
Bonjour,  
Pour faire suite à l’animation pédagogique sur la D
2020, voici quelques liens qui pourront vous intéresser.
 

« Cap école inclusive
favoriser la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers ou en 
situation de handicap. 
Elle offre des 
accompagnants d'élèves en situation de hand
accéder aux contenus proposés.
https://eduscol.education.fr/cid144057/cap
 

Exemple de fiche : « Soutenir la prise d’indices 
après un rappel théorique, relève par exemple que l’enseignant peut faciliter cette prise d’indice par 
la conception » de supports clairs et aérés qui facilitent la compréhension …
 

«
élèves malades. 
scolarisation un ensemble de ressources informatives, pratiques et 
vérifiées.
 
 

Exemple = Fiche DYSPRAXIE => http://www.tousalecole.fr/content/dyspraxie
 
Extrait … « Il ne faut pas chercher en classe à agir sur les difficultés praxiques, la répétition du geste 
les aggrave. Il faut proposer des 
par exemple : 
- éviter l’écrit et privilégier l'oral 
- si les modèles visuels n'aident pas l'enfant, les rempla

 
Le Cartable Fantastique a pour objet « 
d’enfants en s
dyspraxiques
 

… « adapter les supports scolaires et
https://www.cartablefantastique.fr/
 

Extraits :  
 … « Prendre en compte la fatigabilité …  
élèves … en réduisant la quantité d’exercices…
 
 
Vous trouverez également sur ce site d
 
« … (ils) ont été imaginés pour être utilisés facilement par l’élève, soit pour acquérir une compétence 
(techniques opératoires, numération, conversions…), soit pour l’aider dans sa démarche ou sa 
réflexion lors de la résolution d’un exercice ou d’un problème numérique
Il est possible soit de les télécharger soit de les commander.
 
  

animation pédagogique sur la Dyspraxie du mercredi 
voici quelques liens qui pourront vous intéresser. 

Cap école inclusive : plateforme qui s'adresse à tous les enseignants pour 
favoriser la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers ou en 
situation de handicap.  
Elle offre des ressources pédagogiques… premier et second degré. Les 
accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH) peuvent également 
accéder aux contenus proposés. » 
https://eduscol.education.fr/cid144057/cap-ecole-inclusive.html

Soutenir la prise d’indices visuels pour mener à bien une tâche
relève par exemple que l’enseignant peut faciliter cette prise d’indice par 

» de supports clairs et aérés qui facilitent la compréhension … » 

« Le projet Tous à l'école  vise à informer pour mieux scolariser
élèves malades.  Son objectif est de fournir à tous les acteurs de la 
scolarisation un ensemble de ressources informatives, pratiques et 
vérifiées. » 
 
 
http://www.tousalecole.fr/content/dyspraxie 

pas chercher en classe à agir sur les difficultés praxiques, la répétition du geste 
. Il faut proposer des stratégies de contournement, à bâtir pour chaque élève, comme 

 
si les modèles visuels n'aident pas l'enfant, les remplacer par une description verbale…

 
Le Cartable Fantastique a pour objet « l’aide à l’inclusion scolaire 
d’enfants en situation de handicap, et en particulier, d’enfants 
dyspraxiques »…  
 

adapter les supports scolaires et … mettre en place des outils de compensation
https://www.cartablefantastique.fr/ 
 

Prendre en compte la fatigabilité …  Il faut en tenir compte dans la gestion de la journée de ces 
… en réduisant la quantité d’exercices… » 

Vous trouverez également sur ce site des KITS mathématiques : Kit Cycle 2 et Kit Cycle 3

… (ils) ont été imaginés pour être utilisés facilement par l’élève, soit pour acquérir une compétence 
(techniques opératoires, numération, conversions…), soit pour l’aider dans sa démarche ou sa 

ors de la résolution d’un exercice ou d’un problème numérique »  
Il est possible soit de les télécharger soit de les commander. 

 

du mercredi 22 janvier 

qui s'adresse à tous les enseignants pour 
favoriser la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers ou en 

… premier et second degré. Les 
icap (AESH) peuvent également 

inclusive.html 

visuels pour mener à bien une tâche » cette fiche, 
relève par exemple que l’enseignant peut faciliter cette prise d’indice par 

à informer pour mieux scolariser les 
Son objectif est de fournir à tous les acteurs de la 

scolarisation un ensemble de ressources informatives, pratiques et 

pas chercher en classe à agir sur les difficultés praxiques, la répétition du geste 
pour chaque élève, comme 

cer par une description verbale… » 

l’aide à l’inclusion scolaire 
ituation de handicap, et en particulier, d’enfants 

mettre en place des outils de compensation… » 

Il faut en tenir compte dans la gestion de la journée de ces 

: Kit Cycle 2 et Kit Cycle 3  

… (ils) ont été imaginés pour être utilisés facilement par l’élève, soit pour acquérir une compétence 
(techniques opératoires, numération, conversions…), soit pour l’aider dans sa démarche ou sa 



 
   
  Le logiciel gratuit
 

« est un ensemble d’outils destiné à aider les lecteurs débutants ou en difficulté 
à décoder les mots …

  http://lirecouleur.arkaline.fr/presentation/
 
 
 
 
 

Informations générales
 
 
 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/12_Decembre/37/3/DP
inclusive-livret
 Fascicule « 
pour qui ? »
 
 

 
 
 
 
 
 
Mettre en œuvre un plan d'accompagnement personnalisé
« Les élèves dont les difficultés scolaires sont la conséquence d'un trouble 
peuvent bénéficier d'un plan d'accompagnement personnalisé.
https://eduscol.education.fr/cid86144/plan
 
Les élèves en situation de handicap
« La scolarisation des élèves handicapés dans le milieu scolaire ordinaire est un principe de droit 
depuis la loi du 11 février 2005. Le recours à des établissements spécialisés ou à des services médico
sociaux n'intervient que de façon
https://eduscol.education.fr/pid23254/les
 
 
 
 
Carine KONC  
Conseillère départementale pour les troubles des fonctions motrices
Bobigny 2 ASH 

gratuit    

est un ensemble d’outils destiné à aider les lecteurs débutants ou en difficulté 
s mots … » 

http://lirecouleur.arkaline.fr/presentation/ 

Informations générales 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/12_Decembre/37/3/DP
livret-repondre-aux-besoins_373373.pdf 

  Répondre aux besoins éducatifs particuliers des élèves :
» PAI / PPS / PAP / PPRE 

Mettre en œuvre un plan d'accompagnement personnalisé  
Les élèves dont les difficultés scolaires sont la conséquence d'un trouble des apprentissages 

peuvent bénéficier d'un plan d'accompagnement personnalisé. » 
https://eduscol.education.fr/cid86144/plan-d-accompagnement-personnalise.html

élèves en situation de handicap 
La scolarisation des élèves handicapés dans le milieu scolaire ordinaire est un principe de droit 

depuis la loi du 11 février 2005. Le recours à des établissements spécialisés ou à des services médico
que de façon subsidiaire ou complémentaire. » 

https://eduscol.education.fr/pid23254/les-eleves-en-situation-de-handicap.html

ntale pour les troubles des fonctions motrices 

est un ensemble d’outils destiné à aider les lecteurs débutants ou en difficulté 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/12_Decembre/37/3/DP-Ecole-

Répondre aux besoins éducatifs particuliers des élèves : quel plan 

des apprentissages 

personnalise.html 

La scolarisation des élèves handicapés dans le milieu scolaire ordinaire est un principe de droit 
depuis la loi du 11 février 2005. Le recours à des établissements spécialisés ou à des services médico-

handicap.html 


