—
Trou
s du
spec
auti
ue
(TSA

7.
Litté
ure
jeun
e—
Trou
s du
spec
auti
ue
(TSA

7.
Litté
ure
jeun
e—
Trou
s du
spec
auti
ue
(TSA

7.
Litté
ure
jeun
e—
Trou
s du
spec
auti
ue
(TSA

7. Littérature jeunesse — 7.1. Troubles du spectre autistique (TSA)

474

Les autodafeurs
Carteron, Marine
Rouergue, 2014-2015
Prix littéraire: Handi-Livres 2014, catégorie Meilleur livre jeunesse adolescent ; Prix
littéraire: Prix Livrentête 2015, catégorie Roman junior ; Prix littéraire: Prix
Imaginales 2015, catégorie Collégiens
Le jour où son père est assassiné, la vie d’Auguste change totalement. Il retourne avec
sa mère et sa petite sœur Césarine vivre chez leurs grands-parents paternels à la
Commanderie, en pleine campagne. Surtout, Auguste apprend que sa famille est
membre de la Confrérie depuis des siècles, chargée de protéger la mémoire de
l’humanité contenue dans des livres. Mais un complot mené par les Autodafeurs, va
amener Auguste et le reste de sa famille à devoir réagir et vite, pour continuer de
préserver les écrits ! Un thriller musclé porté par un héros au ton décalé, très drôle.

Les fabuleuses aventures d'Aurore
Kennedy, Douglas
Pocket jeunesse PKJ, 2019
J'ai demandé à Maman si c'était vrai que les autres avaient des problèmes à cause de
moi. Elle m'a répondu : Ne laisse personne te dire ça, Aurore. Tu es comme ton
prénom : un vrai soleil". Autiste, Aurore ne parle pas. Mais elle écrit sur sa tablette à
la vitesse de la lumière. Et elle a un secret. Elle lit dans les yeux des autres : Maman,
Pap', sa grande soeur Emilie, mais aussi Lucie, la meilleure amie d'Emilie, harcelée à
l'école. Le jour où Lucie disparaît à Monster Land, le parc d'attractions, Aurore
s'improvise détective...

L'étonnante disparition de mon cousin Salim
Dowd, Siobhan
Gallimard Jeunesse, 2009
Traduit de: The London eye mystery
Ted, un jeune autiste de 13 ans, vit à Londres. Son cousin Salim vient lui rendre visite
pour la première fois parce que sa mère a décidé de partir vivre à New-York. Ils
profitent donc de leur départ depuis la capitale pour faire du tourisme avec la famille.
Salim décide de monter sur la fameuse grande roue de Londres. Ted et sa sœur, Kate,
l'attendent alors au pied de l'attraction. Ils le voient monter dans la nacelle, mais
lorsque la roue s'arrête et que les gens descendent, Salim n'est plus là, il a disparu !
Devant la lenteur de la police, Ted décide de mener sa propre enquête. Ma sœur Kat
et moi avons emmené notre cousin Salim à la grande roue de Londres parce qu'il n'y
était jamais allé. Lundi 24 mai, 11 h 32, nous avons regardé Salim monter dans une
nacelle. Lundi 24 mai, 12 h 02, la nacelle est redescendue, les portes se sont ouvertes,
tous les gens sont sortis. Sauf Salim, qui s'est volatilisé. La police ne sait pas où donner
de la tête. A-t-il été enlevé comme le pense tante Gloria ? Moi, Ted, j'ai échafaudé
neuf théories, dont celle de la combustion spontanée, et je vais toutes les vérifier. Avec
Ted, jeune autiste terriblement attachant et inoubliable, menez une enquête
captivante et pleine d'humour. Le narrateur de ce récit est le jeune Ted, intellectuellement brillant (il est passionné de météorologie et retient à peu près tout ce qu'il lit
ou apprend), mais socialement handicapé. Comme il l'explique lui-même : « Disons
que le cerveau est un ordinateur [?]. Et que le mien fonctionne avec un système
d'exploitation différent de celui des autres. Et des connexions différentes aussi. »
(p. 37). Il n'est pas vraiment autiste, mais a du mal à comprendre les subtilités de la vie
en société, il n'arrive par exemple pas à décoder les expressions langagières ou corporelles, ce qui donne dans le livre quelques réflexions savoureuses et bien vues. Et
quand il ne sait pas comment réagir face à une situation, il arrête tout et agite
violemment la main. Cependant, aidé de la dégourdie Kat, il va faire des miracles pour
retrouver Salim. Sa ligne de réflexion, que nous suivons donc, va être de trouver le bon
angle d'observation, celui auquel on ne pense pas mais qui permettra de déduire toute
la chaîne des actions de Salim. Le lecteur s'intéressera évidemment à l'histoire, craignant comme les adultes pour la vie du petit disparu, mais aussi et surtout à la façon
dont Ted la raconte, naïve, simple et apparemment lente, mais finalement juste et
profonde. Roman sur la famille - Salim avait projeté de fuguer pour ne pas suivre un seul
de ses parents divorcés -, L'Étonnante Disparition est aussi un bel éloge de la différence,
une réhabilitation de ceux qui ne sont de prime abord pas « comme les autres ».
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Maria et moi
Gallardo, Miguel,
Rackham, 2010
Bande dessinée ; Titre original : Maria y yo
Maria, 12 ans, vit chez sa mère mais passe régulièrement des vacances chez son père,
Miguel, dans un village des Canaries. Durant ces séjours, Maria et Miguel discutent,
dressent des listes de personnes, mangent et rient beaucoup. Maria est autiste.
Journal d'un de ces voyages mêlant tranches de vie et réflexions. Ouvrage tiré d'un
documentaire.

Mon étrange petite soeur et les prisonniers d'Alcatraz
Choldenko, Gennifer
Pocket jeunesse, 2006
(Littérature)
Trad. de: Al Capone does my shirts
Prison d'Alcatraz, 1935. Fraîchement embauché comme gardien-électricien à la prison
d'Alcatraz, M. Flanagan entraîne avec lui sur l'île sa femme et ses deux enfants, Caribou
(12 ans) et Nathalie (16 ans). Pour la famille, une nouvelle vie pleine de dangers
commence. Ce que souhaite Caribou avant tout, c'est protéger Nathalie, sa grande
(petite) sœur autiste et lui éviter l'institut spécialisé. Ce qu'il voudrait aussi : attirer
l'attention de Lola, la peste si craquante qui règne sur sa nouvelle bande de copains.
Ce qu'il désirerait en secret : rencontrer un des prisonniers d'Alcatraz... et pourquoi
pas le mythique Al Capone ? Comment peut-il se douter un seul instant que Nathalie,
désespérément fragile, quasiment muette, enfermée dans sa tête, sera celle qui
réalisera ses rêves.

Mon frère, ce héros
Bataille, Marie
Milan, 2013
(Milan poche. Cadet Quelle vie !)
Nono n'est pas un frère comme les autres...Il a "beaucoup de problèmes dans sa tête",
comme dit Amandine, sa grande sœur. Un jour, un tableau est volé au musée. Nono,
qui s'échappe souvent, se met alors à dessiner un drôle de visage au sourire
mystérieux...Quel secret cache-t-il?

Une ombre qui glisse
Berrettoni Carrara, Marco
L'atelier du poisson soluble, 2012
Sara, ma sœur, ne ressemble à personne. Elle vit à l'intérieur de son monde. Mais croistu qu'il existe deux personnes identiques ? (poissonsoluble.com)
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7.2. Dyslexie, dyscalculie, dyspraxie
Aladin
Wolek, Katia
Danger Public, 2006
(Les mots à l'endroit)
Une collection conçue pour les enfants dyslexiques de 5 à 11 ans
Le jeune Aladin passe son temps à traîner dans les rues du souk avec ses copains et
son caméléon Moussa. Rien d'autre ne l'intéresse, et surtout pas le travail. Mais dans
un village reculé d'Afrique, le sorcier Mabé rêve de devenir le maître du monde. La
rencontre entre Mabé et Aladin bouleverse la vie du jeune homme Aladin quitte sa
maison, voyage dans le désert, découvre la magie, les génies, et l'amour auprès de la
belle Takira.

Aventures au ranch
Vidal, Séverine
Belin éducation, 2018
(Colibri l'ami des Dys. Niveau 2)
Colibri est une collection spécialement conçue pour les enfants dyslexiques avec 4
niveaux progressifs.. - Lecture facilitée pour enfants dyslexiques. - Graphèmes
étudiés dans les histoires : NN / AN. - Adapté aux lecteurs dyslexiques
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Adapté aux lecteurs dyslexiques

Brune
Fombelle, Timothée de
Belin éducation, 2016
(Colibri l'ami des Dys. Niveau 4)
Lecture facilitée pour enfants dyslexiques. - Graphème étudié : BR. - Adapté aux
lecteurs dyslexiques
Qui a brisé la verrière du gymnase ? Accusé à tort par le directeur de l'école, Gabriel
mène l'enquête. Mais voilà qu'il découvre une étrange coupable : une petit voyageuse
haute comme son pouce ! Doit-il la dénoncer ou lui rendre sa liberté ?

Clodomir Mousqueton
Naumann-Villemin, Christine
Nathan, 2017
(Premiers romans. Dyscool)
Lecture facilitée pour enfants dyslexiques
Le livre de Marcel est arrivé par erreur chez son voisin, Clodomir Mousqueton. Le vieux
ronchon ne lit jamais, mais il refuse de rendre son roman à Marcel : il s'en sert pour
caler sa porte ! Mais le garçon ne va pas se laisser faire. La guerre est déclarée !

Comment apprivoiser un humain : par Vansceslas le Terrible, dragon de la
493e génération
Chaux-Mazé, Juliette
Editions La Plume de l'Argilète, 2015
(Facile à lire)
Adapté aux lecteurs dyslexiques
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Courage, Malo !
Ben Kemoun, Hubert,
Belin éducation, 2018
(Colibri, l'ami des DYS. Niveau 2)
Adapté aux lecteurs dyslexiques. - Graphème étudié dans l'historire 1 : TT ; dans
l'histoire 2 : IT
Adapté aux lecteurs dyslexiques

Derrière la porte
Laroche, Agnès
Rageot, 2017
(Flash fiction)
La couv. porte: Lectures courtes, accessibles à tous, adaptées aux DYS. - Ce texte a
paru une première fois sous une autre forme en mai 2011 aux éditions Averbode
(Belgique) sous le titre Derrière la porte verte.
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Une porte fermée à clé à l'intérieur d'une maison, c'est louche ! Si tu étais à la place
d'Émilie, toi aussi tu te méfierais... Non ? Qu'y a-t-il derrière cette porte ? Un terrible
secret, peut-être ?

Dinosaures
Amiot, Romain
Fleurus, 2019
(Docu DYS. 6-9 ans)
La couverture porte: Adapté pour les enfants DYS ou en difficultés d'apprentissage
Adapté aux lecteurs dyslexiques

Dix défis de dino
Doinet, Mymi
Belin, 2019
(Colibri, l'ami des DYS. Mon premier colibri)
Voici Dany plongé à l'époque des dinosaures! Dos-Dur, un dino pas commode du tout,
lui lance dix défis. Malin comme un singe, Dany va faire de son mieux pour les réussir.
Grâce à lui, Dos-Dur va recevoir un sacré coup de pouce pour séduire Adèle...

Drôles de voisins
Colin, Fabrice
Belin, 2016
(Colibri l'ami des Dys. Niveau 2)
: lecture facilitée pour enfants dyslexiques. - Adapté aux lecteurs dyslexiques
Pascal a vraiment des voisins extraordinaires! Clotaire, un ancien mousquetaire qui
raconte des histoires extraordinaires et Jessica, une duchesse à la recherche de
l'amour de sa vie. Avec eux, il ne risque jamais de s'ennuyer !
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Dyslexique ?!
Zamorano, Cécile
Ortho éd., impr. 2011
Bibliogr.: p. 51
Ce petit livre est destiné à un public d'enfants présentant des difficultés de lecture, et
notamment les enfants dyslexiques. Il a pour objectif de dédramatiser ce trouble qui
touche aujourd'hui plus de 5 % de la population. Il permettra au lecteur de s'identifier
à ce jeune garçon et aux difficultés qu'il rencontre au cours de l'histoire. On connaît
aujourd'hui l'impact psychologique important engendré à la suite de l'annonce du
diagnostic de dyslexie. Ce livre pourra être utilisé en famille, à l'école ou en séance
chez l'orthophoniste afin d'engager une discussion avec l'enfant et être un point de
départ d'échange.

Greta l'ogresse
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Hinckel, Florence
Belin, 2017
(Colibri l'ami des Dys. Niveau 4)
lecture facilitée pour enfants dyslexiques
Adapté aux lecteurs dyslexiques

Gros sur la tomate
Brisson, Dominique
Syros, 2008
(Tempo)
Bob est un petit garçon qui déforme tout, confond tout : les chiffres, les lettres, les
mots, les idées... À l'école, il réinterprète à sa façon les énoncés des exercices et
collectionne les blâmes. Heureusement, il y a Anna, avec qui il aime sauter à
l'élastique, faire la plouffe, imiter la directrice en roulant des yeux terrifiants. Et, quoi
qu'il arrive, Bob peut compter sur sa maman qui, si elle en a parfois gros sur la tomate,
sait aussi être gaie comme un pinson dans l'eau et l'aide à tout remettre d'aplomb.

Hackerboy
Champagne, Julie
Bayard Canada, 2011-2012
(Zèbre)
Vol. 1: A 16 ans, la vie d’Alexandre Simard serait bien ordinaire sans son petit talent
informatique. Une aptitude bien spéciale qui lui permet de surfer sur le Web sous le
pseudo de H@ckerb0y. Son but : pourchasser les fraudeurs en ligne qui profitent de la
naïveté des internautes. Quand une affaire de pilule énergisante attire son attention,
Alex voit une énième occasion de dénoncer une escroquerie. Pourtant, au moment de
pirater le serveur de la compagnie, il tombe sur un courriel suspect. Qui sont les
membres du HaKattak ? Et en quoi consiste leur prochaine opération ? Résolu à mener
l’enquête, Alex ne s’attend pas à se faire repérer ni à ce qu’on vole son ordinateur.
Traqué, il devra démêler les fils de cette étrange affaire et déjouer les plans de
cybercriminels. Vol. 2 : Après avoir démantelé le gang du HaKAttaK, Alexandre, alias
H@ckerb0y, a été recruté par la cellule de lutte contre le cyberterrorisme. // Ouvrage
adapté pour les jeunes en difficulté de lecture ou présentant des troubles dyslexiques.
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Hercule Navet enquête
Daniel, Stéphane
Belin éducation, 2018
(Colibri l'ami des Dys. Niveau 4)
Adapté aux lecteurs dyslexiques. - Graphème étudié dans l'histoire : CR
Un mystérieux voleur dérobe tous les crayons Scribouillino d'Anatole Crestin. Or, sans
ses fameux crayons, le malheureux écrivain ne peut plus écrire une ligne. Avec l'aide
de son chat Crackers, voilà le détective Hercule Navet lancé dans une enquête au
dénouement... inattendu !

Il pleut des en fait, des du coup et des voilà
Morgenstern, Susie
Rageot, 2019
(Flash fiction)
La couv. porte: Lectures courtes, accessibles à tous, adaptées aux DYS
S’il y a bien une chose que Célia déteste autant que les parapluies, ce sont les tics de
langage de sa prof de français. Avec Martin, la jeune fille se met en tête de développer
une machine qui supprime tous ces "en fait", ces "du coup", ces "voilà" qui polluent
son quotidien. Son idée ? Une boîte à bruitage un peu améliorée… Pas sûr que ça fasse
rire tout le monde, mais Célia en est certaine, son invention révolutionnera les
discussions !

Jacassine, la petite pie qui épie : recueil de petits textes sans sons
complexes
Gavray-Jamar, Lucie
Ortho éd., 2014
Cat. d'après la p. de couv.
Adapté aux lecteurs dyslexiques

Je suis accro aux écrans
Jaoui, Sylvaine
Albin Michel Jeunesse, 2016
(Rue des copains / Sylvaine Jaoui, Annelore Parot)
Depuis quelques temps, Enzo est bizarre. Il ne vient plus jouer dans la cabane après
l'école. Inquiets, Mia, Tim, Rose et Sham vont enquêter et découvrir la vérité : Enzo
est accro à son ordi. Ses amis vout l'aider à exprimer ce qui lui arrive et à retrouver,
ensemble, le goût de vivre déconnecté.

La Barbe Bleue
Wolek, Katia
De La Martinière Jeunesse, 2015
La couv. porte: pour les enfants dyslexiques
Dans les plaines de Mongolie, un seigneur à la barbe bleue terrorise tout un village.
On raconte qu'aucune de ses épouses n'a jamais survécu plus de quelques jours.
Pourtant, un vieil ivrogne vend successivement ses deux filles aînées au monstrueux
seigneur... Echapperont-elles à la mort que le sort leur promet ? // Adapté aux lecteurs
dyslexiques
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La console ensorcelée
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Muller, Olivier,
Belin, 2016
(Colibri l'ami des Dys. Niveau 3)
lecture facilitée pour enfants dyslexiques
Adapté aux lecteurs dyslexiques

La petite fille qui avait peur de son ombre
Boutreau, Elodie
Miroir aux troubles, 2015
Lila n'avait peur de rien. Enfin... presque... Depuis ce jour où son ombre avait surgi de
nulle part, elle refusait de jouer dehors par crainte de la revoir. Jusqu'à ce qu'un simple
pique-nique lui permette de comprendre...

La révolte ou la paix
Blackman, Malorie
Rageot, [2018]
(Flash fiction)
Traduit de: Peace maker. - Lectures courtes, accesibles à tous, adaptées aux dys. Adapté aux lecteurs dyslexiques
Adapté aux lecteurs dyslexiques

La vérité crue : roman
Favaro, Patrice
T. Magnier, 2012
(Romans)
Sélection Prix RTS Littérature Ado 2014
Parce qu'il est dyspraxique, la vie de Jésus (c'est lui qui s'est baptisé ainsi) est
compliquée. Cet été-là, il le passe loin de ses parents, dans la ferme où vivent sa grandmère, son oncle et sa famille. Son cousin le prend en grippe. Avec Angélina (une voisine
un peu perdue) ils vont prendre la route. Leur chemin croise celui de Elie, qui pourrait
être leur père, et qui va les prendre sous sa protection, le temps de réfléchir. Peut-être
Jésus n'est-il pas le plus perdu des trois. Ensemble, ils se tiennent chaud, ils réparent
des fractures anciennes et soigneusement tues. Ce temps suspendu permettra à Jésus
de trouver sa place à la fois dans sa famille et dans sa vie.

Laisse-moi t'expliquer... La dyslexie : album éducatif pour comprendre et
mieux vivre la différence
Tremblay, Marianne
Éd. Midi trente, 2011
(Laisse-moi t'expliquer)
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L'ami Zarbi
Grenier, Christian,
Rageot, 2017
(Flash fiction)
La couv. porte: Lectures courtes, accessibles à tous, adaptées aux DYS. - Adapté aux
lecteurs dyslexiques
En pleine récré, une créature poilue, à mi-chemin entre le chien et le kangourou, vient
trouver Théo... et se met à lui parler ! Cet animal à l'intelligence étonnante, ce "Zarbi",
est un extraterrestre, cela ne fait aucun doute. Mais pourquoi a-t-il choisi Théo comme
confident ? Et pourquoi, subitement, les centrales nucléaires du monde entier se
mettent-elles à l'arrêt ?

L'après-monde
Bouchard, Camille
Bayard Canada, 2011-2012
(Zèbre)
Vol. 1 : Nathan, Olivier et Florence sont membres du Club de sciences de l'école. Un
soir, lors d'une expérience de chimie, les choses tournent mal et les adolescents
s’évanouissent. À leur réveil, tous les habitants de la ville se sont évaporés. Ils vont
mener l’enquête pour comprendre ce qu’il s’est passé et pourquoi ils ont survécu. Rien
ne sera pourtant facile puisque d’étranges bêtes sanguinaires se promènent en toute
liberté.

Le ballon de Tibi
Zidrou,
Nathan, [2019]
(Dyscool. Premiers romans)
Le joli ballon de Tibi a crevé et le garçon n'a pas d'argent pour s'en acheter un nouveau.
Tibi se voyait déjà footballeur professionnel : tous ses rêves s'écroulent.
Heureusement, Tonton Moustafa a une idée pour avoir un nouveau ballon. Pour cela,
c'est simple, il faut... beaucoup, beaucoup de sacs en plastique

Le Chat Botté
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Wolek, Katia
De La Martinière Jeunesse, 2013
Adapté aux lecteurs dyslexiques

Le copain de Tim est harcelé
Jaoui, Sylvaine
Albin Michel Jeunesse, 2017
(Rue des copains / Sylvaine Jaoui)
Adapté aux lecteurs dyslexiques. - Lecture facilitée pour enfants dyslexiques
Adapté aux lecteurs dyslexiques
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Le fabuleux voyage de Valentin
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Sorin, Anne
De La Martinière Jeunesse, 2014
La couv. porte: pour les enfants dyslexiques
Adapté aux lecteurs dyslexiques

Le grand petit explorateur
Tibi, Marie
Miroir aux troubles, 2015
Gédéon Toutemplum décide de partir à la recherche du bout du monde. Une grande
aventure commence pour le petit explorateur. Mais la terre est vaste et trouver le
chemin du bout du monde est plus compliqué qu'il ne le croyait. // Adapté aux lecteurs
dyslexiques

Le mystère des jumelles Barnes
Tremblay, Carole
Bayard Canada, 2011
(Zèbre)
Mauvaise nouvelle : Arnaud ne rejoindra pas ses cousins pour les traditionnelles
vacances estivales, laissant Victor au milieu d’une horde de filles. La situation ne
pourrait être pire, à moins que l’adolescent ne s’initie au geocaching, sorte de chasse
au trésor moderne. Parti à l’aventure, Victor tombe sur un message crypté, en lien
avec la légende des jumelles Barnes; une sombre histoire du XIXe siècle qui raconte le
meurtre non élucidée d’une petite fille, et d’un pacte de sang avec une créature
diabolique. Or, Victor ne tarde pas à récolter des indices sur un prochain sacrifice et à
découvrir l’identité de la victime. Sa sœur en danger, il devra tout mettre en œuvre
pour briser cette malédiction et révéler son mystère.

Le renard de Morlange
Surget, Alain
Nathan, 2018
(Dyscool)
Lecture facilitée pour enfants dyslexiques
Le méchant seigneur Renaud de Morlange est transformé en renard chaque nuit de
nouvelle lune suite à une "malédiction" proférée par un vieil ermite. Un matin, il ne
retrouve pas ses habits et est ainsi condamné à vivre dans la peau du renard. Il va
découvrir l'humilité, la condition des pauvres et prendre conscience de sa
méchanceté.

Le rêveur qui ramassait des papiers bonbon
Dumortier, David
La poule qui pond, 2015
Livre mis en page afin de faciliter la lecture, par syllabation
Le poème met en scène un rêve merveilleux : une maison dans un virage, une poupée,
un chapiteau parapluie, un château de sable évaporé, des fleurs jalouses et des papiers
de bonbons. Les syllabes sont en différentes couleurs pour faciliter la lecture.
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Le secret d'Aimée
Brun-Cosme, Nadine,
Flammarion, 2019
(Castor poche. Le club des DYS / Nadine Brun-Cosme)
La couverture porte: Ma vraie première lecture aidée. - Phonème étudié: le È de
Aimée. - Adapté aux lecteurs dyslexiques. - Lecture facilitée pour enfants dyslexiques

Le tiroir coincé ou Comment expliquer la dyslexie aux enfants
Montarnal, Anne-Marie
Tom Pousse, 2009
Le tiroir coincé lu par l'enseignante à toute la classe permet une réelle "intégration"
de l'élève dyslexique et évitera que celui-ci ne devienne la risée de ses camarades.

L'enfant qui n'aimait pas les livres
Winckler, Martin
Danger Public, 2008
(Les mots à l'endroit)
Une collection conçue pour les enfants dyslexiques de 5 à 11 ans ; Livre spécialement
conçu pour les lecteurs dyslexiques par une orthophoniste
Ce livre fait partie d'une collection destinée aux enfants dyslexiques et ayant des
difficultés de lecture. Chaque texte est analysé par des orthophonistes. Le choix des
mots se fait en fonction de ce que l’enfant peut comprendre. Les caractères sont
grands. Les phrases sont espacées. L’image occupe une moitié de la page. Sa place est
importante mais par prépondérante pour que l’enfant s’occupe aussi du texte.
Cependant, les illustrations doivent lui faire comprendre une partie de l’histoire afin
de faciliter son approche du texte. Jérôme n'aime pas les livres. Il préfère les petites
voitures et les jeux de construction. Et il ne veut pas aller à l'école, car à l'école, on
apprend à lire. Mais un jour le grand-père de Jérôme lui présente le Grand Détective.
Ce personnage mystérieux offre un cahier à Jérôme. Or, ce cahier contient un secret.
Biographie[s] d'auteur[s] Martin Winckler, médecin et auteur de nombreux romans,
dont La Maladie de Sachs (éd. Gallimard), nous livre ici une histoire originale sur un
thème sensible pour tous les enfants en difficulté de lecture. Stéphane Sénégas
collabore à nouveau à la collection après Mon père chasseur de monstres. Il nous offre
des illustrations modernes et poétiques.

L'histoire du lion qui ne savait pas compter
Baltscheit, Martin
P'tit Glénat, 2013
Traduit de: Die Geschichte vom Löwen, der nicht bis 3 zählen konnte
Le lion ne savait pas compter jusqu'à 3. Mais ça lui était bien égal, car, avec sa lionne,
ils formaient un duo de rêve... Oui mais voilà, un rival calculateur surgit un beau jour.
Contant fleurette et multipliant les compliments à la lionne, il espère diviser pour
mieux régner... Notre lion saura-t-il faire la bonne opération ?
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L'odyssée (2 vol.)
Wolek, Katia
De La Martinière Jeunesse, 2014
(Les mots à l'endroit)
Sur l'île d'Ithaque, Pénélope et son fils Télémaque attendent le retour d'Ulysse. Il y a
longtemps déjà qu'il est parti avec les autres grands rois grecs faire la guerre à la ville
de Troie. La guerre est finie, mais les Dieux ne permettent pas à Ulysse de rentrer dans
son royaume. À bord de son bateau, il fait face aux tempêtes et aux vents déchaînés.
Il rencontre des géants, une magicienne, des sirènes, des monstres marins... Des
aventures extraordinaires qui le retiennent longtemps loin de sa famille. // Adapté aux
lecteurs dyslexiques

Max et le cirque aux papillons
Jacqmin, Audrey
Auzou, 2016
(Délie mes mots)
Livre adapté aux enfants en difficulté de lecture ou présentant des troubles
dyslexiques

Mon copain "tahitien"
La Torre, Valérie de
La Plume de l'Argilète, 2015
(Facile à lire)
Quand Baptiste doit quitter Paris parce que ses parents veulent aller dans le sud, c'est
un déchirement. Surtout pour vivre dans un village perdu.. Très vite, il trouve en
Matthieu un nouveau copain qui l'aide à s'adapter à la vie provinciale. Bat et Matt
deviennent inséparables jusqu'au départ soudain et mystérieux de Matthieu. Une
amitié vraiment profonde au point de passer outre les mensonges.

Mon père, chasseur de monstres
Sénégas, Stéphane
Ed. de la Martinière Jeunesse, 2015
(Les mots à l'endroit)
Texte adapté pour enfants dyslexiques
Néon Peurderien habite avec son père une maison aux fenêtres sans volets. Le soir,
Néon a peur d'aller dormir : il y a des monstres dans sa chambre. Mais comment dire
ça à son père quand on s'appelle "Peurderien" ? Pourtant, Néon le lui dit. Et son père
promet de tout faire pour chasser les monstres. // Adapté aux lecteurs dyslexiques

Moyen Âge
Coppin, Brigitte
Fleurus, [2019]
(Docu DYS. 6-9 ans)
La couv. porte: Adapté pour les enfants DYS ou en difficultés d'apprentissage. Lecture facilitée pour enfants dyslexiques
Le Moyen Âge... c'est le temps des seigneurs et des châteaux forts, des chevaliers et
des tournois, des serfs et des paysans, des habiles artisans... Dans ce livre adapté, une
historienne et une spécialiste des troubles DYS répondent à la curiosité de tous les
enfants sur ces mille ans d'histoire.
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Opération Mémé
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Joly, Fanny
Editions des Terres Rouges, 2018
(Méthode FaciliDYS)
Adapté aux lecteurs dyslexiques

Paco le rêveur
Cousseau, Alex
Belin éducation, 2017
(Colibri, l'ami des DYS. Niveau 1)
Colibri est une collection spécialement conçue pour les enfants dyslexiques avec
4 niveaux progressifs. - Lecture facilitée pour enfants dyslexiques. - Graphème
étudié dans l'histoire 1 : C ; dans l'histoire 2 : EAU. - Adapté aux lecteurs dyslexiques
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Adapté aux lecteurs dyslexiques

Panique en coulisses
Muller, Olivier,
Belin éducation, 2018
(Colibri l'ami des Dys. Niveau 3. Les aventures d'Hortense et Samir)
Colibri est une collection spécialement conçue pour les enfants dyslexiques avec
4 niveaux progressifs.. - Adapté aux lecteurs dyslexiques
Hortense a un vrai talent pour jouer la comédie. Son rôle de troubadour dans la pièce
du club théâtre lui va comme un gant ! Mais alors que la date du spectacle approche,
il se passe des événements inquiétants... Pour ne pas subir le même sort tragique que
son personnage, Hortense devra faire confiance à son copain Samir... qui sait toujours
comment la sortir d'embarras !

Partie mortelle
Bradford, Chris
Rageot, © 2017
(Flash fiction. 12+)
Lecture facilitée pour enfants dyslexiques. - Titre original : Gamer. Texte paru pour
la première fois sous une autre forme sous le titre Virtual Kombat. - La couv. porte:
Lectures courtes, accessibles à tous, adaptées aux dys
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Dans un monde violent où les adolescents sont nombreux à vivre dans la rue, le seul
espoir d'une vie meilleure réside dans un jeu : Virtuel Kombat. En gagnant un tournoi
de sélection, Scott parvient à entrer dans l'Académie du créateur de Virtuel Kombat.
En échange de quelques heures de jeu par jour, il sera désormais logé et nourri. Sa vie
va changer. Mais peu à peu, Scott comprend que l'Académie est davantage une prison
qu'un refuge... Le seul moyen d'en sortir : jouer !
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Petit ogre veut un chien
Lestrade, Agnès de,
La poule qui pond, 2014
Livre mis en page afin de faciliter la lecture, par syllabation
Adapté aux lecteurs dyslexiques

Pris au jeu
Friot, Bernard,
Rageot, [2018]
(Flash fiction)
La couv. porte: Lectures courtes, accessibles à tous, adaptées aux DYS
Adapté aux lecteurs dyslexiques

Prosper, président !
Mourlevat, Jean-Claude
Belin éducation, 2018
(Colibri l'ami des Dys. Niveau 4)
Lecture facilitée pour enfants dyslexiques. - Graphème étudié dans l'histoire : PR. Adapté aux lecteurs dyslexiques
Adapté aux lecteurs dyslexiques

Sous la même étoile
Dole, Antoine,
Belin éducation, 2018
(Colibri l'ami des Dys. Niveau 1)
Adapté aux lecteurs dyslexiques. - Graphème étudié dans l'histoire : NE et EN. Lecture facilitée pour enfants dyslexiques
1. Graphène NE : Lucie a un secret. La nuit, ses peurs s'envolent et elle devient Lune,
une héroïne qui ne craint plus rien. Lune pourra-t-elle l'aider à affronter les difficultés
du quotidien ? À croire enfin à sa force intérieure ?

Système solaire
Kohler, Pierre,
Fleurus, 2019
(Docu dys)
Adapté aux lecteurs dyslexiques
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Terra 4
Grenier, Christian,
Belin, 2017
(Colibri l'ami des Dys. Niveau 3)
lecture facilitée pour enfants dyslexiques. - Adapté aux lecteurs dyslexiques
Adapté aux lecteurs dyslexiques

Terriblement vert !
Ben Kemoun, Hubert,
Nathan, 2018
(Premiers romans. Dyscool. Samuel / Hubert Ben Kemoun)
Une édition conçue pour les dyslexiques et les enfants qui ont du mal à lire. - Adapté
aux lecteurs dyslexiques
Adapté aux lecteurs dyslexiques

Tom et le trésor de Mokodo
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Jacqmin, Audrey
Auzou, 2016
(Délie mes mots)
Adapté aux lecteurs dyslexiques

Un ami pas comme les autres
Chambrin, Mélanie,
Yvelinédition, 2015
La couv. porte: Un livre facile à lire et à comprendre, 2 niveaux de lecture. - Première
lecture
Adapté aux lecteurs dyslexiques

Un baleineau à sauver
Lestrade, Agnès de,
Belin éducation, [2019]
(Colibri, l'ami des DYS. Mon premier Colibri)
Le jour où son ami le baleineau disparaît, Bouba est prêt à tout pour le retrouver. Aidé
par plusieurs compagnons, il tente de le sauver des mains des contrebandiers. Une
histoire d'amitié, complétée d'activités pédagogiques pour préparer la lecture,
travailler le graphème B et vérifier la compréhension. Avec une police de caractères
adaptée aux lecteurs dyslexiques.
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Un étrange visiteur
Alméras, Arnaud
Belin éducation, 2018
(Colibri, l'ami des Dys. Niveau 3)
Lecture facilitée pour enfants dyslexiques. - Graphème étudié : ET
Adapté aux lecteurs dyslexiques

Une école qui s'envole
Rigal-Goulard, Sophie
Rageot, 2018
(Flash fiction)
Lecture facilitée pour enfants dyslexiques. - La couv. porte: Lectures courtes,
accessibles à tous, adaptées aux DYS
Adapté aux lecteurs dyslexiques

Une momie au musée
Trébor, Carole
Belin éducation, 2018
(Colibri, l'ami des DYS. Niveau 1)
Lecture facilitée pour enfants dyslexiques. - Graphème étudié dans l'histoire 1 : CE ;
dans l'histoire 2 : IE
Adapté aux lecteurs dyslexiques

Une planète dans la tête
Gardner, Sally
Gallimard jeunesse, 2013
Traduit de: Maggot moon ; Prix littéraire: Carnegie Medal (Grande-Bretagne) 2013
Standish vit avec son grand-père dans la "zone 7", celle des impurs, privés de tout,
surveillés en permanence... Dyslexique, il subit à l'école brimades et humiliations
jusqu'au jour où il se lie d'amitié avec son nouveau voisin, Hector. Ensemble ils rêvent
de s'évader sur Juniper, la planète qu'ils ont inventée. Mais Hector et ses parents
disparaissent sans laisser de trace... Ont-ils été supprimés ? Le récit coup de poing d'un
jeune garçon atypique face au totalitarisme.

Victor et la petite souris
Giudicelli, Marie-Nuage
Auzou, 2012
(Délie mes mots)
Fait suite à : Victor et la fée Linotte
Livre adapté aux enfants en difficulté de lecture ou présentant des troubles
dyslexiques. Victor et Jade partent à la recherche de la petite souris : elle a été
kidnappée par les lutins du Père Noël ! Des contes pour lecteurs débutants et facilitant
aussi la lecture des enfants dyslexiques. Un travail collectif adapté : texte écrit par une
enseignante en primaire et supervisé par l'équipe de Dominique Chauvin,
orthophoniste au centre référent des troubles du langage, Hôpital Pitié-Salpêtrière.
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Victor et les amulettes
Giudicelli, Marie-Nuage
Auzou, 2008
(Délie mes mots)
Un album spécialement conçu pour aider les enfants en difficulté de lecture ou
présentant des troubles dyslexiques.

Victor l'inventeur
Lestrade, Agnès de,
Belin éducation, 2016
(Colibri, l'ami des Dys. Niveau 1)
La couv. porte en plus: L'ami des DYS. - Colibri est une collection spécialement
conçue pour les enfants dyslexiques avec 4 niveaux progressifs. - Graphème étudié
dans l'histoire 1 : R ; dans l'histoire 2 : A. - Adapté aux lecteurs dyslexiques
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Adapté aux lecteurs dyslexiques
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7.3. Trisomie
Le coeur-enclume
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Ruillier, Jérôme
Sarbacane, 2009
Bande dessinée
Sara est née prématurée et... différente : elle est trisomique. Tout s’effondre pour ses
parents, Annabelle et Jérôme. Pourront-ils accepter l’enfant que le destin leur a
envoyé et lui faire une place dans leur vie ? L’aimer ? Iront-ils jusqu’à désirer qu’il
disparaisse ? Désemparés, ils doutent sur leur capacité à assumer la situation. Les
premiers jours qui suivent la naissance de Sara voient se succéder la peur, le
renoncement, la tristesse, la colère, les remises en question... puis l’espoir, et l’amour.
Malgré tout... Un témoignage poignant et sensible sur la difficulté d’accepter l’arrivée
d’un enfant « différent ».

Ma dernière chance s'appelle Billy D.
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Lange, Erin Jade
L'Ecole des Loisirs, 2017
Trad. de: Dead ends
Dans la vie, il faut se battre. A la moindre occasion, ses poings le démangent et ils
parlent pour lui. Jusqu'à présent, ses bons résultats au lycée lui ont évité les plus gros
ennuis. Seulement, il n'a plus droit à l'erreur : encore une bagarre et ce sera l'exclusion.
Mais la violence, Dane ne parvient pas à la contrôler. Sa dernière chance s'appelle Billy
D., un garçon qui vient de s'installer à côté de chez lui avec sa mère. Billy D. est
trisomique, il n'a pas les moyens de se défendre, et certains en profitent. Si Dane
acceptait d'être son ambassadeur au lycée, cela pourrait lui offrir le salut.

Petite pépite
Matta, Nada
MeMo, 2016
Un adulte part en quête de chaussures, d'un jeu ou d'un livre pour sa petite fille. A
chaque fois, il doit expliquer qu'elle est différente mais qu'elle n'est ni une
extraterrestre, ni un lutin, ni une sirène. A travers cet album qui évoque la trisomie et
le thème de la différence, N. Matta adresse une déclaration d'amour à sa fille. Prix
Sorcières 2017.

Un détective très très très spécial
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Puértolas, Romain,
La Joie de lire, 2017
(Encrage)
Gaspard, un trisomique brillant de trente ans, gagne sa vie comme vendeur dans une
boutique de souvenirs le matin et comme renifleur d'aisselles pour un fabricant de
déodorants le soir. Un terrible accident le prive de ses emplois. Il choisit alors de
devenir détective privé et enquête sur la mort d'un patient dans un centre d'éducation
spécialisée. Son handicap devient une aide précieuse.
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Un petit frère pas comme les autres : une histoire
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Delval, Marie-Hélène
Bayard Poche, 2003
(Collection les belles histoires)
De 3 à 7 ans
Lili-Lapin a un gros souci: son petit frère Doudou-Lapin est trisomique et elle a souvent
envie de le gronder. Mais quand les autres enfants le traitent de "boudin qui ne
comprend rien", elle se fâche tout rouge. Comment l'aider à faire des progrès, ce
Doudou qui pousse de travers et qui aime tant les câlins?

Une petite soeur particulière : l'histoire de Nelly, née trisomique 21
Helft, Claude
Actes Sud Junior, 2000
(Les histoires de la vie)
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Comment Louis, par les mots, console Lucas après la mort de la mère de ce dernier.
Alexis vient d'avoir une petite soeur, elle s'appelle Nelly et elle est trisomique. La
famille va devoir apprendre à vivre avec cette petite fille pleine de vie.
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7.4. Cécité
Au bord de l'abîme
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Basset-Chercot, Pascal
Bayard Presse, 2008
(Je bouquine)
En vacances à la montagne, Mathias, 15 ans, s'ennuie ferme. Jusqu'à ce qu'il rencontre
le mystérieux Paul Wislère, un grand alpinisme devenu aveugle. Mathias va alors vivre
une aventure qui le fera grandir.

De quelle couleur est le vent?
Herbauts, Anne
Casterman, 2011
(Les albums Casterman)
La couv. porte le mot "vent" en braille. ; Images tactiles ; Prix littéraire : Sorcières
2011, catégorie Albums
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De quelle couleur est le vent ? est la question qu'a un jour posée un enfant aveugle à
un grand.

Du haut de mon cerisier
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Peretti, Paola
Gallimard Jeunesse, 2019
Traduit de: La distanza tra me e il ciliegio
Mafalda a neuf ans, aime l’école, le football et son chat. Et Mafalda est en train de
perdre la vue.

Ferme les yeux
Pérez Escrivá, Victoria,
Syros, 2009
Ce titre est disponible en lecture suivie chez Bibliomedia Suisse à Lausanne ; Traduit
de: Cierra los ojos
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Deux frères, un voyant et un non-voyant, échangent leurs idées sur le monde qui les
entoure. Le premier décrit les choses telles qu’il les voit, l’autre telles qui les ressent,
ainsi la lune est à la fois «comme le soleil, mais blanc» et «tous les grillons qui chantent
dans le jardin». Mon petit frère n'est jamais d'accord avec moi. J'essaie de lui
expliquer, mais il ne m'écoute pas. - Peut-être que vous avez raison tous les deux, dit
maman. Pour le savoir, ferme les yeux..

La couleur des yeux
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Pinguilly, Yves
Autrement, 2001
(Autrement jeunesse)
En ce temps-là, dans ce village-là, il y avait Issa et son amie Fati. Un matin, Issa invita
Fati à venir pêcher avec lui dans le grand marigot. Ils partirent, lui devant comme
toujours. Fati, qui était aveugle, le suivait d'un même pas. Ce jour-là, Fati allait pêcher
un sonson qui était peut-être un génie...
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Le livre noir des couleurs
Cottin, Menena
Rue du Monde, 2007
Thomas ne voit pas les couleurs mais elles sont pour lui mille odeurs, bruits, émotions
et saveurs. Dans l'obscurité de ses yeux, il nous invite à les regarder autrement.

Le secret d'Aimée
Brun-Cosme, Nadine,
Flammarion, 2019
(Castor poche. Le club des DYS / Nadine Brun-Cosme)
La couverture porte: Ma vraie première lecture aidée. - Phonème étudié: le È de
Aimée. - Adapté aux lecteurs dyslexiques. - Lecture facilitée pour enfants
dyslexiques

Les cerfs-volants
Lestrade, Agnès de,
Bulles de savon, 2017
En Inde, Aman, un petit garçon de 8 ans, et son copain Bup, trient les déchets dans
une immense décharge à ciel ouvert, dans le but de récupérer du cuivre et de le
revendre. Aman vit seul avec sa mère et Aja, sa petite soeur aveugle, mais drôle et
fantasque. S'il travaille dur, c'est pour pouvoir payer l'opération qui lui redonnera la
vue. Un jour, il a l'idée de fabriquer des cerfs-volants à partir de sacs en plastique, et
c'est le début d'une belle histoire.

Les yeux de Bianca
Sellier, Marie
LEP Loisirs et pédagogie, 2018
La couv. porte: avec texte en braille et dessins en relief. - L'alphabet braille figure en
fin de l'album
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Bianca est une petite fille pleine de vie. Comme tous les enfants qui grandissent, elle
découvre le monde et l’apprivoise. Comme tous les enfants, elle se pose mille
questions. Pourtant, elle n’est pas tout à fait comme les autres: Bianca est aveugle de
naissance.

Les yeux noirs : un roman
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Tibo, Gilles
Soulières, 2006
(Collection Ma petite vache a mal aux pattes)
Prix M. Christie, 2000
Mathieu n'a pas peur du noir : il vit dedans, tout le temps. Aveugle de naissance, il
découvre le monde grâce aux yeux cachés en lui : vingt-six en tout, pour avancer dans
l'obscurité. La chaleur du soleil, la voix parfumée de sa mère, les animaux fantastiques
peuplent ainsi son univers et le guident vers la surprise qui l'attend en fin de semaine.
Quelle est-elle ? Mathieu la choisira du bout des doigts : la plus douce, la plus
enjouée... et la plus belle ! À croire qu'il voit mieux que personne !
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Liber et Maud
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Marfaing, Nadia
L'École des loisirs, 2012
(Médium)
Depuis son accident, Maud est comme morte. Les yeux vides, aucune envie, son lit
pour seul horizon. Personne au monde pour l’en sortir, fin du spectacle. Il y a bien
Liber, dit P’tit Môme, presque seize ans pourtant, élève de seconde dans la classe de
Maud et bien décidé à ne pas faire partie de ce monde-là. Chaque soir, après les cours,
c’est le même rituel. Maud lui crie : « Fous le camp ! » et lui, il s’accroche. Malgré elle,
Maud le laisse devenir Monsieur-Une-Idée-Par-Jour. Piscine, ping-pong, cinéma, la vie
qui revient avec ses baisers volés et ses disputes. Très vite, Liber ne pense plus qu’à
une chose : faire l’amour avec Maud. Cela lui donne des idées, mais pas de réponses.
Tout le bouscule. Séparation de deux mois, déclare Maud un drôle de jour. Pour Liber,
ça sonne comme la brève suspension de leur tandem. Une épreuve pour chevalier de
conte de fées. Certainement pas comme une déclaration de mort.

Mon meilleur ami
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Hoestlandt, Jo
Casterman, 2003
(Romans Casterman Cadet)
Paul et ses parents déménagent souvent, pas facile, dans ces conditions, d'avoir un
"meilleur ami" pour la vie avec qui tout partager. Paul cherche parmi ses voisins celui
qui sera son meilleur ami. Comme est Roberto pour son papa. Mais Paul a beau
chercher, il ne trouve pas celui qui partagera ses bêtises et les précieux souvenirs
qu'on en garde quand on devient grand. Paul finit par s'en inventer un avant de
rencontrer Elie, un petit aveugle, et son chien Oedipe. " Jusqu'ici, je n'ai jamais trouvé
de meilleur ami, juste des copains, parfois... Je vois bien que cela fait une différence".

Nos yeux fermés
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Sasō, Akira
Pika, 2017
(Pika graphic)
Publ. dans le sens de lecture japonais. - Traduit de: Hana ni tohitamae
Chihaya vit seule avec un père malade et son quotidien est loin d'être facile. Un jour,
elle se prend le pied dans la canne d'Ichitarô. Le jeune aveugle décide de lui prouver
que la vie vaut la peine d'être vécue.

Oddvin, le prince qui vivait dans deux mondes
Prévot, Franck
HongFei Cultures, © 2018
Un roi tyrannique père de trois garçons dont les infirmités respectives (sourd, aveugle
et muet) symbolisent les fautes de leur père à l’égard de son peuple, est chassé de son
trône. Seul, son deuxième fils, Oddvin, échappe au chaos. Aveugle, guidé par son
renne Pernelius, il entame un voyage sylvestre vers le grand nord. Il y rencontre tour
à tour une hermine, une chouette, un renard, un loup et un ours blancs. Humble,
Oddvin sait recevoir d’eux de précieux présents. Le cœur éclairé, son retour dans le
royaume perdu est possible...
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Pablo Picasso du bout des doigts
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Roussel, Pierre-Alexis
Circonflexe, 2013
(Les sens de l'art)
Pop-up, mise en relief des lignes de construction du tableau, jeux de questionsréponses à l'aide de fenêtres à soulever, description audio... L'ambition de cette
collection est de permettre aux enfants et aux adultes de partager la découverte
d'oeuvres d'art. Pour les lecteurs malvoyants, le tableau traité pour une impression en
thermogonflage est disponible gratuitement sur le site de l'éditeur.

Petite Touche : histoire du bout des doigts
Clément, Frédéric,
Albin Michel jeunesse, DL 2016
Petite Touche est une enfant qui ne voit pas mais qui a des doigts aussi sensibles que
des moustaches de souris. Impatiente et joueuse, prête à tout imaginer, elle s'ennuie.
Un jour, un corbeau vient la voir et une complicité s'installe entre eux. À chaque visite,
l'oiseau lui offre des bricoles, des bidules, des petits riens qu'elle touche et "lit" du
bout des doigts... Ainsi, elle traduit l'histoire fantastique racontée par le corbeau par
l'intermédiaire des objets apportés Un conte baroque dans lequel Frédéric Clément
provoque la rencontre de deux personnages forts et attachants : une petite fille
aveugle et un oiseau sans voix.

Quel frère !
Schimel, Lawrence
Callicéphale, 2018
(Théâtre d'images)
Ouvrage conçu pour le théâtre d'images kamishibaï. - Le théâtre en bois se prête
séparément. Faire une recherche titre: butaï. - Ouvrage tiré de l’album "Qué suerte
tengo !" paru aux éditions Rey Naranjo Editores, 2018
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A cause de mon frère, à la maison, je dois toujours tout ranger. Il a un chien, moi pas.
Mais mon frère est aussi un peu magicien, il sait où sont les choses qu'on cherche, la
nuit il lit sans allumer la lumière et il nous raconte plein d'histoires.

Rêves en noir
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Witek, Jo
Actes Sud junior, 2013
(Romans ado)
Jill est aveugle et en pleine crise d'adolescence. Un soir, elle s'aventure seule près d'un
parc par plaisir du risque. L'escapade tourne mal et elle assiste, cachée, à un passage
à tabac : deux voix d'hommes menacent un troisième avant de le rouer de coups. Sans
traces du blessé ni même de l'agression, la police ne croit pas au témoignage de cette
jeune fille fragile. Profondément bouleversée, Jill ne parvient pas à oublier cet
événement et sombre dans une profonde torpeur. Elle commence à développer des
visions nocturnes alors qu'elle ne rêvait plus en images depuis des années. Un jour de
balade avec sa meilleure amie, Jill se retrouve en plein coeur de son rêve qui devient
réalité. Jill croise le destin d'un des personnages de ses nuits, Louis, un mystérieux
garçon mêlé à un trafic d'oeuvres d'art. Qu'ont-ils en commun ? Pourquoi a t-elle rêvé
de lui ? Sa bande d'amis de l'institut des jeunes aveugles va l'aider à suivre son instinct
et la piste dangereuse de Louis. Malgré son handicap, Jill se met en tête de le sauver
et de fuguer seule.
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Sous le grand banian
Mourlevat, Jean-Claude
Rue du Monde, 2005
Il y avait, dans un village de l'Inde, deux soeurs.La plus jeune était aveugle mais quand
elles passaient ensemble sous le grand banian, pour elles, la vie ouvrait grand les
yeux.Le livre "Comment un livre vient au monde" est inspiré de cet album. Vous le
trouverez également dans le catalogue de notre bibliothèque. Voir aussi : "Comment
un livre vient au monde" qui raconte tous les secrets de la fabrication de cet album et
des livres en général.

Trois jours, c'est trop court !
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Mazard, Claire
Bayard presse, 2006
(J'aime lire)
Marina et ses parents partent trois jours en side-car dans les gorges du Tarn. Génial !
Oui, mais ses parents ont invité Victor, un petit garçon aveugle qu'elle ne connait pas.
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7.5. Autres thèmes
[La maladie et le handicap à travers la BD] [Ensemble multi-supports] :
[caisse de lecture]

HEP-BEJUNE, 2017
(Pack lecture)
15 ouvrages, 1 feuille plastifiée, 1 dossier contenant 2 feuilles de prêt à photocopier.
- Mallette de lecture
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Le pack-lecture est un lot d'une dizaine de fictions réunies par un fil qui peut être un
thème, un personnage récurrent, un genre ou un auteur. Il est proposé par des
médiateurs (bibliothécaires, documentalistes, enseignants, animateurs) à un groupe
d'enfants ou de jeunes avec lesquels ils " pactisent " un contrat de lectures partagées.
Chacun des lecteurs s'engage à lire ou écouter un texte-clé puis à en discuter avec ses
camarades. Dans un deuxième temps, les adultes s'associent pour présenter les autres
livres de la sélection dont la rotation et la lecture sont laissées au libre choix des
membres du groupe. Le pack est le support même des voyages-lecture.

A silent voice
Oima, Yoshitoki,
Ki-oon, 2015(Silent voice)
Publ. dans son sens de lecture original, de droite à gauche ; Bande dessinée manga
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Tout commence lorsque Shouko Nishimiya intègre en cours d'année la classe de
primaire de Shouya Ishida. La jeune Shouko est une sourde-muette et Shouya est un
jeune garçon turbulent qui n'en fait qu'à sa tête et qui ne cause que des problèmes.
Ce sont deux personnes différentes et Shouya ne semble pas comprendre qui est
réellement Shouko. De ce fait, il commencera à la brutaliser, ne sachant pas comment
s'y prendre avec elle. La classe suivra le mouvement au fur et à mesure, mais plus
discrètement, sans que leur professeur principal ne fasse d'efforts pour les rappeler à
l'ordre. Seulement un jour, le garçon dépasse les limites et le directeur demande à
savoir qui a cassé les appareils auditifs de Shouko. C'est ainsi que Shouya réalisera qu'il
se retrouve tout seul car tout le monde lui tourne le dos, feignant d'avoir été
manipulés par ce dernier. Shouko est transférée dans une nouvelle école et Shouya se
rend compte que chaque jour, malgré tout, elle souhaitait seulement être son amie.
Les années passent : Shouya est désormais un lycéen de dernière année. Rempli de
remords, il ne peut penser à autre chose qu'à se repentir de ses actes envers Shouko.
Il a même décidé d'apprendre le langage des signes pour qu'elle puisse comprendre
ce qu'il a à lui dire. Avant de mettre fin à ses jours, il apprend où se trouve Shouko et
décide de la rencontrer afin d’alléger son cœur mais il ne se doutait pas que ces
retrouvailles allaient changer son destin.

Alex est handicapé
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Saint Mars, Dominique de
Calligram, © 1998
(Ainsi va la vie)
Dans la classe, Alex arrive en fauteuil roulant. Au début, c'est difficile... mais plus Max
le connaît, plus il l'apprécie. Et, avec ses copains, ils ont une idée un peu folle... Cette
histoire de Max et Lili montre la difficulté de vivre tout le temps avec un handicap. Elle
fait comprendre que c'est un défi quotidien pour se débrouiller, se défendre, se faire
accepter et aimer, pour être heureux comme n'importe qui !
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Alice sourit
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Willis, Jeanne
Gallimard jeunesse, 2008
(Folio benjamin)
Alice rit, chante, se promène et se balance. Elle fait des bêtises et se met en colère,
elle est gentille, elle est vilaine, elle est heureuse ou a de la peine. Bref, elle n'est pas
différente des autres enfants.

Annette, tombée de la main des dieux
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Swiatly, Fabienne
Color gang, 2014

Attention, fragile !
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Defossez, Jean-Marie
Bayard poche, 2010
(J'aime lire Vie quotidienne)
Parce qu'il a du mal à se concentrer, Quentin va dans une école spécialisée, avec sa
copine Chloé et son copain Dylan. Tous les jeudis, une jeune femme appelée Cécile
vient leur apprendre à dessiner les animaux. Un beau jour, ils découvrent avec elle un
endroit merveilleux : un jardin abandonné, où la nature a repris ses droits. Quentin,
Chloé et Dylan peuvent dessiner les vrais animaux qu'ils y voient ! Hélas, rapidement,
ce petit coin de paradis, aussi fragile que ces trois enfants-là, est menacé de
destruction.

Auggie & moi : trois nouvelles de Wonder : Julian, Christopher, Charlotte
Palacio, R.J.
PKJ, 2017
Titre original : Auggie & me : three Wonder stories
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Auggie n'est pas un garçon comme les autres, et son arrivée au collège va bouleverser
la vie de ceux qui l'entourent. Julian, le petit dur de l'école ; Christopher, son ami
d'enfance ; Charlotte, sa camarade de classe, nous emportent chacun dans leur propre
récit pour nous révéler comment Auggie a changé leur vision du monde à jamais...
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Banzaï Sakura
Delamarre Bellégo, Véronique,
Oskar, 2014
(Aventures)
La couv. porte : Il ne faut jamais embêter une Japonaise.... - Prix littéraire : Prix des
Incorruptibles 2016, catégorie CE2/6ème. - Ce livre est disponible en lecture suivie
chez Bibliomedia Suisse à Lausanne
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Sakura arrive en cours d'année en France, directement depuis le Japon. A l'école, les
réactions sont diverses : si le gros de la classe, dont Jo(séphine) la narratrice, est très
curieux de découvrir la culture de cette nouvelle élève, Fabio ne cesse de la rabrouer
voire de l'insulter sur ses origines. Très digne mais touchée en plein cœur, Sakura
prépare sa vengeance...

Black out
Selznick, Brian
Bayard jeunesse, 2012
Titre original : Wonderstruck ; Roman Enfantaisie 2013 ; Roman graphique ; Prix
littéraire: Sorcières 2013, catégorie Romans junior
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Nous faisons tout d’abord connaissance avec Ben, nous sommes en 1977. L’enfant vit
chez ses cousins depuis la mort de sa mère survenue quelques semaines plus tôt. Il ne
connaît pas son père, est né sourd d’une oreille et fait souvent un terrible cauchemar
où il est poursuivi par des loups. Ben découvre un jour dans la maison qu’il habitait "le
Cabinet des Curiosités" et part presque immédiatement à New-York. Il est persuadé
du fait que le livre a appartenu à son père. Peut-être pourrait-il le retrouver ? Rose vit
en 1927 et est obnubilée par une actrice, Lillian Mayhew. Rose conserve tout ce qu’elle
peut trouver sur l’actrice dans un cahier. Qui est cette dernière ? Dans le dernier article
trouvé, Rose apprend que l’actrice joue dans un théâtre à New-York qu’elle va se
mettre en tête d’atteindre. Les 2 enfants ne se connaissent pas mais ils sont tous deux
à la recherche d’un être cher à New-York. 50 ans les séparent mais leurs histoires vont
se rejoindre… "Black Out" est une passionnante histoire où se mêlent quête identitaire
et aventures, secrets de famille et histoire de New-York.

Bouboule et Quatzieux
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Gauthier, Philippe,
L'Ecole des loisirs, 2014
(Théâtre)
Jordan, dit Bouboule, et Arthur dit Quatzieux n’ont aucune raison d’être amis. L’un est
en échec scolaire et ne songe qu’à manger; l’autre est premier de la classe et soigne à
l’excès son vocabulaire. Pourtant ils ont un point commun qui les rend inséparables.
Tous les deux ont le même tortionnaire. L’affronter, ils n’y songent pas. Alors, ils
l’évitent en se cachant dans un container. Jusqu’à quand durera leur calvaire?

Brunhilde d'en face
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Thobois, Ingrid
T. Magnier, 2012
(Petite poche)
Brunhilde, la petite dernière, est une enfant précoce, très douée à l'école. Quand une
deuxième Brunhilde s'installe dans la maison d'en face, elle aussi quatrième fille de la
famille, les deux voisines deviennent amies. Mais si elles portent le même prénom, les
deux filles sont bien différentes.
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Cassée
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Deghelt, Frédérique
Actes Sud Junior, 2014
(D'une seule voix)
Une mauvaise chute de cheval et le sentiment pour Lily d'une vie qui s'effondre.
L'insouciance fait soudain place à la douleur puis à l'abattement ; des vacances fichues
à dépendre des autres, un bras immobilisé. Mais peu à peu, Lily découvre la patience
et le courage auprès de son petit frère handicapé.

Ces enfants blessés
Weideli, Walter
Construire ; Editions M, © 1993
Témoignages de rencontres s'étant déroulées à Echichens, à Lausanne ainsi qu'à la
Fondation John Bost près de Bergera en Dorgogne. Fait part de rencontres vécues à la
Cité radieuse (Echichens), à Lausanne ainsi qu'à la Fondation John Bost, près de
Bergerac en Dordogne.
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Changeons de regard : "faut pô avoir peur"
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Chez le psy

7.
Litté
ure
jeun
e—
Aut
thèm

Handicap international, 2002

Dolto, Catherine
Gallimard Jeunesse, 2005
(Giboulées. Mine de rien)

Coeur d'Alice
Servant, Stéphane,
Rue du monde, 2007
Alice aime, déteste, caresse, sourit, crie, plonge, vole et, avec ses grands yeux, elle
regarde tous ceux qui la regarde étrangement.
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Comme un poisson dans l'eau
Nesquens, Daniel
Autrement jeunesse, 2007
Sébastien est handicapé. Prisonnier de son corps, il retrouve sa liberté dans l'eau en
nageant, en flottant. L'eau est devenue son élément, dans lequel tout est possible. Le
handicap suggéré avec subtilité à travers la métaphore filée de l'eau.

Conversations en mille-feuille
Collet Poffet, Francine
du goudron et des plumes éditions, 2017
Justification de tirage : ouvrage imprimé en bleu océan sur la presse typographique
à épreuves FAG Control 405 à 240 exemplaires, signés et numérotés sur papier
Munken 200 g/m². - Les feuillets sont réunis par 3 pinces
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Margot comprend peu à peu comment Paula perçoit le monde à travers sa surdité
atypique. Leurs conversations se découvrent comme un palimpseste ajouré. L’histoire
est une gourmandise, celle d’une amitié naissante. Les pages du livre se tournent et
s’ouvrent comme un jeu d’énigmes en images, qui pourraient faire écho à la bandeson de la vie de Paula.

De l'autre côté du mur
Hassan, Yaël
Casterman, 2011
Je ne veux voir ni entendre personne. Même le chant des oiseaux m'est insupportable.
Leurs sautillements de branche en branche me vrillent les nerfs. Alors qu'il leur suffit
d'un battement d'ailes pour être libres, moi, clouée à mon fauteuil roulant, je ne
chanterai plus, je ne sautillerai plus, je ne serai plus jamais libre. Louise crie sa rage,
son désespoir, son immense colère. Mais un jour, elle entend une voix de l'autre côté
du mur, une voix qui pourrait bien changer le cours de sa nouvelle vie...

Deux roues de travers
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Tixier, Jean-Christophe
Syros, 2018
(Souris noire)
Eva est heureuse comme jamais. Son grand frère Mika, qui a vingt ans, l’emmène en
vacances à Hendaye. À eux la plage, les glaces et la liberté, loin des parents ! Mika est
le seul au monde à ne pas regarder Eva comme une personne en fauteuil roulant.
Pourtant, dès le début du voyage, il ne semble pas être tout à fait le Mika habituel.
D’où vient cette décapotable dans laquelle il l’emmène et pourquoi tient-il à mettre
son fauteuil en évidence sur la banquette arrière ?

Douce : la promesse de l'eau
Bourre, Martine,
Didier Jeunesse, 2011
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Douée pour le silence
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Cohen-Scali, Sarah
De la Martinière Jeunesse, 2004
(Confessions)
Moi, je sais, depuis le début, ce qui se passe : quand le coeur souffre, le corps traduit,
d'une manière ou d'une autre. A force de ravaler, ravaler, sans jamais rien dire, à force
de garder les lèvres verrouillées, j'ai fini par m'automutiler. une sorte d'anorexie des
sentiments. Une confession où l'auteur parle avec sincérité de sa propre adolescence
et nous ouvre la porte sur les grandes questions de la vie.

Ecoute mes lèvres
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Novotny Hunter, Jana
Bayard Jeunesse, 2005
(Millézime)
Traduit de: Read my lips
Depuis toujours, l'institut des jeunes sourds de Californie est régi par une règle tacite
: signeurs et oralistes ne se mélangent pas. Certains ont choisi d'utiliser la langue des
signes pour communiquer, alors que les autres parlent et lisent sur les lèvres... Mais,
à dix-sept ans, Cathy commence à s'interroger sur le bien-fondé de cette règle. Dans
un an, elle quittera la cité des sourds pour entrer à l'université, elle doit apprendre à
communiquer avec les "entendants" si elle ne veut pas être exclue de leur monde.
Pour cela, Cathy la signeuse est prête à devenir oraliste, malgré la désapprobation de
Bee, sa meilleure amie, et l'agressivité des autres signeurs. Mais quand elle tombe
amoureuse de Joey, un oraliste, c'est la cité des sourds entière qu'elle doit affronter.

Elmer et tante Zelda
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MacKee, David
Kaléidoscope, 2006
Trad. de: Elmer and aunt Zelda
Elmer, l'éléphant bariolé, et son presque aussi légendaire cousin Walter vont rendre
visite à leur vieille tante Zelda, qui vient de déménager. Tante Zelda a beau devenir de
plus en plus sourde, elle reste toujours aussi chaleureuse, débordante de joie de vivre
et de souvenirs, pour le plus grand bonheur de ses deux facétieux neveux.

Ferdinand et ses micropouvoirs
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Villovitch, Hélèna
L'école des loisirs, 2011
(Neuf)
Lecture suivie ; Sélectionné pour le prix Chronos 2013
Demoiselle Mouette est vraiment chouette : dans sa classe, les huit élèves font un peu
ce qu'ils veulent et progressent à leur rythme. Ferdinand ne s'est jamais senti aussi
bien, lui qui, jusqu'alors, a fréquenté l'école en pointillé, obligé de déménager au gré
des petits boulots de son grand-père. Et lorsque la minuscule main de Gaufrette se
glisse dans la sienne, Ferdinand n'a plus envie de bouger. Mais son nouveau bonheur
est fragile. La directrice est loin d'apprécier les méthodes éducatives plutôt originales
de mademoiselle Mouette. Pour éviter la catastrophe, Ferdinand et ses nouveaux
amis, Gaufrette, Babouche et un gros monsieur qui sent la bière, vont user de
micropouvoirs pas si petits que ça. Des pouvoirs surnaturels qui leur sauveront la mise
mais les placeront aussi dans des situations plus qu'embarrassantes.
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Forrest Gump
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Groom, Winston
Peasron Education, 2008
Lecture facile (anglais)
Je m'appelle Forrest Gump et je suis pas malin. C'est pour ça que m'man se faisait du
souci pour moi et qu'elle m'a mis dans cette école spéciale. Et là, je vous dis pas. Tous
des baveux, des qui font des grimaces, qui poussent des cris d'animaux. Je suis peutêtre pas Einstein, mais quand même... Et puis un jour, ce type m'a demandé si je
voulais jouer au foot. J'ai pas bien su quoi répondre, vu que la causette, c'est pas mon
point fort. N'empêche que je me suis retrouvé à l'université. Pour courir avec le ballon
et pour que les autres gonzes m'attrapent pas. Après, ça a été l'armée. "Vous ne
pouvez pas prendre mon fils, que m'man leur a dit. Vous voyez bien qu'il est retardé
!" "Vous avez vu la gueule des autres" qu'ils ont répondu. Alors j'ai été au Viêt-nam. Et
puis après... Après, c'est toute une histoire !

Freak City
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Schrocke, Kathrin
La Joie de lire, 2013
(Encrage)
Trad. de: Freak City
Dans le monde de Mika il y a les copains, la famille et sa petite soeur, les sorties, et
surtout Sandra. Mais Sandra a décidé de mettre leur histoire en stand-by, et Mika a
beaucoup de mal à l'accepter. Il est décidé à se battre pour récupérer ce premier
amour. Dans le monde de Léa, il y a plus ou moins la même chose : sa meilleure amie
Franzie, sa famille qui ne la comprend pas, et les sorties au café « Freak City ». La
différence entre ces deux adolescents ? Léa est sourde... Mika n'arrive pas à oublier
Sandra, mais il y a Léa, belle et pleine d'énergie. Léa est différente, et Mika se pose
plein de questions. Face aux réflexions négatives de ses parents et de ses potes, il
essaye de suivre son instinct, de faire ses propres choix.

Gronouyot
Servant, Stéphane,
Didier Jeunesse, 2017
Gronouyot est un lapin sans oreilles, sans queue et sans museau. A l'école, il est le
centre d'attention des élèves et des moqueries. Il se tourne vers la lune pour découvrir
le secret de l'acceptation de soi. Un album sur le thème de la différence.

Henry Harris hates haitches : [Level d]
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Cleary, Maria
Helbling, 2010
(Helbling Young Readers. Level D Movers)
Henry Harris n'arrive pas à prononcer la lettre "H". Mais tout va changer lorsque son
ami Harry aura besoin de son aide.

It's hard to be a verb !
Cook, Julia
National Center of Youth Issues, 2008
Ce document est recommandé pour les élèves ayant un trouble du déficit de
l'attention avec hyperactivité.
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Ivan le terrible
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Fine, Anne
L'Ecole des loisirs, 2008
(Neuf)
Tout commence parce que Boris parle russe. Un matin, son professeur lui demande
de venir en aide à un nouveau venu dans l'école. Il s'appelle Ivan, il est Russe et Boris
doit lui servir d'interprète. Jusque-là tout va bien. Seulement les premières paroles en
russe d'Ivan sont : "Salutations à vous tous, pauvres vers tremblants. Sans auncun
doute, vous serez tous faibles d'esprit pour m'accueillir parmi vous. Vos cerveaus
minuscules, imbéciles comme des bulbes, sont tout simplement incapables de voir
que j'ai des pouvoirs secrets dont j'ai l'intention de me servir pour faire de vous tous
mes esclaves." Boris reste pétrifié. Qui est cet affreux garçon ? Et comment traduire
son horrible descours ?

Jacky ha-ha-haa
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Patterson, James,
Hachette, 2017
(Hachette romans)
Traduit de: Jacky ha-ha. - La couv. porte: Une histoire pour rigoler
Salut moi, c'est Jacky. Dans la vie, j'ai un sacré problème : je bégaie. À part ça, que vous
dire ? Je vis avec ma mère, mon père et mes six soeurs. Enfin, plus vraiment... Ma
soeur n° 1 est partie à l'université, ma mère se trouve à l'autre bout du monde dans
un pays en guerre, et mon père joue à l'homme invisible. Mais je connais une méthode
infaillible (ou presque) pour oublier mes soucis : faire rire les gens. On ne m'appelle
pas Jacky Ha-ha-haa pour rien ! Le truc c'est que je ne sais jamais comment m'arrêter
et il paraît que je vais souvent trop loin...

Jamais seul
Poitrenaud, Didier,
Kilowatt, DL 2011
Le récit de la vie d’un enfant extrêmement sensible à l’univers et aux choses qui
l’entourent. A travers sa maîtresse, sa famille, ses amis, toutes les personnes qui
l’aiment, ce livre propose une manière délicate d’aborder le handicap, la différence de
manière positive.

Jean-Michel le caribou est amoureux
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Le Huche, Magali
Actes Sud junior, 2012
Bande dessinée
Jean-Michel le super Caribou est atteint d'un mal étrange, l'amour. Il lui fait perdre
tous ses moyens devant sa belle, il bafouille, il rougit et il file en courant.
Heureusement ses amis sont là pour lui donner des conseils. [ Dès 5 ans ]
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Journal d'une fille chien
Jaffé, Laura
la ville brûle, [2018]
Dans un futur proche, le gouvernement totalitaire pratique la ségrégation génétique
envers les personnes handicapées, différentes, non-conformes. Josépha, une
adolescente atteinte d'hypertrichose (forte pilosité) raconte dans son journal la
montée de ce nouveau fascisme génétique. Exclue du collège, arrachée à sa famille et
ses amies puis internée dans un centre qui ressemble à un camp de concentration, elle
est forcée de s'exhiber dans une émission de télé-réalité. Elle tentera tout ce qui est
en son pouvoir pour infléchir le cours du terrible destin réservé aux enfants du
Centre... Inspiré de nombreux faits réels empruntés à la période nazie, le roman est
complété par une annexe historique permettant la recontextualisation des
thématiques abordées.

La balade de Jordan et Lucie
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Léon, Christophe
L'Ecole des loisirs, 2012
(Médium)
UPI, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Nous allons vous présenter les uns aux
autres. Unité pédagogique d'intégration, je crois, ou un truc dans ce genre. En vérité,
une voie de garage où sont parqués les gosses en difficulté ou en retard. Je sursaute.
Il y a un élève en face de moi. Il me dépasse de deux têtes. Plutôt mince, il a gardé les
bras le long du corps, les mains ouvertes. Sa respiration est rapide et sa cage
thoracique se soulève à chaque inspiration., Voici Jordan, dit le principal adjoint, et il
se tourne vers moi. Et voici Lucie, continue-t-il en me désignant. Mais pourquoi me
suis-je donc portée volontaire pour parrainer un de ces élèves ?"

La classe pipelette
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Morgenstern, Susie
L'Ecole des loisirs, 2014
(Mouche)
Du silence ! Dans sa classe, Catherine la maîtresse ne rêve que de cela. Un peu de
silence. Ce serait tellement plus simple pour apprendre et progresser si ses élèves
savaient se tenir tranquilles. Mais non, les bavards n’arrêtent jamais… Alors Catherine
est prête à essayer toutes les méthodes pour parvenir à ses fins. Y arrivera-t-elle ?

La petite casserole d'Anatole
Carrier, Isabelle
Bilboquet, 2010
Ce titre est disponible en lecture suivie chez Bibliomedia Suisse à Lausanne
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Anatole traîne toujours derrière lui sa petite casserole. Elle lui est tombée dessus un
jour... On ne sait pas très bien pourquoi. Depuis, elle se coince partout et l'empêche
d'avancer. Un jour, il en a assez. Il décide de se cacher dessous en espérant que les
gens l'oublieront. Mais heureusement il rencontrera une personne extraordinaire qui
lui apprendra à se débrouiller avec sa petite casserole. Cette fable évoque de manière
très subtile et sensible le sujet de tous les handicaps qui peuvent poser problème aux
enfants.
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La question qui tue
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Audren
L'Ecole des loisirs, 2011
(Neuf)
Livre sélectionné pour le prix enfantaisie 2012
Depuis que la maîtresse lui a reproché de poser des questions absurdes et
perturbantes pour la classe, Wendy a décidé de ne plus ouvrir la bouche. Pendant plus
d'une semaine, elle a réussi à garder ses questions pour elle. Mais jeudi, à la fin de la
leçon de sciences, Wendy ne pouvait plus retenir les mots qui se bousculaient dans sa
tête. Elle a levé la main et demandé d'une voix claire : Est-ce que les fleurs sont des
soupirs ? Madame Laroumette a regardé le plafond, l'air ahuri et furieux, et s'est
exclamée : Alors là, c'est la question qui tue ! Le lendemain, la maîtresse était morte.

L'autre
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Audren
L'Ecole des loisirs, 2006
(Médium)
Pénélope n'a pas une vie facile. Elle est lente, fragile, molle. Elle fait pitié. Raphaelle
est sa seule amie. Cette dernière croit comprendre que les soucis de Pénélope sont
causés par sa jeune soeur handicapée, Clotilde. Avec le soutien de Maxime, Raphaelle
décide d'aider aussi Clotilde.

Le cadeau du bonhomme de neige
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Monticelli, Eveline
Editions Ouverture, © 2005
(Jeunesse)
Découvrez l'étonnant cadeau du Père Noël à un Bonhomme de neige. Un conte de
Noël qui touche en filigrane le monde du handicap, sans mélodrame, de manière
sensible et conviviale. Un livre pour petits et grands, qui engage subtilement à
comprendre le monde de la différence.

Le cri de la mouette
Laborit, Emmanuelle
R. Laffont, 1994
(Vécu)
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Le garçon des rives
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Ytak, Cathy
Rouergue, 2013
(Boomerang)
Les deux parties du livre sont présentées tête-bêche
Dans sa maison au bord du canal, Samuel voit souvent passer un garçon vivant sur une
péniche. Il aimerait bien devenir ami avec lui. Sur son bateau, Sylvain passe sa vie sur
les canaux tout en se demandant qui peut bien être ce garçon des rives qui lui fait
bonjour de loin.

Le lac sacré
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Marty, Patrick
Fei, 2017
(Kushi / Patrick Marty)
Au début des années 80, dans un petit village reculé de Mongolie Intérieure, Kushi vit
en harmonie avec la steppe au fragile équilibre. Elle est orpheline. Elle est considérée
comme le mouton noir de sa communauté. Trop turbulente, cette surdouée recueillie
et élevée par une vieille chamane, agace et attise la méfiance des villageois. Quand
elle découvre les agissements de Bold, un bandit local prêt à tous les crimes pour
s'enrichir au détriment du fragile équilibre de la steppe et de ceux qui y vivent depuis
des millénaires, une lutte sans merci s'engage entre la jeune fille, cet escroc sans foi ni
loi et les tenants d'une certaine idée du progrès.

Le lapin à roulettes
Solotareff, Grégoire
L'Ecole des loisirs, 2000
Ouvrage réalisé à l'initiative du SESSD de Bonneuil sur Marne, dans le cadre d'une
action de recherche Association des paralysés de France.
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Il y avait une fois un lapin qui n’était pas tout à fait comme les autres : son nom était
Jil. Il avait appris à se servir de deux bottes munies de petites roues et de freins, car
ses jambes ne marchaient pas. Tout le monde l’appelait le lapin à roulettes. Un jour,
Jil partit faire un tour un peu plus loin que d’habitude...

Le manège de Petit Pierre
Piquemal, Michel,
Albin Michel Jeunesse, 2005
Il est né mal fichu, tout bancal, tout tordu. Pourtant, avec ses dix doigts, Petit Pierre
crée des merveilles. Il fabrique même une tour Eiffel pour ses vaches et, au fil des ans,
c'est un extraordinaire manège de bric et de broc qui se construit.
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Le métier d'homme : essai
Jollien, Alexandre,
Ed. du Seuil, 2002
Je suis un anormal. On l'a dit, assez. Je l'ai senti. Les mouvements des yeux qui passent
à l'examen chaque parcelle de mon être me l'apprennent : tel regard fixe le mien puis
descend, là précisément où se trouve la preuve qu'Il recherche : " il est handicapé".

Le mur des apparences
Constant, Gwladys
Rouergue, 2018
(DoaDo)
Dans son lycée, Justine est souvent la cible de harcèlement et de moqueries, surtout
de la part de Margot et de sa bande. Margot a tout pour plaire : elle est jolie,
populaire et riche. Pourtant, la jeune fille se suicide. Justine, sous le choc, mène l'en
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Justine, lycéenne, est la cible d'attaques quotidiennes de la part de certains camarades
qu'elle appelle les hyènes. A leur tête, la magnifique Margot, riche, populaire,
enviable, et cela depuis l'école primaire. Pourtant, un matin, Margot ne vient pas en
cours. La classe apprend alors son suicide. Pour Justine, c'est un choc : pourquoi en
finir avec la vie quand on a tout ? En menant l'enquête, elle va découvrir les fausses
amitiés, les manipulations, les pactes secrets, et même pire. Le mur des apparences
va exploser.

Le petit cirque d'Anouchka
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Fontanel, Béatrice
L'Ecole des loisirs, © 2019
(Mouche)
Anouchka est arrivée dans notre classe en cours d’année, et pour trois jours
seulement, nous a précisé le maître. En plus, elle a raconté qu’elle était funambule et
écuyère, qu’avant son père était dompteur de tigres, qu’elle connaissait un éléphant
appelé Marie-Thérèse… Forcément, on s’est moqués d’elle. Le maître n’était pas
content, alors, quand il a parlé d’une surprise, on a craint une punition. Pas du tout,
c’était bien mieux, c’était bien pire.

Le poisson, dans le bocal!
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Moka,
L'Ecole des loisirs, 2001
(Mouche)
Anaïs est une très jolie fille. Il y a juste une chose, un petit détail qui cloche un peu:
elle a un oeil qui regarde le ciel et un oeil qui regarde les pâquerettes. Jusqu'à présent,
cela ne l'avait jamais gênée. Mais depuis que Daniella, une nouvelle, est arrivée dans
la classe, c'est différent. Daniella se moque d'elle à longueur de journée. Elle l'appelle
"la bigleuse". Et maintenant, ça fait rire presque toute la classe. Anaïs va tout faire
pour que sa vie redevienne simple et normale.
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Le prince bégayant
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Place, François
Gallimard Jeunesse, 2006
Référencé sur le site www.educlasse.ch
Un jour dans un village africain, naît un jeune prince attendu de tous, et qui semble
avoir tout pour lui. Beau, fort, vaillant, ses talents sont multiples. Si ce n'est un tout
petit défaut : il bégaye. On sourit et on doute de lui. Blessé dans son orgueil, il est
rongé par la colère et décide de se réaliser en prenant les armes. Il devient un sombre,
puissant, impitoyable guerrier, jusqu'au jour où, sans savoir pourquoi, il laisse la vie à
un homme prosterné devant lui. Cet homme est pêcheur. Il s'embarque avec lui sur le
fleuve, et s'éloigne, à la découverte d'autres mondes, à la recherche d'une vie
heureuse avec son handicap. Le texte, dans le pur style des contes africains, est écrit
comme un poème. La force évocatrice des mots, leur musicalité, leur sagesse, sont
admirables. Exceptionnelle également, la beauté graphique des illustrations et les
harmonies de couleurs.

Le répétou
Louchard, Antonin
Seuil jeunesse, DL 2019
Il y a toutes sortes d'animaux, des moches et des beaux, des petits et des gros. Et il y
a le répétou, l'oiseau qui rend fou. Et il y a le répétou, l'oiseau qui rend fou.

Le secret de Micha
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Zenatti, Valérie
L'Ecole des loisirs, 2002
(Mouche)
« À la récré, nous avons fait cercle autour de Micha, parce qu'il n'y a rien de plus
intéressant à l'école qu'un nouveau qui débarque en plein milieu d'année. » De plus
intéressant et de plus insupportable !...Un petit roman bien rythmé et plein
d´humanité que les jeunes lecteurs perçoivent aisément.

Le silence de Mélodie
Draper, Sharon M.
Michel Lafon, 2015
Quand j'ai eu deux ans, tous mes souvenirs avaient des mots, et tous mes mots avaient
une signification. Mais seulement dans ma tête. Je n'ai jamais prononcé un seul mot.
J'ai bientôt 11 ans.
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Le temps des oranges
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Procházková, Iva
La Joie de Lire, 2017
(Encrage)
Traduit de: Orangentage
Darek vit des temps difficiles : une petite soeur handicapée, sa mère morte
brutalement et son père au chômage. Mais l'espoir n'est jamais loin. Un ami de son
père leur propose de se lancer dans l'élevage de chevaux. Darek commence à soigner
les bêtes avec passion. Il découvre l'équitation, se met à rêver de courses et de
trophées. Et puis il y a Hanka et son doux parfum...

Le vieux sur la falaise
Le Gendre, Nathalie
Oskar Ed., 2016
(Polar)
La couv. porte: "Mieux vaut laisser le passé là où il est...". - Fait partie de la sélection
du prix Chronos 2017
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Les parents d'Antoine ont quitté Paris pour ouvrir un camping en Bretagne, au bord
de la mer. L'adolescent serait ravi s'il ne devait s'occuper de sa petite sœur Malou,
sourde. Depuis des années, il lui en veut de prendre toute la place dans le cœur de
leur mère. De fait, Antoine ne fait que jeter un œil sur la petite malicieuse, qui finit par
se mettre en danger alors que la marée monte. Un vieux pêcheur la sauve. La journée
finit avec une Malou bien décidée à remercier le pêcheur comme elle l'entend... Dès
le lendemain matin, la petite fille échappe à nouveau à la surveillance de son grand
frère.

L'écorce des choses
Bidault, Cécile,
Warum, 2017
(Civilisation)
C'est l'histoire d'une petite fille pas comme les autres, puisque atteinte de surdité
sévère. C'est aussi l'histoire d'un déménagement, d'une nouvelle maison à la
campagne, d'un arbre et d'une amitié. L'Écorce des choses, c'est aussi et surtout
l'histoire
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Atteinte de surdité, une petite fille déménage à la campagne et trouve refuge dans un
arbre. Elle y retrouve régulièrement le chat de sa voisine, ainsi qu'un mystérieux petit
garçon. Prix Artémisia avenir 2018.

L'enfant à la bouche de silence
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Yzac, Adeline,
Alice jeunesse, 2006
(Les Romans)
(Réseau des bibliothèques publiques de Montréal)
Comme le laisse présager la titre, ce roman est celui de l'enfance d'un jeune homme
sourd et muet. Petit, il ne comprend pas la frustration de ses parents, et puis, très vite,
il comprend que « le cœur de la vie pour eux tous, c'est la bouche, les bouches et les
paroles qui en jaillissent... » Il se sent exclu, et perçoit très justement qu'il est la cause
de la souffrance de ses parents. Eux qui aiment les mondanités, qui avaient mis tant
d'espoir dans leur progéniture et qui sacrifient leur vie londonienne pour se réfugier
sur cette toute petite île de Malte. Commence alors une nouvelle vie pour le jeune
homme : il grandit auprès de « Grand-mother Aviva (à votre santé en maltais) » qui lui
transmet une véritable vie par les mains. Et puis, sa rencontre avec Svetlana, avec qui
l'échange est si intense à travers le silence. Les sujets délicats de la différence, des nondits entre parents et enfants, de l'acceptation d'un « handicap » par les parents, sont
traités avec finesse à travers les yeux de cet enfant.
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L'enfant précoce
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Cadou, René Guy
Rue du monde, 2015
(Petits géants)
Issu du recueil "Les amis d'enfance, 14 poèmes inédits"

L'épuisette de Cendrillon
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Biondi, Ghislaine
Milan, 2016
(Milan Poche. Benjamin Quelle rigolade!)
Le prince Hubert organise un bal... ce soir ! Vite, Cendrillon doit se préparer. " Allô,
marraine la fée ? "

Les Aériens
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Daniel, Marie-Catherine,
Sarbacane, 2017
(Pépix noir)
Dure rentrée de 5e, pour Alexandre : ses amis l'ont abandonné, et Théo et sa bande le
harcèlent chaque jour. Heureusement, il y a Sarah, la nouvelle au collège. Dès son
arrivée, elle l'aide à échapper aux brutes qui le poursuivent avec leurs scooters ! C'est
justement en se réfugiant chez elle qu'ils rencontrent un être étrange : Courant d'Air,
un Aérien. Un nuage de particules vivant...

Les ailes de Camille

7.
Litté
ure
jeun
e—
Aut
thèm

Marimbert, Jean-Jacques
Casterman, 2002
(Romans Casterman Cadet Comme la vie)
Camille a 9 ans, il est devenu sourd suite aux oreillons. Il traverse des moments plus
ou moins difficiles, mais sa passion pour les papillons lui permet de s'épanouir: son
père lui a offert un beau papillon africain. Mais la maîtresse le lui a confisqué pendant
la leçon. Il a tellement peur de perdre son papillon qu' il n'a qu'une seule idée en tête:
fuir. Le lendemain, il fait une fugue au Jardin de Plantes.

Les bons comptes font les bons amis
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Dumont, Jean-François,
Flammarion, 2016
(Père Castor)
A la Ferme du Bout du Pré, Robert n'est pas un mouton comme les autres. Il compte
et recompte toute la journée. Si, au début, cela amuse les siens, petit à petit, le
troupeau en a assez de ce mouton et de sa drôle de manie ! Robert se retrouve alors
tout seul au milieu du pré...
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Les enfants idiots
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Matute, Ana María
Ed. Sarbacane, 2004
Des histoires d'enfants pas comme les autres.

Les mots d'Hélio
Guilbert, Nancy
Magnard Jeunesse, [2019]
Né de père inconnu, Hélio est atteint d'aphasie après un traumatisme à la tête : ses
pensées sont intactes, mais les mots se sont envolés. Sa mère, en état de choc, se
retrouve incapable de s'occuper de son fils. Hélio est donc placé dans une famille
d'accueil où parents et enfants le considèrent avec plus ou moins de bienveillance.
Pour Bianca, l'employée de maison, l'arrivée du garçon fait ressurgir de lointains
souvenirs. Que cache-t-elle depuis des années ? Dans ce roman à plusieurs voix,
chacun tisse des relations petit à petit, et lorsque la vérité libère les secrets enfouis du
passé, c'est une nouvelle famille qui voit le jour !

Les rêves de Pauline
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Donner, Christophe
L'Ecole des loisirs, 2008
(Mouche)
Pauline est une petite abeille pas comme les autres. Elle est née sans ailes. Les
docteurs ont beau dire que ses ailes vont pousser, rien ne vient, pas le moindre signe
d'un commencement de bout d'aile. En attendant, Pauline aime passer ses journées à
dormir. Pendant son sommeil, elle fait des rêves merveilleux dont elle se souvient,
éblouie. Et la petite abeille sans ailes voyage loin, loin dans ses rêves.

L'étincelle
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Defossez, Jean-Marie
Rageot, 2010
(Métis)
Référencé par le site www.educlasse.ch
Chaque soir, à la sortie du lycée, une fille attend, un casque sous le bras. Emmanuel
rêve de lui parler sans oser l'aborder. Et chaque soir, son copain la raccompagne en
moto tandis qu'Emmanuel repart sur une mobylette déglinguée. C'est sûr, elle est trop
bien pour lui qui sera bientôt soudeur. Pourtant, leur première rencontre va faire des
étincelles...
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Libres et affamés : de vie, de rire et d'amitié
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Arnold, David
Milan, 2018
Trad. de: Kids of appetite
Ce roman commence par un décès et se termine par un meurtre. Et, même si la police
d'Hackensack aimerait en savoir plus, ce n'est pas un roman sur la mort. C'est un
roman sur : Une famille de sublimes indésirables. Un étrange jeu de piste pour
disperser des cendres. Un sous-marin abandonné au bord d'une rivière. Un
collectionneur d'histoires et de tatouages. Le langage intime des claquements de
doigts. Ce que signifie vraiment "être cool". Les couchers de soleil, les glaces et les
Super Chevaux de course. L'amour de la peinture. L'amour de la musique. L'amour
tout court

Lili va chez la psy
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Saint Mars, Dominique de
Calligram, © 2001
(Ainsi va la vie)
psychologue, psychiatre, psychanalyste, psychothérapeute.

Linh
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Deru-Renard, Béatrice
Pastel, 2007
Album retenu par Lab-elle www.lab-elle.org
Dans un pays lointain, bien au-delà des steppes désertes et des montagnes aux neiges
éternelles, il y a une ville entourée d'épaisses murailles de pierre. Sur la Grand-Place
de cette cité, une troupe de saltimbanques fait son entrée. Ce sont les Baladins du
Dragon Merveilleux qui jettent de la poudre aux yeux. Linh, la talentueuse acrobate,
virevolte dans un tourbillon de couleurs. Mais quand elle fait la révérence à la fin de
son numéro, personne n'ose applaudir, personne n'ose sourire. Même les oiseaux
sont muets de tristesse. "Que se passe-t-il ici ? " se demande Linh.

Ma gardienne est sourde
Forget, Noëmie
Québec Amérique, 2008
Aglaé adore sa gardienne, Mimi, et son chien, Cowboy. Avec eux, les journées ne sont
jamais ordinaires. Pourquoi? Parce qu'ils sont enjoués, pleins d'idées, pétillants? Oui,
mais pas seulement ça... Mimi la gardienne est sourde. Elle n'entend pas les sons avec
ses oreilles. Alors comment fait-on pour communiquer avec elle? En compagnie de ce
joyeux trio, l'univers mystérieux et secret de la surdité nous est révélé. Et surtout, on
découvre une chouette histoire d'amitié.
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Matachamoua
Sorin, Céline
Pastel, 2012
Dans la famille Ours de Fadélie, de père en fils et de mère en fille, on a 54 taches, pas
une de plus, pas une de moins. Sauf pour le petit frère… Bélem, 53 taches. Avec sa
tache en moins, il va à l’école le matin seulement. L’après-midi, c’est pour les oursons
qui ont toutes leurs taches. Les autres, les «moins-une-tache» et les «taches-en-trop»
rentrent chez eux ou se retrouvent dans les squares quand il fait beau. Ce lundi-là,
Bélem voit la lune et se parle tout bas : «Ma tache à moi…»

Matilda
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Dahl, Roald,
Gallimard Jeunesse, 2006
(Ecoutez lire)
Trad. de : Matilda. - Texte abrégé
Tous les parents seraient fiers d'avoir une petite fille comme Mathilda : mignonne,
gentille et surtout dotée de facultés intellectuelles ahurissantes: imaginez qu'à cinq
ans, elle a déjà lu tout Dickens, tout Hemingway et attaque Steinbeck !? Hélas pour
Mathilda, elle a pour géniteurs les pires crétins méchants que la terre ait portés, mais
en plus, Mlle Legourdin, la directrice de l'école, est un monstre sadique qui hait les
enfants !? Heureusement pour elle, il y a Mlle Candy, l'institutrice si douce, si gentille
et si jolie...

Max et Lili ont du mal à se concentrer
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Saint Mars, Dominique de
Calligram, 2017
(Ainsi va la vie)
Le professeur de sport de Max et Lili propose des ateliers de méditation pendant la
récréation afin d'aider les enfants à se concentrer.

Mentine (5 vol.)
Witek, Jo
Flammarion, -2015
-9,5 ! a hurlé papa avec une tête de serial killer. Ma fille a sauté deux classes, a le QI
d'Einstein et elle n'obtient pas la moyenne à son passage en troisième ! Dans ses
conditions, ce sera donnant donnant. Une année scolaire pourrie égale un été pourri.
C'est comme ça que j'ai été privée de mon stage de surf et de mes copines. La sentence
est tombée : mon père me condamnait à deux mois d'exil dans le Larzac. J'aillais me
retrouver sous la flotte à bouffer du fromage de chèvre dans un horrible sweet en
polaire.

Mentir aux étoiles
Chardin, Alexandre
Casterman, 2018
Quand je serai adulte, j'irai en expédition sur la banquise. Il n'y aura que le silence
autour de moi. Personne ! La nuit, j'aurai juste à lever les bras pour toucher les étoiles.
Mais je ne le ferai pas. J'écouterai. Je ne ferai qu'écouter les étoiles, et je n'aurai plus
peur de rien.
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Miss Crampon
Castillon, Claire
Flammarion jeunesse, 2019
Souvent, Suzine se chut. Les cheveux plaqués sur les oreilles, elle se coupe du monde
pour ne pas affronter les autres et pour cacher sa différence. Un jour, ses meilleures
amies se disputent et lui demandent de choisir un camp. Suzine se chut, ses amies
l’abandonnent. Elle va alors devoir faire preuve de courage pour retrouver confiance
en elle. Pendant ce temps, le concours de Miss Crampon du club de foot se prépare...

Moi, c'est Julia, et toi ? : la vie quotidienne avec un handicap moteur
cérébral
Graf, Evi
Association suisse en faveur des infirmes moteurs cérébraux, © 1996
Traduit de: Ich bin Julia, und Du ?
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Un album pour découvrir la vie des enfants atteints d'un handicap moteur cérébral. Il
raconte l'histoire de Julia, 13 ans, le jour de sa première expédition en ville avec une
nouvelle chaise roulante. Julia souffre d'un handicap moteur cérébral depuis sa
naissance, elle a aussi de la peine à parler. Au travers de cette histoire, on fait
connaissance avec son quotidien, sa famille, son école, ses aspirations et les difficultés
à affronter. Le texte, très succint, est accompagné d'encadrés qui donnent des
informations sur les différents aspects de la vie des handicapés.

Moi, marrant ?!

7.
Litté
ure
jeun
e—
Aut
thèm

Patterson, James,
Hachette romans, DL 2017
1RLPE 0398-8384 298
Résumé fourni par l'éditeur: Jamie Grimm n'a pas la vie facile. Orphelin depuis peu, il
déménage dans une nouvelle ville, chez des gens qui ne sourient jamais. Sérieusement
: JA-MAIS ! Son frère adoptif – qu'il déteste cordialement et qui le lui rend bien, et
violemment –, est la brute du collège. En plus de cela, être coincé dans un fauteuil
roulant n'est pas le plus simple pour se faire des amis… Heureusement, Jamie n'est
pas du genre à se laisser abattre. S'il y a une chose qu'il aime par-dessus tout, c'est
faire rire. Alors, quand il apprend qu'un concours d'humoriste a lieu dans sa ville, il
saute sur l'occasion. (Enfin… façon de parler.) Sa mission ? Devenir le collégien le plus
drôle du monde entier !

Muette
Cortey, Anne,
Autrement jeunesse, 2011
Une petite fille refuse de parler. Ses mots ne peuvent exister dans tout le bruit autour
d'elle. Mais un jour vient un garçon qui lui ressemble.
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Mystère et rigatoni
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Steinhöfel, Andreas
Gallimard Jeunesse, 2011
(Rico et Oscar / Andreas Steinhöfel)
Traduit de: Rico, Oskar und die Tieferschatten
L'histoire d'une amitié entre deux garçons que tout oppose. Rico est un peu lent à
comprendre. Oscar est surdoué. Tout a commencé par la nouille que Rico a trouvée
au pied de son immeuble. Une rigatoni, sans doute. Son enquête a hélas vite tourné
court car l'un des habitants interrogés l'a tout simplement avalée avant de le flanquer
dehors. Il faut dire que Rico est un enfant «maldoué». Mais il a un don étonnant pour
remarquer les choses que personne ne voit. Comme les ombres qui semblent se
mouvoir la nuit dans l'immeuble d'en face et qui lui fichent drôlement la frousse. Et il
a une autre raison de frissonner : depuis trois mois, Mister 2000, un kidnappeur
d'enfants, tient Berlin en haleine. Rico fait alors la connaissance d'Oscar, un garçon
surdoué mais aussi très angoissé, qui devient son premier ami. Sauf que le jour où il a
promis de venir chez lui, il lui fait faux bond. Lorsque Rico découvre qu'Oscar n'est
autre que la sixième victime du kidnappeur, il décide d'affronter le monde pour tenter
de le retrouver et percer enfin le mystère de la nouille.

Nanouk et moi
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Seyvos, Florence
L'Ecole des loisirs, 2010
(Neuf)
Livre sélectionné pour le Prix enfantaisie 2011
Thomas a rendez-vous avec le docteur Zblod qui ne l'ausculte pas, ne regarde ni sa
gorge ni ses oreilles. Ce n'est pas ce genre de docteur. C'est un spécialiste des
angoisses et des cauchemars. On peut lui dire tout ce qui nous passe par la tête, a dit
maman. Thomas craint que cette phrase n'agisse comme une malédiction, et que
n'importe quoi, absolument n'importe quoi lui passe par la tête. "Les cauchemars que
tu fais le jour, est-ce que ce sont toujours les mêmes a demandé le docteur? Il y en a
plusieurs sortes. Mais il y en a un qui revient plus souvent que les autres. Est-ce que je
peux te demander de quel cauchemar il s'agit, si ce n'est pas indiscret? C'était un
moment important, parce que j'allais prononcer le nom qui compte le plus dans ma
vie." Le nom qui compte le plus dans la vie de Thomas, depuis qu'il a vu le film, c'est
celui de Nanouk l'Eskimo.

Non merci!
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Le Gouic-Prieto, Claudine
Bayard jeunesse, 2008
(Estampille)
Lecture suivie
Un jour, Théo arrête de dire " s'il te plaît " et " merci ". Il en a assez ! Assez d'être
dépendant des autres. Désormais, il ne devra compter que sur lui-même pour
s'habiller, se laver, préparer ses affaires... Ce qui n'est pas facile quand on vit dans un
centre spécialisé, cloué depuis dix ans dans un fauteuil roulant ! Mais Théo est décidé,
et tant pis s'il se met tout le monde à dos ! Son autonomie est à ce prix. Il se lance dans
un combat contre son handicap. Réussira-t-il à relever le défi, sachant qu'il est dans un
fauteuil roulant depuis l'âge de deux ans et qu'il vit dans un centre spécialisé ?
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Nos coeurs tordus (2 vol.)
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Vidal, Séverine
Bayard jeunesse, -2017
Prix littéraire "Gulli 2017"
Nouveau venu au collège Georges-Brassens, Vladimir, dit Vlad, a les genoux qui se
cognent et les mouvements désordonnés d’un pantin désarticulé… Handicapé de
naissance, et passionné de cinéma, il est aussi drôle, sensible, généreux et n’a pas la
langue dans sa poche. Lou est séduite… et Vlad tombe amoureux. Mais Lou sort avec
le beau Morgan…

Ocre
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Beaude, Pierre-Marie
Gallimard Jeunesse, 2004
(Folio junior)
Suite à une attaque de poliomyélite, Doumo est handicapé d'une jambe et rejeté par
ses pairs. Il rencontre alors un sculpteur qui lui enseigne son art.

On ira au bout du monde
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Barré, Claire
Bayard presse, 2008
(Les belles histoires de Pomme d'Api)
Littérature jeunesse

Paroles de sourds
Christin, Pierre
Delcourt, 2005
Recueil de témoignages qui mettent en évidence les difficultés à être, être simplement
sourd dans un monde d'entendants. Ce recueil relate par la bande dessinée 21
tranches de vie, histoires vraies, témoignages de sourds qui nous invitent à nous glisser
dans leur univers. Ils présentent leur perception du monde, évoquent leurs problèmes,
leur parcours, leurs angoisses, leur combat contre l'exclusion. Leurs récits sont
souvent teintés par la honte ou par la colère, mais on y lit aussi la passion et le grand
courage qui les anime. Ces récits ont été mis en images par de grands illustrateurs:
Christin (sourd lui-même), Karo, Lejonc.

Patients
Grand corps malade,
Don Quichotte éditions, 2012
Il y a une quinzaine d’années, en chahutant avec des amis, le jeune Fabien, pas encore
vingt ans, fait un plongeon dans une piscine. Il heurte le fond du bassin, dont l’eau
n’est pas assez profonde, et se déplace les vertèbres. Bien qu’on lui annonce qu’il
restera probablement paralysé à vie, il retrouve peu à peu l’usage de ses jambes après
une année de rééducation. Quand il se lance dans une carrière d’auteur-chanteurslameur, en 2003, c’est en référence aux séquelles de cet accident – mais aussi à sa
grande taille (1,94 m) – qu’il prend le nom de scène de Grand Corps Malade. On
connaît l’immense succès qui suit : trois albums plébiscités par le public et la critique,
une distinction de Chevalier des Arts et des Lettres, qui récompense la qualité de sa
plume, toujours subtile et surprenante.
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Pauvres zhéros
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Baru
Caterman : Payot & Rivages, 2008
(Rivages-Casterman-Noir)
Bande dessinée
Quelque part dans l'Est de la France profonde, dans l'un de ces gros villages que
fréquentent depuis toujours Pelot et Baru, un enfant disparaît lors d'une promenade
scolaire en pleine nature. Un enfant handicapé, un mongolien. Issu de cet hospice
Saint Maurice dont tout le monde ici, depuis des décennies, a appris à détourner le
regard pour ne pas trop avoir à deviner ce qui s'y passe, entre orphelinat dévoyé et
mouroir pour vieillards surexploités.

Phobie douce
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Whaley, John Corey
Casterman, 2017
Roman de société
De toute façon, Solomon n'avait jamais besoin de sortir de la maison. Il avait de la
nourriture. Il avait de l'eau. Il pouvait voir les montagnes depuis la fenêtre de sa
chambre. Ses parents étaient si occupés qu'il organisait sa vie à la maison à sa guise.
Jason et Valérie Reed n'intervenaient pas, parce que finalement céder à leur fils était
la seule solution pour qu'il aille mieux. A l'âge de seize ans, il n'avait pas quitté le
domicile familial depuis trois années, deux mois et un jour. Il était pâle, assez souvent
pieds nus, et allait plutôt bien.

Plus un mot
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Konigsburg, Eliane Lobl
Bayard jeunesse, 2009
(Millézime)
Traduit de: Silent to the bone ; Lecture suivie
Branwell refuse de parler depuis que sa petite soeur est tombée dans le coma, à la
suite d'une chute inexpliquée. Connor, son meilleur ami, enquête.

Quel est le mot secret ?

[L. Balmer], [2018]
Ouvrage conçu pour le théâtre d'images kamishibaï. - Le théâtre en bois se prête
séparément. Faire une recherche titre : butaï objet. - Kamishibaï réalisé par les
élèves de la classe d’enseignement spécialisé FS361 de Mmes Laurence Balmer et
Gaëlle Mart
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Un frère et une sœur vivent en Suisse. Après avoir aidé une vache à retrouver son
chemin, ils sont embarqués dans un voyage qui les conduira en Turquie pour aider un
ami de la vache, puis en Somalie pour aider un ami de l’ami de la vache, et ainsi de
suite, ils visiteront l’Afghanistan, la Chine, l’Angleterre et le Portugal. A chaque escale,
ils aideront un ami et apprendront un mot nouveau dans la langue du pays. A leur
retour, ils découvriront le « mot secret ».
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Quelques pistes pour construire des remédiations
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Reboul-Touré, Sandrine

Rose
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Gutman, Colas
L'Ecole des loisirs, 2009
(Neuf)
Rose parle comme une nouille. Dans sa bouche, les grandes personnes deviennent des
lampadaires, les bisous des ventouses et les chats des moustaches à cul. Les médecins
disent que Rose est une petite fille très intelligente, très émotive, avec un énorme
défaut de langage.

Solo pour 10 oreilles : Solo für zehn Ohren [Image fixe]
Couchepin, Benoît
Callicéphale éd. ; Groupement valaisan des bibliothèques, 2004
(Théâtre d'images)
Ouvrage conçu pour le théâtre d'images kamishibaï ; Edité avec le soutien financier
de la Médiathèque Valais ; Le théâtre en bois se prête séparément. Faire une
recherche titre : butaï objet ; Publié dans le cadre de la 6e semaine de lecture
"Scènes de li
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Littérature jeunesse

Susan laughs
Willis, Jeanne
Henry Holt and company, 2000
Ce document peut être utilisé dans le cadre de l'immersion à l'anglais.

Tatie Gribouille
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Mathis, Jean-Marc
Thierry Magnier, 2006
(Petite poche)
C'est le monde à l'envers. J'ai presque neuf ans et j'écris une lettre au Père Noël pour
quelqu'un qui a quatre fois mon âge ! Sophie a 10 ans, et sa tante Géraldine 36.
Pourtant, on dirait l'inverse ! Géraldine vit dans une institution mais, un week-end sur
deux, elle vient à la maison. Elle gribouille toute la journée - des dessins qui fascinent
sa nièce - mais elle refuse d'en donner. Sophie doit la surveiller tout le temps, parce
que Géraldine ne rate pas une occasion de faire des bêtises. Et effectivement, le jour
où elle décide de se débrouiller toute seule, c'est la catastrophe ! Un handicapé mental
à la maison, du point de vue d'un enfant de 10 ans, avec toute sa lucidité et son
humour. Rien de dramatique ni de condescendant.
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Tempête au haras
Donner, Chris
L'école des loisirs, 2012
(Neuf)
Roman Enfantaisie 2013 ; Ce titre est disponible en lecture suivie chez Bibliomedia
Suisse à Lausanne ; Prix littéraire : Prix Page à page 2013, catégorie CM1 et CM2
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Jean-Philippe n'est pas seulement né au haras, il est né dans le box de Belle Intrigante,
juste après qu'elle eût mis bas son poulain. Forcément, ça crée des liens, de ceux qui
demeurent incompréhensibles aux yeux du monde. Il sait déjà que plus tard il sera
jockey, c'est comme ça, c'est une évidence. C'est sans compter le hasard, l'imprévu, la
tempête, qui vont tout remettre en cause. Et pourtant... Un magnifique roman qui
n'est absolument pas destiné aux seuls amoureux des chevaux, car c'est avant tout
une histoire d'amour et de persévérance dont il s'agit.

T'es plus ma copine !
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Rouer, Béatrice
Nathan, 2003
(Première lune)
Laetitia était la grande amie de Jennifer. Mais c'était avant que Jennifer vienne à l'école
avec des lunettes rouges. Laetitia voudrait tellement avoir d'aussi belles lunettes !

Tête de pioche
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Kochka
Castor Poche Flammarion, 2006
(Castor poche)
Sélection prix Chronos 2007
Monsieur Pascadet est le vieux surveillant d'une école de la campagne. Replié dans la
solitude, il cache beaucoup de bonté. Après avoir remarqué que beaucoup d'enfants
ne font jamais leurs devoirs, pris par les travaux des champs à la sortie des cours, il
met en place une étude obligatoire un jour par semaine, en accord avec la direction.
Décidé à leur transmettre l'amour des livres, il entreprend de débuter chaque heure
d'étude par la lecture d'un passage d'un roman d'Hemingway, Le vieil homme et la
mer. Tous sont conquis à l'exception d'un enfant, Pierre Petit, qui s'obstine à ne pas
venir plus d'une fois par semaine à l'étude. Que se passe-t-il dans cette tête de pioche.
Monsieur Pascadet va tenter de le faire changer d'avis et découvrir les raisons de son
absence.

The elephant man
Vicary, Tim
Oxford University Press, 2008
(Oxford Bookworms Library. True stories, stage 1)
Oxford bookworms. Stage 1 équivaut au niveau A1/A2 du CECRL. ; Lecture suivie
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Il fait peur aux enfants et les gens se moquent de lui lorsqu’ils le voient : Joseph
Merrick a une apparence monstrueuse. On l’appelle « The elephant man ». Un jour,
un médecin fera sa connaissance et prendra le temps d’écouter sa tragique histoire et
de nous la raconter.
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Tom et le gorille
Willis, Jeanne
Gallimard jeunesse, 2005
(Folio. Junior Histoire courte)
Traduit de: Dumb Creatures ; Référencé par le site www.educlasse.ch
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J'entends, je pense, mais je ne parle pas... Même si je ne parle pas, j'ai des choses à
dire. Beaucoup de choses. Les mots n'arrivent pas à franchir les lèvres de Tom, qui ne
peut s'exprimer qu'avec la langue des signes. C'est pour Zanzi, une femelle gorille
enfermée dans un zoo, qu'il va réussir à briser le mur du silence. Une leçon de
tolérance et d'espoir qui va droit au cœur.

Tombé dans l'oreille d'un sourd
Mahieux, Grégory
Steinkis, 2017
Grégory et Nadège sont comblés par la naissance de leurs jumeaux, Charles et Tristan.
Pourtant leur univers s'effondre lorsque le diagnostic tombe : Tristan est sourd
profond. Comment alors, en tant que parents entendants, aider leur fils à s'épanouir
dans notre société d'hyper-communication ? Comment respecter son identité propre
dans ce monde qui laisse, au final, peu de place à l'altérité Bref, comment prendre les
bonnes décisions pour Tristan ? En racontant le combat quotidien de cette famille, ce
récit autobiographique dénonce un système mal adapté à la vie réelle, animé par des
acteurs qui ne sont pas toujours volontaires et à l'écoute. Il n'est pire sourd que celui
qui ne veut pas entendre...

Trio : l'histoire du chat à trois pattes
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Wisnewski, Andrea
Le Genévrier, © 2018
(Est-ouest)
Traduit de : Trio
Né avec seulement trois pattes, Trio est un petit chat aventureux qui ne craint rien.
Appréciant la compagnie des poules du voisinage, il partage leur vie jusqu’au jour où
naît Uno, un poussin à une seule patte…

Tu as le droit
Pocz, Borbala
Callicéphale, 2008
Cet album illustré permet aux enfants de découvrir et de comprendre ce que propose
la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

Tu seras une Formule 1, mon fils
Bertrand, Dorine
La Joie de lire, 2008
Ce titre est disponible en lecture suivie chez Bibliomedia Suisse à Lausanne ;
Sélection Prix Enfantaisie 2010
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Conçu pour gagner, Renault suit à toute allure les traces de son père, vendeur de
voitures. Sa trajectoire de collégien gonflé à bloc va prendre une tournure inattendue
quand une surdouée fait irruption dans la classe. Coaché par son père, dopé par sa
mère, Renault va tout tenter pour écraser son adversaire... sans se douter que c'est lui
qui fera une sortie de route. Dans un centre de repos où il côtoie d'autres enfants
poussés à bout, il va réaliser la folie de ses parents et apprendre doucement à se
réapproprier sa vie.
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Un copain dans la tête
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Ribeiro, Cathy
Actes sud, 2005
(Les Premiers romans. Cadet)
Prendre la parole en classe, aller à la piscine, les règlements de compte dans la cour
de récréation, sont des situations qui s'avèrent être un véritable calvaire pour Dan, un
garçon timide. Mais Dan n'est pas seul, il a Doug, un copain imaginaire qui l'épaule
dans la vie. Avec Doug, son ami dont il est le seul à voir et à sentir la présence, Dan
vainc ses peurs. Et tout son quotidien change: il n'est plus seul pour jouer, il ne craint
plus le noir, il se prend en main, il se lave mieux. Un jour arrive Mélody, une amie en
chair et en os cette fois et Doug repart comme il est venu ! Ce roman décrit des
situations de la vie quotidienne avec beaucoup d'humour et tout en suggestion. Par
les illustrations et à la fin de l'histoire, le lecteur comprend que Dany vit dans une
chaise roulante et qu'il a à surmonter le handicap physique. Son ami imaginaire est
rassurant et d'un précieux secours pour dépasser les situations angoissantes qu'il vit
et le lecteur s'abstient de tout jugement. Bravo !

Un petit quelque chose de différent
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Faucher, Eléonore
Syros, 2008
(Tempo)
Anaïs, qui est née avec une seule main, veut essayer d'être actrice... au moins essayer.
Elle parvient à trouver les arguments pour convaincre ses parents, inquiets et
embarrassés. Ceux-ci prennent alors rendez-vous avec trois agents et emmènent leur
fille à Paris. Dans cette ville aux codes mystérieux, qui l'attire et l'effraie à la fois, Anaïs
va faire la rencontre d'Ali, un réalisateur d'origine algérienne qui a le projet de tourner
un film sur son enfance dans le bidonville de Nanterre...

Un si petit oiseau
Pavlenko, Marie
Flammarion Jeunesse, 2019
Abigail a perdu un bras dans un accident de voiture et n'a plus le goût de vivre. Un
jour, elle rencontre Aurèle, un ancien ami du collège. Abi découvre sa passion pour
les oiseaux puis, progressivement, elle lui ouvre son coeur.

Une balançoire pour deux
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Steveson, Nanci Turner
Pocket jeunesse PKJ, 2017
Trad. de: Swing sideways
Annie a besoin de liberté , a déclaré le psychologue. Fini le quotidien réglé à la seconde
près par sa mère ; elle passera l'été de ses douze ans à la campagne. C'est là qu'elle
rencontre California. Si Annie souffre de troubles alimentaires et de crises d'angoisse,
sa nouvelle amie n'a peur de rien, marche pieds nus dans l'herbe, grimpe aux arbres
et parle aux animaux. Mais derrière cette joie de vivre se cache un lourd secret...
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Une chance sur un million
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Durán, Cristina,
Dargaud Benelux, 2010
Bande dessinée ; Traduit de: Una posibilidad entre mil
Christina et Miguel Angel sont parents pour la première fois, mais l'avenir de leur
petite Laia est compromis dès les premiers jours. Hôpitaux, centres de rééducation et
médecins deviennent leur lot quotidien. Laia a une chance sur un million de s'en sortir.
Elle s'y accroche avec une force incroyable et une joie débordante, entraînant tous ses
proches sur le chemin de la vie.

Une fille nommée Hamlet
Dionne, Eric
Hélium, 2013
Devenir la baby-sitter de sa soeur surdouée ou avoir le droit d'exister toute seule ?
Parfois, Hamlet préférerait qu'on l'oublie : à son entrée en troisième, elle doit
s'occuper de Dezzie, en cours à ses côtés, et participer, qu'elle le veuille ou non, au
projet théâtre de la classe. S'ensuivront d'inévitables tragédies !

Une poule à l'école
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Balpe, Anne-Gaëlle
Sarbacane, 2018
(Roman dessiné)
Sur le chemin de l'école, Paola trouve une poule qu'elle rapporte en classe et cache
dans son casier. Personne ne le sait, personne sauf Nadim, le "nouveau" arrivé hier,
de très loin ! Saura-t-il garder le secret ?

Wonderland
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Tirabosco, Tom
Atrabile, 2015
(Collection Ichor)
Wonderland est une œuvre ouvertement autobiographique qui suit à la trace le jeune
Tommaso, de sa naissance jusqu'à son entrée au collège. A travers moult souvenirs et
anecdotes, Tirabosco décrit son entourage et plus particulièrement sa famille,
aimante, chaleureuse, et également passablement chamboulée par les coups du sort
: de la rencontre de ses parents, façon comédie italienne, à des tensions familiales
plutôt houleuses, en passant par la naissance de son frère Michel, physiquement
handicapé, et qui deviendra plus tard un musicien renommé - la relation des deux
frères, tumultueuse et complexe, donne d'ailleurs à lire certaines des pages les plus
belles et les plus touchantes jamais dessinées par l'auteur.
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Ze vais te manzer
Derouen, Jean-Marc
Frimousse, [© 2012]
(Maxi' Boum)
Prix littéraire: Prix "L'échappée lecture" 2013, catégorie Les Aventuriers 4/7 ans
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Un grand méchant loup affamé attend dans la forêt...Un premier lapin arrive. Mais le
lapin, impressionné par son défaut de prononciation, lui ouvre grand la gueule et
trouve un énorme cheveux sur la langue. Il part vite chercher une pince pour le libérer
(et par la même occasion sauver sa peau).Un deuxième lapin se pointe. Impressionné
par son manque de caractère, il le renvoie se cacher pour préparer une attaque bien
plus terrifiante. Le deuxième lapin s'enfuit sauvant, lui aussi, sa peau...Quand un bout
de fourrure réapparait sur le chemin du loup, celui-ci croque allègrement dans la chair
fraiche. Mais ce n'est pas un lapin ! C'est un énorme ours qui envoie balader notre
loup...Celui-ci retombe face à face avec un arbre ! Il en perd toutes ses dents.Alors
attention au loup dans la forêt... Car il est toujours là, rodant parmi les arbres... Mais
plus rien à craindre, le loup est depuis devenu FECHETARIEN !
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8. Films
8. Films

La plupart des vidéos proposées par les médiathèques sont accessibles via laPlattform
(se connecter au préalable).
Onglets Documentaires, puis Pédagogie spécialisée :

Vous trouverez ci-après une sélection de titres.
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8.1. Troubles du spectre autistique (TSA)
Ben X [Enregistrement vidéo]

MMG, 2007
Dialogue en néerlandais, sous-titré français
Adolescent renfermé, différent des autres car atteint du syndrome d'Asperger, Ben
est constamment harcelé à l'école. Son unique refuge : sa chambre, où grâce à la
magie d'un jeu en ligne, il devient Ben X, chevalier virtuel, héros invincible dont le
coeur bat pour la belle et énigmatique Scarlite, une partenaire de jeu qu'il n'a jamais
vue. Mais poussé à bout par le harcèlement permanent de ses camarades de classe,
Ben décide d'en finir avec son douloureux quotidien. C'est alors que Scarlite entre dans
sa vie - sa vie réelle - et lui fait comprendre qu'il est temps de prendre sa revanche.

La porte d'Anna : une enfance différente

Maybe Movies, [2015]
Audiodescription pour aveugles et malvoyants; sous-titres en anglais. - Une coprod.
Maybe Movies - 2 Minutes, cop. 2014
Ce film nous invite dans le quotidien d'un hôpital de pédopsychiatrie, "La Fondation
Vallée" à Gentilly, au sein d'un groupe d'enfants présentant des troubles mentaux. Les
règles élémentaires de la communication sont chamboulées par des souffrances
psychiques parfois situées aux confins du supportable. Le film témoigne des joies et
des douleurs de ces enfants malades et des défis de l'équipe médicale qui les
accompagnent.

Left foot right foot [Enregistrement vidéo]

CAB Prod., 2013
Langue: Français. Sous-titres: Anglais, allemand ; Bonus : Iceberg (court-métrage) ;
Bande-annonce ; Durée du film: 105 min.
Au sortir d'une adolescence compliquée, Marie 18 ans, est attirée par le luxe et les
paillettes. Elle va lentement glisser dans le monde de la prostitution sans rien dire à
son amoureux, Vincent, un jeune skateur de 21 ans qui s'occupe de son frère autiste.
Sélection Delémont-Hollywood 2014.
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8.2. Dys
Le discours d'un roi : The king's speech [Enregistrement vidéo]

Ascot Elite Entertainment, 2011
Langues: Anglais, français. Sous-titres: Français ; Une prod.: SEE Saw Films - Bedlam
Prod., 2010 ; Durée du film: ca. 113 min. ; Oscar 2011 meilleur film de l'année

8. Fi
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D’après l’histoire vraie et méconnue du père de l’actuelle Reine Elisabeth, qui va
devenir, contraint et forcé, le Roi George VI (Colin Firth), suite à l’abdication de son
frère Edouard VIII (Guy Pearce). D’apparence fragile, incapable de s’exprimer en
public, considéré par certains comme inapte à la fonction, George VI tentera de
surmonter son handicap grâce au soutien indéfectible de sa femme (Helena Bonham
Carter) et d’affronter ses peurs avec l’aide d’un thérapeute du langage (Geoffrey Rush)
aux méthodes peu conventionnelles. Il devra vaincre son bégaiement pour assumer
pleinement son rôle, et faire de son empire le premier rempart contre l’Allemagne
nazie. Bonus: Making of, l'incroyable histoire d'une amitié improbable , Entretien avec
le réalisateur et l'équie du film , Le vrain Lionel Logue , The Stuttering Foundation ,
Bande-annonce VO.
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8.3. Cécité
Ava

Praesens Film, 2017
Une prod.: F Comme Film - Trois Brigands Prod. - Arte France Cinéma, 2017
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Comédie dramatique vsbcvs/11.2017 ** Ava, 13 ans, est en vacances au bord de
l'océan quand elle apprend qu'elle va perdre la vue plus vite que prévu. Sa mère décide
de faire comme si de rien n'était pour passer le plus bel été de leur vie. Ava affronte le
problème à sa manière : elle vole un grand chien noir qui appartient à un jeune homme
en fuite.

Les yeux de Simone / réal. Jean-Louis Porchet. Tous les enfants
s'appellent Dominique / réal. Nicolas Silhol
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TSR, 2008-2009
(Cinemaniak)
Diff. le 07.06.2011 sur TSR 2. - Court-métrage

Les yeux de Simone: Hommage du réalisateur Lausannois à un couple, Pierre et
Simone Blondeau. Il est aveugle, elle est donc ses yeux. Tous deux étaient présents à
Locarno.

Mimi & Lisa

Arte Editions, [2017-2019]
Une prod.: Fool Moon, 2011-2018. - Films d'animation en version française. Soustitres pour sourds et malentendants
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Timide et non-voyante, Mimi perçoit le monde différemment grâce à ses autres sens.
Lisa, sa voisine de palier délurée, est toujours prête à provoquer des situations
amusantes. Ensemble, elles découvrent les univers de leurs voisins dans lesquels le
moindre objet peut devenir le théâtre d'une aventure fantastique, avec l'imagination
pour seule frontière.
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8.4. Autres thèmes
...et pourtant ils parlent : le quotidien de trois jeunes sourds romands
intégrés grâce au Langage Parlé Complété (LPC) [Enregistrement vidéo]

Fondation A Capella ; [Créavision], 2006
Sous-titrés en français ; Contient un bonus LPC de 3 minutes (également sous-titré)
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Trois jeunes romands, sourds de naissance, suivent leur scolarité, leur cours
d'apprentisage ou leur cursus universitaire à l'aide du langage parlé complété (LPC).
Ce film-reportage leur donne la parole : Michaël précise que les sourds ne sont pas
muets, Amanda raconte la mort de son hamster et Selina explique comment
communiquer à l'aide du LPC.

100 kilos d'étoiles

France TV distribution, 2019
Langue: français. Audiodescription. Sous-titres: français pour sourds et
malentendants. - Durée: 98 min.. - Une prod.: Koro Films, cop. 2018
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Loïs, 16 ans, n'a qu'un rêve : devenir astronaute. Mais elle a beau être surdouée en
physique, il y a un gros souci : Loïs pèse 100 kilos...et pas moyen d'échapper à ce truc
de famille qui lui colle à la peau. Alors que tout semble perdu, Loïs rencontre Amélie,
Stannah et Justine, trois adolescentes abîmées comme elle par la vie, prêtes à tout
pour partir avec elle dans l'espace...

A Fribourg, une pédagogie sur mesure [Enregistrement vidéo]
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RTS [prod], 2013
(Signes)
Diffusé sur RTS Un le 16 février 2013

Aujourd'hui, l'heure est à l'intégration des enfants sourds dans les classes ordinaires.
Cela fonctionne bien pour la plupart des élèves. Mais lorsque la scolarisation classique
ne se passe pas bien, les enfants sourds doivent pouvoir être pris en charge par une
institution spécialisée qui pratique le bilinguisme (LSF et le français).

A l'école ? : non merci ! : soirée thématique [Enregistrement vidéo]
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Arte, 2004
Diff. le 07.09.04 ; Zone 2

A l'école buissonnière : Ce plaidoyer qui donne la parole aux adolescents fugueurs qui
manquent les cours pendant des semaines voire des mois, milite pour plus d'écoute,
de valorisation et de perspectives, de la part de l'école, mais aussi des parents. Une
école primaire à Bagnolet, dans la banlieue parisienne. Les conditions semblent
optimales pour la scolarité des enfants. Pourtant, certains se sentent déjà isolés,
malheureux . «L'école, c'est trop dur, trop sévère» disent-ils...

A l'école des philosophes = In der Philosophenschule
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Le Dzè : RTS : SRG SSR, 2018
Une prod.: Le Dzè, 2018. - Langues: français. Sous-titres: français, allemand
Cinq petites filles et petits garçons font leurs premiers pas dans une école spécialisée
de Suisse romande. Ils sont tous atteints d’un handicap mental plus ou moins profond.
Accompagnés d’une équipe de pédagogues et de thérapeutes persévérants, ils vont
devoir apprendre à vivre ensemble. La classe va petit à petit prendre forme sous nos
yeux et ce qui paraissait impossible au départ va se réaliser. Les élèves vont progresser
envers et contre tout, au plus grand étonnement et bonheur des parents. Avec
humour et tendresse, joies et peines, l’aventure au quotidien d’un petit groupe
d’enfants pas comme les autres qui vont s’ouvrir à la vie et au monde.
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Après l'hiver [Enregistrement vidéo]
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A travers champs [prod.], 2015
(Le doc)
Diffusé sur RTS Deux, le 26 octobre 2015

Melissa, Milca, Noémie et Hugo sont sortis de l'école obligatoire à Bienne sans solution
pour la suite. Comme d'autres jeunes en Suisse, ils entament une année scolaire
supplémentaire pour trouver leur voie, tenter de décrocher une place d'apprentissage
et devenir adultes. Entre cours, lettres de motivation et stages, chacun cherche son
chemin.

Brain games
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Cigarettes et chocolat chaud
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Cinehollywood, 2013
Edition française par Passion Découverte. - Prod. de : National Geographic Television
(National Geographic Channel)

Diaphana, 2017
Une prod.: Mandarin Cinéma - OCS - Cine +, cop. 2016. - Langue: Français. Soustitres: Anglais et Français pour sourds et malentendants. - Format 2.35 (16/9
compatible 4/3). - Durée du film : ca 95 min.
Denis Patar est un père aimant mais débordé qui se débat seul avec l'éducation de ses
filles, Janis 13 ans et Mercredi 9 ans, deux boulots et une bonne dose de système D.
Un soir Denis oublie, une fois de trop, Mercredi à la sortie de l'école. Une enquêtrice
sociale passe alors le quotidien de la famille Patar à la loupe et oblige Denis à un "
stage de parentalité ". Désormais les Patar vont devoir rentrer dans le rang...

Classe d'acceuil [sic] [Enregistrement vidéo]

Télévision suisse romande - Temps Présent ; Arte [coprod.] ; Climage [distrib.], TSR1
[diff.], © 1998
(Temps présent)
Diffusé le 2 avril 1998 sur TSR1 ; Dialogue en français, sous-titré en allemand ; Prix
au festival Media Nord-Sud, Genève 1998 ; Zone 2

8. Fi
—8
Aut
thèm

Juin 97: quatorze élèves, âgés de 11 à 17 ans, se partagent les bancs de la classe
d'accueil d'Anne Juri au Collège de Marcolet à Crissier. Catholiques et musulmans, ils
sont kurdes, bosniaques, portugais, brésiliens. Certains sont venus ici pour rejoindre
leurs parents saisonniers dont le permis empêchait jusqu’alors toute possibilité de
faire venir leurs enfants. Les autres, rescapés de la guerre en Bosnie, vivent
sommairement dans un centre d'accueil pour requérants d'asile. Après un an de cette
vie communautaire, quelques-uns ont été relogés en appartement, dans un quartier
de HLM, où, avec leurs parents désoeuvrés, ils sont confrontés à une population
hostile à leur présence, qu’elle soit suisse ou immigrée de longue date.

Dance of hands : Danse des mains = Tanz der Hände [Enregistrement
vidéo]

P. Dänzer & P. Hemmi, 2007
Film sous-titré accessible à tous les publics, sourds, entendants ou malentendants
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Documentaire avec des poèmes et du théâtre en langue des signes. Ce film, sous-titré
en français, est accessible à tous les publics - sourds, entendants ou malentendants.
DANSE DES MAINS est une déclaration d’amour des Sourds à leur langue, la langue
des signes. Le film nous conduit au coeur de la culture des Sourds et dans les centres
de recherche sur la langue des signes en France, en Suisse, en Allemagne et en Suède.
En nous faisant découvrir la beauté, la subtilité et l’expressivité des langues des signes,
ce film met en avant l’erreur fatale consistant à diffamer, réprimer ou interdire ce
mode de communication. Un volet est consacré au Centre pour enfants sourds de
Montbrillant à Genève.
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Des enfants agités.. [Enregistrement vidéo]
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France 5, 2005
Diff. le 30.08.2005 ; Zone 2

Ce film est une rencontre avec trois enfants, Lorris, Flore, Pierre, et un adolescent,
Raphaël. Tous souffrent d'un trouble de l'attention avec hyperactivité et sont
désormais pris en charge médicalement. Pour les parents, le comportement de leur
enfant, avant le diagnostic et le traitement, est, à chaque fois, une épreuve car, très
souvent, ils se trouvent face à un enfant incontrôlable, indiscipliné, remuant, toujours
surexcité, parfois violent... ou bien, au contraire, comme pour Flore, d'un calme
excessif, distrait, lointain, rêveur. Tous ont en commun de rencontrer de graves
problèmes à l'école, des problèmes relationnels avec les autres enfants et, surtout,
des difficultés considérables d'apprentissage. Ils témoignent tous d'une très grande
souffrance individuelle, ainsi que dans la relation avec leur entourage. Ce
documentaire offre donc un éclairage sur cette hyperactivité, dont on a beaucoup
parlé comme d'une maladie à la mode. Au-delà des polémiques, la caméra part
interroger les psychiatres de l'enfant qui ont affaire, au jour le jour, à ce syndrome.
Pour eux, sa gravité ne fait pas de doute, et c'est même une question de santé
publique majeure aujourd'hui. Il est en effet nécessaire de prendre en charge ces
troubles et de prévenir les développements dramatiques de l'hyperactivité,
notamment au moment de l'adolescence. Échec scolaire, délinquance, tabagie,
alcoolisme, toxicomanie et autres conduites à risque ont un coût considérable pour la
société !

Deux amours [Enregistrement vidéo]

Miguel Béchet prod., 2012
Langue: français. Sous-titres: Allemand ; La projection du film le 30 septembre 2012
au cinéma Rex de Fribourg, a été suivie d'un débat avec la participation de :
Catherine Agthe Dizerens, Jean-Louis Korpès, Andreas Uhlig, Annick Monod
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Miguel Béchet a suivi l’histoire d’amour de Marie-Esther et Olivier, deux résidents qui
vivent avec un handicap mental. Des premiers baisers à la séparation, ce film tendre
et sensible parle de sentiments et de sexualité, de Dieu et de Gottéron… et des
rapports parfois compliqués avec les parents.

Elephant man : film long métrage (Grande-Bretagne, Etats-Unis, 1980)
[Enregistrement vidéo]

Arte, 2007
César du meilleur film étranger 1982, Grand Prix du Festival d'Avoriaz 1981 ;
Dialogue en anglais, sous-titré en français ; Diff. le 08.02.2007 ; Zone 2
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Londres, 1884. Un homme-éléphant est exhibé dans une baraque de fête foraine.
Intrigué par ses effrayantes difformités, Frederick Treves, un jeune chirurgien,
parvient, moyennant finances, à l'arracher à son manager Bytes et le conduit au
London Hospital pour l'examiner en détail. Découvrant peu à peu qu'il s'agit d'un être
sensible et intelligent, le jeune médecin décide de l'emmener chez lui et de le
présenter à sa femme. Quelques jours plus tard, John, l'homme-éléphant, reçoit à
l'hôpital la visite de Mrs Kendal, l'une des actrices les plus en vue de Londres.

Elève libre [Enregistrement vidéo]

Optimale, 2009
Une prod.: Haut et Court - Versus Prod. - Mact Prod. - RTBF, cop. 2008 ; Format: 16/9
; Durée du film: ca. 105 min.
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Jonas, 16 ans, vit un nouvel échec scolaire et pense pouvoir tout miser sur le tennis
mais il échoue aux portes de la sélection nationale. Il rencontre Pierre, un trentenaire,
qui, touché par sa situation, va le prendre en charge. Fort de ce lien priviliégié, Jonas
abandonne l'école publique. Incapable de fixer les limites de cette relation, l'éducation
va progressivement dépasser le cadre purement scolaire.
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Elèves décrocheurs raccrocheurs [Ressource électronique]
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CRDP des Pays de la Loire [prod.], 2008
(Ressources formation vidéo multimédia)
Pour PC et Mac

L’arrêt des études avant la fin de la scolarité obligatoire, les sorties sans diplôme et
l’absentéisme, donnent à voir une réalité préoccupante, aux origines et aux
manifestations complexes, qui concerne l’ensemble des acteurs du système éducatif.
Ce dévédérom propose des éléments d’analyse du phénomène sous ses aspects
pédagogique, psychologique et sociologique, ainsi que des expériences, des actions et
des outils, susceptibles d’étayer le travail des personnels de l’éducation et des parents
d’élèves. Des entretiens ont permis de recueillir les témoignages de professionnels
d’horizons divers – chefs d’établissements, enseignants, conseillers d’orientationpsychologues, conseillers principaux d’éducation, formateurs, chercheurs et médecins
– qui font part ici de leurs expériences et de leurs connaissances, en s’appuyant sur
des situations de classe, des relations vécues avec les élèves, des pratiques
enseignantes ou des projets collectifs. Cet outil accorde également une place
essentielle à la parole des élèves et de leurs parents, fournissant ainsi un contenu
vivant utile à la compréhension du phénomène.

Enfants valises [Enregistrement vidéo]
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Aloest, 2014
Bonus : Interview du réalisateur, bande-annonce
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.

Et si on se voyait quand même ?

CREDE : Ecole Supérieure en éducation de l'enfance, ESEDE, 2014
(Vues d'ici)
Durée du film : 12 min.. - Version originale française. - Une prod. Valérie Gadina,
cop. 2014
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Le film parle de rencontres entre des élèves de 9 à 11 ans d'une classe de
développement de l'établissement scolaire de Prélaz et des élèves de 10 à 13 ans en
situation de polyhandicap de la fondation Renée Delafontaine. Ces rencontres sont
organisées par des enseignants spécialisés et une éducatrice dans le cadre d'un projet
qui se veut précurseur d'une école inclusive. Si la première visite se déroule sous le
signe de l'apprivoisement réciproque entre peurs et questions, nous découvrons peu
à peu des enfants qui ressentent le plaisir d'un moment ou d'une activité partagée.

Forrest Gump [Enregistrement vidéo]

Paramount Pictures, 2005
(Paramount DVD collection)
Une prod.: Paramount Pictures, cop. 1994 ; Choix de langues: Anglais, français. Soustitres: Anglais, arabe, bulgare, hollandais, français, roumain ; Durée du film: ca. 136
min. ; 6 oscars ; Sous-titré anglais, arabe, bulgare, hollandais, français, roumai
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A travers trois décennies agitées, Forrest vit une série d’aventures le propulsant de
l’état de handicapé physique à celui de star du football, de héros du Vietnam au roi de
la crevette, des honneurs de la Maison Blanche au bonheur d’une grande histoire
d’amour. Forrest est le symbole d’une époque, un candide dans une Amérique qui a
perdu son innocence. Son cœur dépasse les limites de son QI. La vie, c'est comme un
boîte de chocolat... On ne sait jamais sur quoi on va tomber."
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Gabrielle [Enregistrement vidéo]

Blaq Out, 2014
Une prod.: Haut et Court - Micro_Scope, 2013 ; Format: 1.85 - 16/9 ; Durée du film:
ca. 104 min. ; Langue: Français. Sous-titres: Français pour sourds et malentendants ;
La couv. porte : Tombez en amour pour Gabrielle ; Supplément: Documentaire "Moi
aussi
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Gabrielle et Martin sont des jeunes gens "différents". Handicapés mentaux, ils ont
réussi à trouver un équilibre au centre de loisirs dans la chorale «Les Muses de
Montréal». Tandis qu'ils se préparent à un spectacle important mettant en vedette
Robert Charlebois, ils voudraient vivre pleinement leur romance. Gabrielle
souhaiterait plus que tout au monde être autonome et vivre seule en appartement.
Sa soeur Sophie l'encourage en tous points, mais doit aussi lui annoncer son départ
prochain pour l'Inde. Malgré la compréhension des intervenants, la mère de Martin
s'inquiète et refuse quant à elle que son fils et Gabrielle consomment leur amour.

Handicapés : ni héros ni mendiants, mais citoyens [Enregistrement vidéo]

Arte, 2003
(Thema)
Diff. le 23.09.2003 ; Zone 2
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Ils nous font détourner le regard et dérangent nos bonnes consciences. Le plus
souvent, on les ignore. Ils sont pourtant 37 millions en Europe ! Quelle place sommesnous prêts à accorder aux handicapés dans la société ? A l'occasion de l'Année
européenne des personnes handicapées, "Thema" donne la parole à des hommes et
des femmes qui revendiquent le droit à la différence, à la dignité... et au plaisir.

Henri [Enregistrement vidéo]

Ed. vidéo France Télévision Distr., 2014
Langue: Français. Sous-titres: Français pour sourds et malentendants ; Durée du film:
1 h. 42 min. ; Une prod. Christmas in July / Versus Production / France 3 Prod. etc ...,
cop. 2013
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Henri, la cinquantaine, d'origine italienne, tient avec sa femme Rita un petit restaurant
près de Charleroi, "La Cantina". Une fois les clients partis, Henri retrouve ses copains,
Bibi et René, des piliers de comptoirs ; ensemble ils tuent le temps devant quelques
bières en partageant leur passion commune, les pigeons voyageurs. Rita meurt
subitement, laissant Henri désemparé. Rosette, une jeune handicapée mentale, vient
l'aider à assurer le service en salle. Une relation improbable et tendre se tisse
lentement entre ces deux solitudes.

Intersexualité : homme ou femme, telle est la question [Enregistrement
vidéo]
Thurnfilm [prod.] : ZDF [prod.], 2010
Diffusé sur Arte, le 8 octobre 2010 ; Rediffisé le 23.08.2012 sur Arte
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Fille ou garçon? La réponse n'est parfois pas si évidente. Quand parents, médecins et
psychologues doivent composer avec l'intersexualité. "Si l’on en croit les statistiques,
tout nouveau-né est soit un garçon, soit une fille. Et pourtant, ce n’est pas toujours
aussi simple à déterminer ! Le sexe biologique d’un être humain s’exprime en effet à
plusieurs niveaux et chez les intersexuels, l’apparence physique ne va pas forcément
dans le même sens que les chromosomes. Depuis quelques années, la science se
penche sur l’intersexualité avec un intérêt accru – aidée d’un nouveau terme
technique pour la désigner : “trouble du développement sexuel” (dsd en anglais). Des
thèses du psychologue américain John Money aux interventions chirurgicales en
passant par des interviews d’individus concernés par ce problème, le film nous
présente différentes approches de ce phénomène. Mais la réponse pourrait bien se
trouver dans le cerveau, lui aussi sexuellement différencié."
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Intouchables [Enregistrement vidéo]

Frenetic films, 2012
Une prod.: Splendido - Gaumont - TF1 films productions - Ten films - Chaocorp, cop.
2011 ; Langues: français ; Durée du film: ca. 109 min. ; Format: 16/9
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Intouchables est l'histoire vraie, drôle et émouvante, de deux hommes que rien ne
prédestinait à se rencontrer: un aristocrate devenu tétraplégique et un banlieusard
qui va devenir auxiliaire de vie. A la suite d'un accident de parpapente, Philippe engage
comme aide à domicile Driss, un taulard tout juste sorti de prison... Bref, la personne
la moin adaptée possible pour ce job. Ensemble il vont faire cohabiter Vivaldi et Earth
Wind and Fire, le verbe et la vanne, les costumes et les bas de survêtement... deux
univers vont se téléscoper, s'apprivoiser, pour donner naissance à une amitié aussi
dingue, drôle et forte que inattendue, une relation unique qui fera des étincelles et
qui les rendra intouchables...

J'aime pas l'école [Enregistrement vidéo]
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Temps présent - TSR [prod.], 2010
(Temps présent)
Diffusé sur TSR1, le 7 janvier 2010 ; Diff. le 07.01.2010 ; Zone 2
Indisciplinés, perturbateurs, absents. Les élèves sont toujours plus nombreux à se
braquer contre l’école. Le refus du cadre scolaire se traduit par un échec inquiétant,
et plus grave encore, par un risque de complet décrochage. Alors comment redonner
aux enfants et aux ados le goût de l’école ? Réponse avec un projet unique lancé dans
le canton de Vaud.

Journal de classe : l'enfant nomade [Enregistrement vidéo]
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Arte, 2003
Diff. le 21.11.2003 ; Zone 2

L'arrivée de Johnny, 11 ans, placé en famille d'accueil, bouscule les habitudes d'une
petite école. L'instituteur et les autres enfants découvrent, médusés, l'histoire de
Johnny, qui confie ses difficultés à la caméra.

La couleur du paradis [Enregistrement vidéo]

TF1 Vidéo, © 2001
Une prod.: Varahonar Film, cop. 1998 ; Choix de langues: français, iranien. Choix de
sous-titres: français ; Durée: 1h26 min. env. ; Titre original: Rang-e khoda ; titre
anglais: The color of Paradise ; Dialogue en français, iranien, sous-titré en françai
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Synopsis : En Iran, un enfant aveugle est rejeté par son père alors qu’il est apprécié et
aimé de ses soeurs et de sa grand-mère.

La cour de Babel [Enregistrement vidéo]

Pyramide vidéo, 2014
Une prod.: Les Films du Poisson - Sampek prod. - Arte France prod., cop. 2014 ; Choix
de langues : srançais. Sous-titrage malentendant disponible
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Ils viennent d'arriver en France. Ils sont Irlandais, Serbes, Brésiliens, Tunisiens, Chinois
ou Sénégalais... Pendant un an, Julie Bertuccelli a filmé les échanges, les conflits et les
joies de ce groupe de collégiens âgés de 11 à 15 ans, réunis dans une même classe
d'accueil pour apprendre le français. Dans ce petit théâtre du monde s'expriment
l'innocence, l'énergie et les contradictions de ces adolescents qui, animés par le même
désir de changer de vie, remettent en cause beaucoup d'idées reçues sur la jeunesse
et l'intégration et nous font espérer en l'avenir. Film 1 : Le film + deux ans après Film 2 :
Entretien avec la prof de français + scènes coupées " courts métrages des élèves de la
classe d'accueil.
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La famille Bélier [Enregistrement vidéo]

Praesens-Film, 2014
Une prod. Jerico - Mars Film - France 2 Cinéma - Quarante 12 Film, 2014 ; Choix de
langues: Français / audiodescription. Sous-titres: Français pour sourds et
malentendants ; Âge légal : 8 ans, âge suggéré 12 ans
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Dans la famille Bélier, tout le monde est sourd, sauf Paula, 16 ans. Elle est une interprète
indispensable à ses parents au quotidien, notamment pour l'exploitation de la ferme
familiale. Un jour, poussée par son professeur de musique, qui lui a découvert un don
pour le chant, elle décide de préparer le concours de Radio France. Un choix de vie qui
signifierait pour elle l'éloignement de sa famille et le passage inévitable à l'âge adulte.

La moindre des choses [Enregistrement vidéo]
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Ed. Montparnasse, © 2002
Version originale française. Sous-titres: Français

Au cours de l'été 1995, fidèles à ce qui est désormais devenu une tradition,
pensionnaires et soignants de la clinique psychiatriques de la Borde se rassemblent
pour préparer la pièce de théâtre qu'ils joueront le 15 août.

La patrouille des sentiers [Enregistrement vidéo]
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RTS, 2012
(Temps présent)
Diffusé le 23 février 2012 sur TSR1

Je n'arrive pas à dormir : En Suisse de plus en plus de patients consultent parce qu'ils
n'arrivent pas plus à dormir, ou que le sommeil est perturbé. Près d'une femme sur
cinq, selon une étude du CHUV. Témoignages et conseils. La patrouille des sentiers :
Ce sont des malades psychiques, des schizophrènes, des autistes, des bipolaires. Ces
malades dont on ne voit jamais le visage à la télévision, ces "fous" qui font peur et qui
sont stigmatisés à cause de leur handicap. Exceptionnellement, "Temps présent" a pu
suivre durant plusieurs jours leur "course d'école", sur les Crêtes du Jura. A visage
découvert, avec sincérité et profondeur, ils se livrent devant la caméra.

La solitude des nombres premiers [Enregistrement vidéo]

Ed. Vidéo France Télévisions Distribution - Le Pacte, 2011
Titre original: La solitudine dei numeri primi ; Une prod.: Lorenzo Castore, 2010 ;
Durée du film: ca. 118 min. ; Choix de langues: Italien, français. Sous-titres: Français
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Alice et Mattia, solitaires et inadaptés, tels des nombres premiers, sont tous deux
hantés par des évènements tragiques survenus durant leur enfance. Ils se rencontrent
au collège, se reconnaissent et construisent alors ensemble un équilibre fragile avant
de prendre des chemins différents. Des années plus tard, Alice et Mattia portent
encore les cicatrices de ce passé qui les a maintenus en marge de la vie. Mais leurs
destinées semblent cependant irrévocablement liée.

La vache et le chevalier : album numérique adapté [Enregistrement vidéo]

Scérén-CNDP ; Datha, 2011
(Banques pédagogiques)
Configuration requise: PC Pentium 2 350 MHz équivalent ou supérieur, 64 Mo de
RAM, compatible Windows XP, Vista et 7, carte vidéo 16 Mo, carte son, lecteur DVDROM, écran 1024 x 768
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Ce livre numérique propose aux jeunes enfants sourds profonds ou malentendants une
histoire attrayante sur le thème de l’entraide pour les soutenir et les motiver dans leur
acquisition de la langue française orale et écrite. L'histoire est en langage parlé complété
(LPC), en français oral, et dans une version en langue française des signes (LSF) pour le
premier niveau de difficulté. Le guide pédagogique sur DVD-Rom propose 4 chapitres:
La surdité chez l'enfant (facteurs, codes LPC et LSF), Situation d'un élève sourd en classe
(spécificité, profil), Un élève sourd en classe (enseignement oral, relations, appareils),
Conseils pratiques pour les enseignants (attitude, supports complémentaires)
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La véritable histoire du discours du roi [Enregistrement vidéo]
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1212 Productions Limited [prod], 2011
(Histoire vivante)
Diffusé sur RTSdeux, le 4 juin 2012

Après l'immense succès de la fiction "Le discours d'un roi", retour sur la véritable
histoire de George VI et son célèbre bégaiement. Grâce aux archives visuelles et
sonores, décryptage du parcours d'un homme arrivé sur le trône presque par hasard
et de sa lutte pour surmonter son handicap. Retour aussi sur les prouesses et
méthodes du Dr Logue, grâce aux témoignages de ses anciens patients.

La vie scolaire

Gaumont Vidéo, 2020
Une prod.: Mandarin Production - Kallouche Cinéma, 2019. - Langue: Français. Soustitres: Français pour sourds et malentendants. Audiodescription en français pour
aveugles et malvoyants.. - Bonus: Le clip de "Je viens de là" ; bande-annonce
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Une année au coeur de l'école de la république, de la vie et de la démerde ! Samia,
jeune CPE novice, débarque dans un collège réputé difficile. Elle y découvre les
problèmes récurrents de discipline, la réalité sociale pesant sur le quartier, mais aussi
l'incroyable vitalité et l'humour, tant des élèves que de son équipe. Samia s'adapte et
prend bientôt plaisir à canaliser la fougue des plus perturbateurs. Sa situation
personnelle compliquée la rapproche de Yanis, ado vif et intelligent, dont elle a flairé
le potentiel. Même si Yanis semble renoncer à toute ambition en se cachant derrière
son insolence, Samia va investir toute son énergie à le détourner d'un échec scolaire
annoncé et tenter de l'amener à se projeter dans un avenir meilleur.

Le grand malentendu : les relations parents - école [Enregistrement
vidéo]
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La Cathode, 2004
(Un film pour en parler)
Zone 2

Absentéisme, échec scolaire, violence. Pourquoi l'école d'un côté et les parents de
l'autre s'en rejettent-ils la responsabilité? 3 établissements, deux en Seine-Saint-Denis
et une école au sud de Lyon ont été suivis pendant 1 an. Ils ont vécu des difficultés,
mais les ont surmontées grâce à une équipe soudée et un projet d'établissement
favorisant un réel partenariat avec les parents.

Le musée des merveilles = Wonderstruck

Metropolitan Filmexport, 2018
Une prod.: Amazon Studios - Killer Content/Cinetic Media, 2017. - Choix de langues:
Français, anglais, français en audiodescription. Sous-titres: Français, français pour
sourds et malentendants
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Adapté du roman de Brian Selznick, l'auteur de Hugo Cabret, Le Musée des merveilles
suit sur deux époques distinctes les parcours de Ben et Rose. Ces deux enfants
souhaitent secrètement que leur vie soit différente ; Ben rêve du père qu'il n'a jamais
connu, tandis que Rose, isolée par sa surdité, se passionne pour la carrière d'une
mystérieuse actrice. Lorsque Ben découvre dans les affaires de sa mère l'indice qui
pourrait le conduire à son père et que Rose apprend que son idole sera bientôt sur
scène, les deux enfants se lancent dans une quête à la symétrie fascinante qui va les
mener à New York.
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Le pays des sourds [Enregistrement vidéo]

Ed. Montparnasse, © 2002
Une prod.: Les Films d'ici - La Sept-Cinéma - CEC Rhône-Alpes, cop. 1992 ; Format
image: 16/9e compatible 4/3 (1.66) (zone 2) ; Durée du film: ca 95 min. ; Version
originale française. Sous-titres: Français ; Données vidéo ; Zone 2 ; Choix de langues:
fra
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A quoi ressemble le monde pour les milliers de gens qui vivent dans le silence ?
Quiconque s'est aventuré au Pays des Sourds aura été frappé par l'étrangeté de cette
chorégraphie de signes qui leur permet de s'exprimer. Élaborés depuis la nuit des
temps, ces signes constituent une véritable langue, où chaque mot, chaque unité de
sens, se traduit par une image que l'on trace dans l'espace. Ces signes, aussi précis et
nuancés que la parole, peuvent, au moins autant qu'elle, se prêter aux déclarations
amoureuses comme aux descriptions techniques les plus détaillées. Ce film raconte
l'histoire de sourds profonds et nous fait voir le monde à travers leurs yeux.

Le petit paradis : Sommervögel [Enregistrement vidéo]

Frenetic Films, 2011
Une prod.: Hugofilm - SRG SSR Idée suisse - Schweizer Fernsehen, 2010 ; Durée du
film: ca. 92 min. ; Langues: Suisse allemand. Sous-titres: Français, allemand, anglais
; Sélection 2011 Delémont-Hollywood
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Engagé comme homme à tout faire dans un camping après un long séjour en prison,
Res, un motard, y fait la connaissance de Greta, une femme au comportement
étrange. En effet, à 33 ans, la jeune femme vit encore chez ses parents qui la
surprotègent comme une handicapée. Très vite, Greta tombe amoureuse de Res.
Celui-ci, d'abord déconcerté par ses manières étranges, est également touché par sa
droiture. Malgré la violente réticence de la famille et du milieu, une histoire d’amour
hors du commun s’amorce entre eux.

Le regard des autres [Enregistrement vidéo]
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Baudet, Roger,
Insieme Vaud - Studio Musique et Images, 2014
L’intégration des personnes en situation de handicap est source de questionnements,
d’inquiétudes, de peurs parfois. Se pose alors cette question fondamentale : Quelle
place la société veut-elle réellement leur donner ? Le film pose la question, mais n’y
répond pas directement. Son but est de justement questionner les spectateurs à ce
sujet.

Le scaphandre et le papillon [Enregistrement vidéo]

Pathé Distrib., 2007
Une prod.: Pathé Renn Prod. - France 3 Cinéma - CRRAV, cop. 2007 ; Langue:
Français ; Format écran: 16/9 compatible 4/3 - format image: 1.85 ; Durée du film:
ca. 107 min. ; Dialogue en français, sous-titré pour sourds et malentendants ; Zone 2
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Le 8 décembre 1995, un accident vasculaire brutal a plongé Jean-Dominique Bauby,
journaliste et père de deux enfants, dans un coma profond. Quand il en sortit, toutes
ses fonctions motrices étaient détériorées. Atteint de ce que la médecine appelle le
"locked-in syndrome", il ne pouvait plus bouger, parler ni même respirer sans
assistance. Dans ce corps inerte, seul un oeil bouge. Cet oeil, devient son lien avec le
monde, avec les autres, avec la vie. Il cligne une fois pour dire "oui", deux fois pour
dire "non". Avec son oeil, il arrête l'attention de son visiteur sur les lettres de l'alphabet
qu'on lui dicte et forme des mots, des phrases, des pages entières.
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Le tambour [Enregistrement vidéo]

Argos Films : Arte Vidéo, © 2001
Une prod.: Franz Seitz Film / Bioskop Film / Artemis Film, cop. 1979 ; Version
originale allemande sous-titrée en français, version française ; Durée du film: 136
min ; Format cinéma 1.66 respecté, format écran 16/9 compatible 4/3 (zone 2) ;
Titre origina
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Dantzig, 1924. Le petit Oscar, enfant surdoué, voit le jour. Dès sa naissance, il trouve
en face de lui deux pères possibles : l'un Alfred, un allemand, époux légitime de sa
mère, l'autre, Jan, un polonais, l'amant de celle-ci. Ne voulant pas accéder au monde
des adultes, qui le répugne, Oscar décide de mettre fin à sa croissance. Tapi dans son
enfance comme dans une cachette, une armure inviolable, Oscar devient un témoin
attentif et railleur de tout ce qui se passe autour de lui. A ras du sol, il commente et
ponctue de ses roulements de tambour une histoire qui est celle de sa famille, de sa
ville natale et celle aussi de ce voisin redoutable qui terrifie et fascine ses compatriote :
le grand Reich allemand.

Les ados à l'école de la discipline [Enregistrement vidéo]
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RTS - Temps présent, 2014
(Temps présent)
Diffusé sur RTSun, le 9 janvier 2014

Les adolescents qui décrochent de l’école et se retrouvent sans diplôme ni travail
inquiètent leurs parents, leur quartier et leur pays. A Romont, un cycle d’orientation a
lancé « la Bulle », un programme original pour affronter le problème. Le dispositif
repose sur le travail de deux éducatrices à demeure. Plongée dans une expérience qui
n’épargne ni les élèves ni les enseignants. Tout commence lors d’une période troublée,
dans les années 2000-2005. Le Cycle d’orientation de la Glâne – un millier d’élèves –
se trouve dans une région de quasi-campagne, mais il affronte des problèmes propres
à certaines villes. Dans l’école d’abord, avec des élèves qui multiplient les incivilités.
Autour de l’école ensuite, avec des groupes de jeunes gens désoeuvrés qui inquiètent
les habitants. La ville de Romont et le CO prennent une série de mesures pour lutter
contre le décrochage scolaire. La principale est la plus récente: « la Bulle ». C’est une
salle de renvoi, aménagée dans l’école où se relaient deux éducatrices. Les
enseignants ont la possibilité d’y placer les élèves qu’ils ne parviennent plus à tenir
durant des périodes relativement longues, de l’ordre d’une semaine ou deux.
Aujourd’hui, trois ans plus tard, beaucoup de choses ont changé. Les incivilités
semblent avoir disparu, et les éducatrices ont pris leurs marques. Elles ont réfuté l’idée
d’une salle de renvoi où les profs peuvent se décharger des situations de crise, et
l’école a remplacé le concept initial par une procédure de recadrage en plusieurs
étapes. A la moindre incartade, l’élève doit s’expliquer devant l’éducatrice ou devant
un adjoint de direction. Le placement prolongé à « la Bulle » n’intervient plus qu’en
dernier recours. L’idée est de saisir le décrochage dans l’œuf, avant qu’il ne dégénère.
Du coup, les enseignants sont sollicités. Ils doivent tirer la sonnette d’alarme dès qu’ils
sentent une situation leur échapper et mettre leurs difficultés sur la table. Malgré tout
cela, certains élèves décrochent encore, et quittent l’école sans diplôme. Or, surprise,
« la Bulle » leur reste ouverte. Les éducatrices les reçoivent, les conseillent et leur
fournissent de l’aide en matière de rattrapage scolaire et de recherche d’emploi.

Les petites mains symphoniques [Enregistrement vidéo]
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Sorciers Prod. : France Télévisions [prod.], 2010
Diffusé le 20.06.2011 sur France 3

Bien jouer d'un instrument, c'est une chose. Intégrer un grand orchestre, acquérir
l'esprit de groupe, en est une autre pour ces jeunes surdoués du trombone, du tuba,
du violoncelle et du hautbois. Ce documentaire en quatre courts volets croque les
lauréats du concours Petites Mains symphoniques, une cinquantaine de virtuoses âgés
de 6 à 12 ans, venus de tous les conservatoires de France pour donner un concert au
Palais des Congrès, à Paris.
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L'extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S. Spivet [Enregistrement
vidéo]

Gaumont, [2014]
Une prod. Epithète Films - Filmarto - Tapioca Films - Gaumont - France 2 Cinéma,
[2013?] ; Langues: Anglais, français. Sous-titres: français ; Durée du film: ca. 103 min.
; Titre original: The young and prodigious T.S. Spivet
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T.S. Spivet est un enfant surdoué de douze ans, passionné par la cartographie et les
inventions scientifiques. Lorsqu'il reçoit un appel du Musée Smithsonian de
Washington lui annonçant qu'il est le lauréat d'un prestigieux prix de science grâce à
son projet de machine à mouvement perpétuel, le jeune prodige décide de quitter sa
famille et son ranch du Montana pour rejoindre, seul, la capitale américaine et
recevoir sa récompense. Muni de son petit matériel scientifique et des mémoires de
son arrière-arrière-grand-mère, il s'embarque à l’insu de tous dans un train de
marchandises. Mais personne là-bas n'imagine que le gagnant du prix Baird n'est qu'un
enfant.

L'histoire de Marius : un enfant différent [Enregistrement vidéo]
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FR5, 2004
Diff. le 02.12.2004 ; Zone 2

Marius souffre de dysphasie, une maladie neurologique rare qui provoque des
troubles du langage. Ses parents ont dû attendre cinq ans pour qu'un diagnostic soit
établi. Aujourd'hui, ils se battent pour que leur fils ait une scolarité normale, dans une
école publique.

L'institutrice

Blaqout, 2014
Titre original: Haganenet. - Format image: 7.85. - Une prod.: Pie Film - Haut et Court
- Arte France Cinéma, cop. 2014. - Durée du film: 1h56 min.. - Langues: version
originale hébreu. Sous-titres: français
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Une institutrice décèle chez un enfant de 5 ans un don prodigieux pour la poésie.
Subjuguée par ce petit garçon, elle décide de prendre soin de son talent, envers et
contre tous.

Love and honor : Bushi no ichibun = Liebe und Ehre = Amour et honneur
[Enregistrement vidéo]

Trigon-Film, 2008
(Trigon-Film DVD-Edition)
Langue: Japonais. Sous-titres: Français, allemand ; Une prod.: Shochiku, Tokio, cop.
[2007] ; Ecran 16:9 - Format 1:1.85 ; Produit au Japon
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Juste après avoir pris ses fonctions en tant que goûteur, Shinnojo devient aveugle. Le
poisson qui devait être servi au chef du clan était empoisonné. Jusque là, Shinnojo
occupait un grade inférieur dans la hiérarchie de la cour du prince. Lorsqu’il réalise
qu’il est non seulement aveugle à vie, mais aussi qu’il doit renoncer à sa situation au
service de son maître et qu’il aura besoin d’assistance jusqu’à la fin de ses jours,
Shinnojo est plongé dans une profonde mélancolie. Seule Kayo, sa femme, arrive à le
dissuader de son projet de mettre fin à ses jours.

8. Films — 8.4. Autres thèmes

540

Marc Ristori : d'une seconde à l'autre [Enregistrement vidéo]

Midimages, 2012
Une prod.: Troubadour Films, 2012 ; Version française. Sous-titres anglais, allemand
et italien
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Multiple champion suisse de motocross, Marc Ristori chute violemment lors d'une
compétition. Il n'a que 25 ans quand il apprend qu'il restera paraplégique. Tout
s'écroule en quelques secondes, mais Ristori est un battant. Il se relève tel un
champion pour se construire une nouvelle vie, filmée pendant plusieurs années par le
réalisateur de ce documentaire.

Marre de l'école ! : le décrochage scolaire, de quoi parle-t-on ?
[Enregistrement vidéo]
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Educagri, 2011

On entend beaucoup parler de décrochage scolaire. Mais que signifie cette expression
? Est-ce une fatalité ? Comment repérer un élève décrocheur ? Comment devient-on
décrocheur ? Ce DVD, composé de témoignages de chercheurs ou d'acteurs de terrain,
accompagné de « paroles » d'élèves décrochés et raccrochés, de parents, de
partenaires, ouvre le débat sur une question sensible et d'actualité. Ces témoignages
s'inscrivent dans le cadre du projet PREDECAGRI qui vise à lutter contre le décrochage
scolaire dans l'enseignement et mène des actions de sensibilisation pour permettre à
des publics non enseignants de se familiariser avec la thématique du décrochage
scolaire et d'en repérer les signaux.

Matilda [Enregistrement vidéo]

Columbia Tristar Home Vidéo , © 1998
Une prod.: Tristar Films - Jersey Films, cop. 1995 ; Durée du film: ca. 94 min. ; Format
écran: 16/9 compatible 4/3 (zone 2)
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Dès l'âge de cinq ans, Matilda a dévoré tous les plus grands classiques de la littérature.
Si elle est géniale, ce n'est certainement pas le cas de ses parents, ni de la terrible
directrice de son école. Pourtant, dans ce sombre décor, grâce à la gentille Melle
Candy son institutrice, Matilds pourra enfin s'épanouir et découvrir le monde.

Notre école [Enregistrement vidéo]
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Sat Mic, [2013]
Version originale roumaine. Choix de sous-titres: Français, allemand
L’Union Européenne interdit que les enfants roms soient envoyés dans des écoles
séparées et soutient leur intégration sur le plan financier. Avec un humour doux-amer,
le film suit trois enfants roms qui participent à un projet d’intégration scolaire dans
une petite ville de Transylvanie. Leur joie de vivre est mise à mal face à l’ostracisme et
aux préjugés dont ils sont victimes. La bureaucratie locale ne connaît pas de limites
lorsqu’il s’agit d’imposer le racisme.

Petites casseroles : six tendres histoires d'enfance singulières et
rocambolesques

Arte éditions, 2016
Durée des films: 39 min.. - Une sélection Les films du préau. - Une prod.: Zigzag
animation - Lovely Production..., 1996-2014. - Film d'animation
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Dougal rêve de voler, Aston de fêter son anniversaire et Anatole de se faire des copains
mais, pour eux, les choses ne sont pas toujours aussi simples. Avec courage et humour,
nos héros vont pourtant trouver le moyen de dépasser leurs peurs ou leurs singularités
qu'ils trainent comme des petites casseroles (jaquette). Suggéré dès 4 ans.
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Quand l'adolescence fait mal [Enregistrement vidéo]

Image et Cie [prod.], 2007
Diffusé le 21 septembre 2007 ainsi que le 6 octobre sur France 3 ; Diff. le 21.09.2007
; Zone 2
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Depuis 2004, la maison de Solenne, actuellement dirigée par Marcel Rufo, accueille
des jeunes gens en souffrance. A la fois centre d'information, de consultation,
d'hospitalisation et de recherches, cette maison est entièrement dédiée aux
problèmes des adolescents et des adolescentes. Ce documentaire s’installe pendant
plusieurs mois au cœur de cette maison des ados et suit particulièrement quatre
d’entre eux dans leur combat contre la souffrance et la désespérance. A voir avec des
15-18 ans

Quand nos enfants dépriment [Enregistrement vidéo]
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WDR [prod.], 2013
(Thema)
Diffusé sur Arte, le 19 novembre 2013

1. "Ce documentaire s'intéresse aux causes individuelles et sociales des troubles
mentaux chez les enfants, tout en explorant les solutions qui doivent permettre de
les traiter efficacement. En Allemagne, 20 à 25 % des enfants et adolescents
souffrent de troubles psychiatriques et psychosomatiques, y compris de dépression,
contre 25 à 30 % en France. La moitié des personnes concernées auraient besoin
d'un traitement. Ces chiffres alarmants sont comparables dans l'ensemble des pays
occidentaux. 2. "Laura, 17 ans, et Luis, 10 ans, souffrent de dépression. Ils
témoignent à coeur ouvert et nous confient leur mal-être quotidien. Si la dépression
chez les enfants et adolescents est plus difficile à diagnostiquer que chez les adultes,
elle n'est pourtant pas rare."

Rouge comme le ciel [Enregistrement vidéo]

Arte éd., 2013
(En famille)
Titre original: Rosso come il cielo ; Une prod.: Oriza Prod., 2005 ; Durée du film: 1 h.
30 min. ; Version en audiodescription. Version française. Version originale italienne.
Sous-titres français, français pour sourds et malentendants ; Une sélection Les
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Italie, 1971. Mirco a dix ans et vit en Toscane avec ses parents. Entre l’école, les
parties de foot avec les copains et les soirées passées au cinéma avec son père,
Mirco mène une vie heureuse et insouciante, jusqu’au jour où un accident
domestique va lui ôter la vue et faire ainsi basculer son enfance. Exclu de
l’instruction publique, il doit poursuivre sa scolarité loin de chez lui, dans un institut
spécialisé. Au début, l’enfant s’accommode mal de cette nouvelle existence
marquée par la réclusion, l’austérité et la monotonie. Petit à petit pourtant, la vie
reprend le dessus grâce à l’amitié que lui portent ses nouveaux camarades, aux folles
escapades dans les rues de Gênes en compagnie d’une fillette voisine et, surtout,
grâce à l’activité qu’il pratique en secret : l’enregistrement sur un magnétophone
dérobé d’ambiances directement captées dans la nature ou traduites par des
bruitages, autant de sons qu’il place en arrière-plan d’histoires inventées pour ses
camarades. Inspiré par la vie de Mirco Mencacci, devenu un ingénieur du son réputé
du cinéma italien, Rouge comme le ciel retrace le combat obstiné d’un enfant pour
défendre sa passion et gagner sa liberté au sein d’un établissement qui n’accorde
aucune place au rêve, à la créativité, à la poésie ou à l’expression personnelle.
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Si j'étais une fleur.. : Wenn ich eine Blume wäre... : documentaire (Suisse,
2007) [Enregistrement vidéo]

Films pour un seul monde, © 2009
Dialogue en suisse-allemand, allemand, sous-titré en français, allemand, anglais ; Le
DVD se compose de deux partie indépendantes: une partie vidéo (films, photos) et
une partie ROM (matériel pédagogique en format PDF) ; Zone 2
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Shenthuya, Joana, Jana, Haris et Renad, agés de onze à treize ans, fréquentent une
classe spéciale à effectif réduit à Berne. Ces cinq enfants très différents les uns des
autres vivent tous dans une famille d’immigrés du quartier de la Lorraine à Berne, un
milieu défavorisé. Le film montre la façon dont l’enseignante essaie de soutenir
l’acquisition de la langue, la formation de la personnalité, la construction de l’identité
et l’intégration sociale. La caméra accompagne également les enfants dans différentes
situations de la vie courante. Ils racontent l’importance que revêtent la fréquentation
d’une classe à effectif réduit, le fait de grandir dans une famille d’immigrés et le pays
d’origine de leurs parents.

Silent voice

Kazé, [2019]
Langues : Japonais, français. Sous-titres : français et français pour sourds et
malentendants. - Une prod. : ABC Animation, Kôdansha, Kyoto Animation, Pony
Canyon Enterprises, Shochiku Company, 2018
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Shoya Ishida est le caïd de sa classe. Son quotidien à l'école va être bouleversé par
l'arrivée d'une nouvelle élève, Shoko Nishimiya, qui est atteinte de surdité. Douce et
attentionnée, Shoko va attirer la sympathie de toute la classe, ou presque... D'abord
d'une indifférence polie, Shoya va commencer à infliger des petites humiliations à
Shoko. Puis, il finira par entraîner d'autres élèves dans la persécution quotidienne de
la jeune fille jusqu'au jour où Shoko est soudainement déscolarisée. Shoya est alors
dénoncé et réprimandé. Les années passent, Shoya a bien changé et il a appris le
langage des signes. Il se met à la recherche de la jeune fille à qui il avait fait tant de
tort, pour s'excuser. Parviendra-t-il à exorciser son passé ?

Spot it! Stop it! : spot & pictures : Gedankenanstösse für die Diskussion
mit Jugendlichen : [Spots und Lernmaterialien zu den Themen: Rassismus,
Gewalt, Diskriminierung, Antisemitismus, Menschen mit einer
Behinderung] [Enregistrement vidéo]
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Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus GRA, 2009
Sprachen: Deutsch, Franz., Ital., Engl. - Der DVD-ROM-Teil enthält Lernmaterialien

Ce DVD créatif en quatre langues est conçu comme du matériel pédagogique et sert à
animer le cours pour aborder des sujets comme l’exclusion, le racisme, la violence,
l’antisémitisme et la discrimination des personnes handicapées. Les considérations sur
le courage civil sont également suscitées. De brefs spots d’une trentaine de secondes
classés par ordre thématique contribuent à déclencher une discussion, de faire
prendre conscience et d’inciter à la réflexion. Il est particulièrement adapté aux
écoliers et aux écolières à partir de 12 ans. La plupart des films ont déjà été diffusés
dans les cinémas suisses, sur les écrans des gares et lors des manifestations sportives.
Ils sont téléchargeables à l’adresse www.gra.ch. Le DVD «Spot it! Stop it!» est fourni
en outre avec un guide didactique.

The sessions [Enregistrement vidéo]

Twentieth Century Fox Home Entertainment, 2013
Based on the triumphant true story ; Une prod.: Twentieth Century Fox Film
Corporation, cop. 2013 ; Durée du film: 91 min. ; Format écran 16/9 - format image
1.85:1 ; Choix de langues: Anglais, français. Sous-titres: Néerlandais, français, anglais
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Mark est paralysé et ne doit la vie qu'à un poumon en acier. Il n'a qu'un seul souhait,
perdre sa virginité. C'est avec l'aide d'une thérapeute, d'un prêtre et de son sens de
l'humour qu'il compte bien relever ce défi.
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Un ange à ma table [Enregistrement vidéo]

StudioCanal, © 2003
Une prod.: Hibiscus Films / New Zealand Film Commission / Television New Zealand
/ Australian Broadcasting Corporation / Channel 4, cop. 1990 ; Langue: Anglais. Soustitres: Français ; Adapt. de trois oeuvres autobiographiques de Janet Frame: "To the
Is-land", "An angel at my table", "The envoy from mirror city"
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Un Ange à ma table livre par le menu la vie de Janet Frame : enfant trop rousse, trop
pauvre, trop timide, condamnée à l'incompréhension et à l'isolement. Son anxiété,
loin de décroître avec l'âge, l'handicape de plus en plus. Des personnes bien
intentionnées décident alors qu'elle sera mieux en hôpital psychiatrique à subir des
traitements sensés guérir on ne sait quelle maladie honteuse. Pour oublier ce monde
hostile qui l'effraie, Janet écrit. Son travail, remarquable de sensibilité et de courage,
attire l'attention. Un prix littéraire la libère de l'asile. Une fois dehors, l'écriture reste
sa compagne la plus fidèle.

Vitus : film long métrage (Suisse, 2006) [Enregistrement vidéo]
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TSR1, 2008
Diff. le 24.03.2008 ; Zone 2

Vitus ou l’histoire d’un enfant surdoué dont le parcours a été planifié par ses parents.
Or Vitus décide un jour de s’écarter du chemin que l’on a tracé pour lui. Une fable
initiatique émouvante et subtile baignée de musique. Une réflexion sur le libre-arbitre
des enfants et leur droit à choisir leur propre chemin. Un film de Fredi Murer avec Teo
Gheorgiu, authentique jeune virtuose du piano. Depuis la maternelle, Vitus dévore les
encyclopédies. Ses parents, émerveillés, constatent que leur enfant est doté de dons
extraordinaires. Vitus compte, raisonne, joue du piano à la perfection. Déjà les parents
lui bâtissent une carrière exceptionnelle, projetant sur lui les ambitions qu’ils n’ont pu
réaliser : Vitus sera pianiste. Mais le jeune prodige préfère bricoler dans la menuiserie
de son grand-père, seul adulte à le comprendre. Vitus rêve de voler, de vivre une
enfance normale, de s’appartenir. Il grandit, devient un phénomène, un fort en
thèmes obligé de fréquenter des ados plus âgés que lui. A 12 ans, brillant
mathématicien, il est un spéculateur génial redouté des banques. Mais Vitus se
révolte, il doit choisir entre obéir à ses parents ou suivre ses propres rêves. Non sans
quelques éclats, il quitte sa cage dorée et décide de prendre son existence en main...

Vivre et grandir [Enregistrement vidéo]
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FR3, 2009
Diff. le 5.10.2009 ; Zone 2

Alexandre est un garçon de 5 ans qui ne va à l'école qu'une demi-heure par jour. « Il
est trop handicapé pour une école normale, mais pas assez pour un centre spécialisé »,
explique sa maman. Pour le petit garçon, principal protagoniste du documentaire, le
CAMSP (Centre d'action médico-sociale précoce) de Beaune semblait dès lors tout
indiqué : la vocation privilégiée de l'établissement étant d'aider les enfants à trouver
leur place. Dans leur corps, dans leur famille, et à terme dans une société, qui, dès
l'école maternelle, peine à les intégrer.

Will Hunting [Enregistrement vidéo]

TF1 Vidéo, 2009
Titre original: Good Will Hunting ; Une prod.: Miramax International, 1997 ; Durée
du film: ca. 126 min. ; Choix de langues: Français, anglais. Sos-titres: Français
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Dans la banlieue pauvre de Boston, Will Hunting erre de job en job. Il passe sa vie dans
les bars avec ses copains Chuckie, Morgan et Billy, à chahuter, boire, draguer ou
chercher la bagarre. Mais grâce à son talent prodigieux pour les mathématiques, Will
attire l'attention du professeur Lambeau. Il accepte, non sans réticence, sa protection
afin d'éviter la prison. Lambeau le présente alors au psychothérapeute Sean Mc
Guire...
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9. Autres ressources

9.1. Revues spécialisées

9.1. Revues spécialisées
Pour accéder aux Revues spécialisées, cliquer sur la vignette du catalogue Périodiques.

9.2. RERO DOC
La bibliothèque numérique de RERO.

9.3. Mémoires professionnels
Mémoires professionnels et travaux de recherche des étudiantes et étudiants de la
HEP-BEJUNE, en particulier ceux de la filière « Enseignement spécialisé » (accès réservé).
Pour accéder aux Mémoires professionnels, cliquer sur la vignette Mémoires.
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