
Liens divers et riches...

Extrait du ASH 74 : Adaptation Scolaire et Scolarisation des élèves Handicapés en
Haute-Savoie
http://www.ac-grenoble.fr/ais74/spip.php?article330

Liens divers et riches...
- MATERIEL ADAPTE -    ARCHIVES -  Pédagogie -  Liens pédagogiques... - 

Date de mise en ligne : mardi 1er novembre 2011

Description :

Pédagogie, outils, divers....

ASH 74 : Adaptation Scolaire et Scolarisation des élèves Handicapés en

Haute-Savoie

Copyright © ASH 74 : Adaptation Scolaire et Scolarisation des élèves Handicapés en Haute-Savoie Page 1/14

http://www.ac-grenoble.fr/ais74/spip.php?article330
http://www.ac-grenoble.fr/ais74/spip.php?article330


Liens divers et riches...

4 rubriques :
 Pédagogie générale
 Pratiques spécialisées
 Des outils
 Divers

Pédagogie générale

Sur la différenciation pédagogique .

 Boite à outils des enseignants du primaire

Article intéressant de Boimare : comment retrouver le plaisir d'enseigner :

Projet « décolâge ! » au bénéfice des enfants de 2.5 à 8 ans et des adultes qui les entourent ...
 Le projet réalisé en Belgique nous propose un certain nombre de ressources pédagogiques téléchargeables pour

créer une spirale positive autour des élèves en difficulté.

Après avoir travaillé  en maternelle, en IME et au Rased, Damedubois enseigne en CLIS  voir sur son site quelques
documents et réflexions qui pourront peut-être vous servir si vous débutez sur ce type de poste et si vous vous
lancez dans la préparation du CAPA-SH.

 CNDP : Lire au CP

L'aide aux élèves : une affaire d'équipe (un guide concret pour la classe et pour l'école) Inspection de la Goutte d'Or

PEclic:moteur de recherche pour les PE...

LearningApps  est une application Web 2.0 visant à soutenir les processus d'enseignement et d'apprentissage au
moyen de petits modules interactifs et de les mettre à la disposition de tous.
 voir :http://0z.fr/wSNeP

Le projet « Dictionnaire des écoliers » est lancé !

L'aide aux élèves : une affaire d'équipe, "boîte à outils" pour l'école

Le guide du web pédagogique 2010
 Rappel aussi celui de 2009

 L'équipe du Café pédagogique a sélectionné près de 400 adresses qui forment le fleuron du web pédagogique.

Des Clics ... Des Graphèmes facilalire  Version école
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Le CNDP a mis en place un site à destination des stagiaires mais plus généralement des débutants qui s'intitule
"Tenue de classe, la classe côté professeur". Il y a des ressources intéressantes pour le 1er degré dont un certain
nombre de vidéos.

Le centre Alain Savary-INRP a mobilisé des professionnels d'horizons variés pour concevoir des ressources dans le
but d'étayer la réflexion des acteurs de l'éducation : voir les  deux premiers livrets qui sont les premiers éléments
d'un dossier qui s'enrichit au fil du temps par la mise en ligne d'autres livrets et d'éléments de réflexion
complémentaires.

Des pistes d'utilisations des tablettes en maternelle, en lien avec les apprentissages, autour d'applications basiques

Inattendu.org/grape : un site du groupe de Recherche et d'action pédagogiques et éducatives voir rue de la
pédagogie, Livret d'évaluation de fin de cycle 1,...Palier 1, etc ....

* En particulier sur inattendu.org
 Pour gagner du temps :Chemin des programmes (new packaging) :

 http://www.inattendu.org/grape/spip.php?rubrique198

 Les programmes ici aussi : http://www.inattendu.org/grape/spip.php?article487

Quelques liens pour débutants :

Le paradigme de l'éducation : vidéo USA

Mespreps : rédiger des préparations de qualité en quelques minutes

Préparer sa classe site Prepaclasse.net

Prendre en charge la difficulté à l'école :
 Un site informatif très complet de l'Inspection Académique de Meurthe-et-Moselle (54)

Inspection de la Goutte d'or : Un ensemble de documents sur différentes aides, avec des références (textes officiels)
et des outils pratiques...

Mise en ligne d'un annuaire de sites destinés aux élèves de cycle 3 : les favoris de WeblitOO.

Segpa : site d'Alain Granier :

Nouveau : site des conseillers pédagogiques 74

Diversifier :site de François Muller/ :

voir également à http://lemanuel.fr.fm/
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Pédagogie, Education, Formation...
 site de Patrick Robo

Recherche sur l'EVALUATION

Métacognition... site de Michel Grangeat

le bloc notes de Philippe Meirieu
 et site de P Meirieu et autres sites proposés par P Meirieu SUR L'EDUCATION ET LA PEDAGOGIE

Un guide officiel pour l'innovation

Le ministère propose "d'accompagner les équipes éducatives et d'étayer leur action innovante sur le terrain". Pour
cela il propose un "vade-mecum conçu un guide méthodologique". Tous les secrets de l'article 34 sont enfin
dévoilés...

Le guide

Métacognition : Sur le site de l'IUFM Auvergne et dossier d'Anne Marie Doly

Soutien lecture : Un site qui regorge  de ressources plus théoriques et de points de vue très éclectiques, que vous
travailliez en SEGPA ou au cycle III

Nouveau !un nouveau site pédagogique spécifiquement dédié à la grande section de l'école maternelle.

le blog du café pédagogique

Débutant voir sur le site de Muriel Duplessy / IEN
 ou aussi outils pédagogiques

le site de P Birbant : encyclopédagogie école primaire ou http://p.birbandt.free.fr/TOUTLESITE/Toutlesite_jeu.htm

Site de Philippe Perrenoud Genève

Le groupe départemental maîtrise de la langue 74 :
 Vous y trouverez des textes institutionnels, des textes théoriques sur la notion "d'apprendre à lire", des outils
pratiques pour le quotidien de la classe, des aides pour les évaluations ou la mise en place de PPRE, ...

Site des cahiers pédagogiques

ONU et UNESCO sur CRISALIS

Le site de Jacques Nimier "Les facteurs humains dans l'enseignement" Tel est le nom du site de Jacques Nimier,
professeur de psychologie clinique à la fac de Reims
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 C'est très intéressant : il nous propose un regard différent et des pistes originales ... C'est passionnant et surtout
TRES riche (617 pages !!!)
 voir aussi ici pour la classe

Un site départemental remarquable : le site pédagogique de l'IA du Vaucluse

Des ressources personnelles de Chalopin Pascal (PE)

Exercices interactifs

Un site européen sur les violences scolaires

Pratiques spécialisées

L'école pour tous !

Pour les CLIS ... La dame du bois

Sur le site de l'ASH de l'Ain
 Le Livret Individualisé de Parcours Scolaire , aide à la conception et à la structuration d'un programme personnalisé
pour chaque élève relevant de l'adaptation scolaire ou du handicap.

Faciliter l'écriture, la prise de notes, la création de documents
 Sur le site de M Cerisier, document pdf à télécharger :

 Pas d'aide efficace sans compréhension préalable !
 lire le document sur le site de M Cerisier

 Présentation du logiciel "Coupe mot" qui est gratuit et génial :
http://www.epsilonalecole.com/125-logiciel-coupe-mots

 Le logiciel « Coupe-mot »  est conçu pour aider les enfants à découper visuellement les    syllabes et sons
complexes dans les mots.

Très riche (voir en particulier tous les liens sur la partie gauche... troubles divers...) :
 Plan d'intervention personnalisé Alberta  (Canada)aux enseignantes et enseignants de la maternelle à la

douzième année. Elle donne l'information nécessaire pour développer et faire la mise en oeuvre d'un plan
d'intervention personnalisé (PIP) axé sur l'élève. La ressource inclut aussi un grand nombre d'exemples de stratégies
pour la création de PIP utiles et efficaces.

Un site recense les livres adaptés pour enfants handicapés : c'est là http://livres-acces.fr/

Sur les troubles neurovisuels :
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Un dossier  documenté sur les troubles des fonctions cognitives ici et qui apporte des pistes de travail :

Mallette " Débuter en CLIS"
 On trouvera donc des informations de nature différentes qui concernent aussi bien la connaissance institutionnelle
des dispositifs, que la réflexion sur l'apprentissage et l'éducabilité cognitive, ainsi que des pistes de construction
d'outils de gestion de la classe et de pratiques pédagogiques adaptées.

 LA MALETTE sur le site de l'association nationale des conseillers pédagogiques

Enseigner aux élèves ayant un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité

Un site blog assez riche de Brigitte Lacot

 100% maître E La finalité de ce site est de fournir gratuitement aux maîtresses et aux maîtres E à la fois une
actualité spécifique à leur profession et en même temps, la possibilité de s'autoformer à distance via les différentes
ressources mises en ligne quotidiennement.

Des liens sur les enfants à haut potentiel
 http://www.cogitoz.com/
 http://www.asep-suisse.org/joomla/index.php

Un site ressource pour les CLIN : classe d'initiation pour l'accueil des enfants non francophones

Un lien à voir (besoins particuliers) : académie de LYON / IA de l'AIN

Centre de ressources pour les enfants à besoins éducatifs particuliers / ia 25

Nouveau : La CNSA lance un site Internet sur l'aide technique
 Un site internet dédié aux aides techniques

Lien sur le handicap sur le site du Rectorat de Grenoble :

et Lien sur les élèves spécifiques :

 11 fiches sur les troubles des apprentissages
 ( O.Delplancke 06/2007  IEN Moutiers voir lien sur le site de la Savoie : Nectar !)
 Résumé : Apporter un éclairage aux enseignants des écoles maternelles et élémentaires sur les différents troubles
des apprentissages rencontrés par certains élèves : des fiches d'aide au repérage de ces différents troubles

Trousse très complète d'activités mathématiques pour des élèves présentant une déficience intellectuelle
 Réalisée par l''équipe d'enseignants 2000-2001 Claudette Girouard, Hélène Larose, Mylène Portelance,
Marie-Christine Lavoie, Benoit Patry, Johanne Bergevin, Marie-Josée Foucher et Yanie Corriveau. (Canada)

Un logiciel gratuit , très intéressant permettant d'écouter ses  propres textes, ceux de vos élèves, de s'enregistrer,
une petite  merveille, très fiable, c'est ici
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Outils pour différents types de handicaps

Site de Mme Claire Grand , psychologue scolaire 74, destiné à mettre en ligne des documents et conseils pour les
enseignants des classes et des RASED, les psychologues scolaires et la médecine scolaire.

La Protection Judiciaire de la Jeunesse et l'Université de Poitiers sont en train d'élaborer un catalogue de revues
professionnelles francophones, publiées à partir de 1830, traitant de l'éducation spécialisée des enfants, adolescents
et jeunes adultes (ESCARP).

Un lien sur le Centre de Ressources Autisme Rhône-Alpes

site sur la dyspraxie
 voir aussi sur le même site à manisfestations
 et aussi scolarité

Sur la dysphasie voir également sur le site Dunkerque AIS :

Le site web du laboratoire Cogni-Sciences de l'IUFM
 de Grenoble l'on peut y trouver des outils de
 dépistage repérage des troubles des apprentissages ainsi que des articles et des présentations.

Accompagner les troubles du langage : la dysphasie

Un site sur l'apprentissage de l'anglais pour les enfants dyslexiques.

Médipsyline
 Le site "orthophonie et neuropsychologie" de Jérome Grondin.

Un site sur les "dys" en tous genres - réalisé par un orthophoniste qui présente des pratiques de rééducation
neuropsy.
 Parce qu'il est utile de savoir ce que font les autres...
 Voir le site :

Des aides techniques pour aphasiques :

 Chezhttp://www.saccc-lennox.com/design/... hoptoys,  des aides techniques et logiciels pour enfants handicapés
(aphasie entre autre)
 http://www.hoptoys.fr/index.php?catid=3_135

 Autre site à consulter :
 http://saicomsa.free.fr/index.php?page=3

 ou celui-là
 http://alexis.vinceneux.free.fr/1niveau/carnet.htm

 Un logiciel qui oralise des "phrases tapées" avec des pictos ou mots, qui peut s'installer sur un ordinateur et sur
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un PDA portable c'est belge et cela s'appelle   "WINSIL"
 http://www.geslafamille.be/informatique.htm

 Autre lien
 http://www.saccc-lennox.com/design/fiche11outils.htm

ou encore celui-là :
 http://aides-techniques.handica.com/cat-handicap-aides-communication-37.2.0.0.0.phpA

Des outils

Scolarisation des enfants du voyage dispositif de la  Haute-Saône /académie de Besançon. :

Egalement :
 avec vente d'un CD sur la scolarisation des enfants du voyage très complet

PICTOGRAMMES !
 Alexia en propose gratuitement 1 500. C'est ici :

Nouveau : Un site riche en outils : gomme et gribouillages

 sur http://www.pictogenda.nl/ , on trouvera PICTOAGENDA, un organiseur qui permet à une personne ayant
recours aux pictogrammes d'organiser sa journée (couleurs, étiquettes, images à télécharger...)

ALED ! Apprentissage de la Lecture aux Elèves en Difficulté Description : Outils pédagogiques destinés à
l'apprentissage de la lecture pour des élèves de CP et de CE1 en difficulté relevant du RASED.

Liste de logiciels spécialisés et ASH par Olivier Douce formateur ASH à Grenoble
 <a href="IMG/pdf/liste-logiciels-specialises-et-ash.pdf" title='PDF - 115.3 ko' 	type="application/pdf">

Un logiciel gratuit qui permet de créer et d'imprimer des plannings visuels à l'aide d'images, de photos, de
pictogrammes...

 Une  fiche est mise en ligne sur le site de Defis74
 <a href="IMG/pdf/Visual_timetable-2.pdf" title='PDF - 313.2 ko' 	type="application/pdf">

Nouveau :Outil de lecture syllabique : Les Syllamots

Le lien du CD-ROM « l'ordinateur à l'école « qui a été
 conçu par l'équipe du Centre icom' :
 Ce CD-ROM peut également être gravé sur le site du programme France .
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Liens divers et riches...

 

- [Sous main N°1 pour les CP :->http://lps13.free.fr/contenu/plus/sous-main01_A3.pdf" class='spip_out'
rel='external'>Voir également le site de la petite souris / lps13 pour le cycle 2

 Sous main N°2 pour les CP :

 Sous main pour le CE1 également

Facilecture : Un ensemble pédagogique destiné à faciliter l'apprentissage de
 la lecture en faisant découvrir de manière ludique le code
 grapho-phonémique  de la langue française.

Lien lecture (enseignante spécialisée)
 http://cliclire.free.fr/pages/lireavec.html

Le site du groupe départemental en matière d'enseignement de la compréhension au cycle III

Grammaire : Un site propose quelques pistes de travail pour la mise en oeuvre de la grammaire au cycle 3,

site culture math

Mathadore / défi math : site du québec riche sur les maths
 ou autre lien

Un logiciel d'une efficacité redoutable destiné exclusivement à l'apprentissage des tables de multiplication.
 Le site : http://ppradeau.club.fr/index.html

Une police de caractères qui peut intéresser les collègues travaillant avec les fichiers maths Picbille : elle permet de
reproduire les nuages, chariots et autres petits robots comme dans le fichier.
 On peut la retrouver sur le site Lakanal.net, elle s'appelle Pictchou (true type) .

Un excellent portail de sites pour nos élèves composé par des collègues de l'Inspection Académique de l'Orne avec
une répartition par cycles

Une mine d'or pour trouver des exercices en ligne (ça vient du Québec), cliquer ici

Comment peut-on bien conjuguer ce verbe ou de quel verbe s'agit-il ?
 Si vous avez un doute dans la conjugaison des verbes voir à : http://www.leconjugueur.com/

Un site d'une école de Poisy en Haute-Savoie : très riche

le groupe départemental "littérature de jeunesse" 84

QCM autour de livres de la littérature de jeunesse
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Liens divers et riches...

Un lien sur la littérature à l'école (IEN Bonneville)

Bien lire

Encore sur la littérature :
 AC Clermont
 et aussi le CDDP du Cantal

Lire au CP

Le site du RASED Clovis Jacquiert à Châlons en Champagne

 Un logiciel d'apprentissage de la lecture (Rased 38) : Itinéraire Combinatoire.

Réseau d'échanges de pratiques pédagogiques

Évaluations sur le site d'Ambérieu (AIN)

site sur les maths "Défimath"

Le soduko en CE1

Site pour imprimer : 4 grilles de Sudoku du facile à très difficile : jeu de logique

Un site pratique et interactif en mathématiques (Segpa mais également primaire et collège)
 accès rapide à matoumatheux

Le CRDP de Franche-comté (http://crdp.ac-besancon.fr/) propose des outils
 ludiques pour pratiquer le calcul mental. Ces jeux s'adressent à tous et
 particulièrement à ceux qui sont en situation de difficultés.

Sur le principe du calcul à l'envers (Compte est bon), le jeu Mathador
 (http://www.mathador.fr) a 3 versions avec notamment Mathador Junior (C3 et collège)
 parfaitement adapté pour le cycle 3 et le début du collège, Mathador Kid pour le cycle 2.  Le CRDP de
Franche-comté propose également un
 coffret de 3 jeux : Calcul mental et Stratégie.

 il y a
 aussi possibilité de jouer en ligne sur le site à trois versions différentes

 http://www.mathador.fr/jeu_junior.php et
 http://www.mathador.fr/jeu_variante.php) avec un classement des joueurs.

Mathenpoche est un ensemble d'applications libres de droit et gratuits (licence GPL) en ligne qui fonctionnent dans
un navigateur Web.
 Ces applications ont été développées par des professeurs de Mathématiques et couvrent la totalité des programmes
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Liens divers et riches...

du collège (numération et géométrie)
 Le lien vous amène directement sur le niveau 6ème.

Une piste en maths par Monsieur François Boule...( enseignant à Suresnes entre autre )

Le dossier de 95 pages est rempli de jeux de logique, de numération et de géométrie...
 Le téléchargement coûte 5 euros, mais c'est vraiment très riche en idées.. en plus vous avez toutes les feuilles qui
vous permettent de construire vos jeux...

 Une banque de plus de 350 images libres de droit dans le cadre d'un usage pédagogique en classe

Le CRDP de Bourgogne met en ligne de Clic images

Un CD-rom éducatif gratuit pour les écoles
 http://www.ofset.org/freeduc-ecole

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir pour faire vos séances de classe avec les TICE, sans jamais avoir osé
le demander
 Le Groupe Ressource Informatique de la Haute-Savoie a réalisé pour vous une selection parmi les meilleurs
scénarios PrimeTice.

Merci à Sophie Mahey pour les informations et adresses  suivantes:voir aussi à 
http://rtsq.qc.ca/listes/archives.php?f=4836&liste=edu-ressources

Logiciels gratuits pour les enfants dyslexiques mais pas seulement :

*Orthophile - Logiciel gratuit sous licence libre de vérification orthographique.

*Abalect - Logiciel gratuit pour créer des activités de lecture.

*Magilettres - Jeu ludoéducatif de dissociation des lettres

* Illettrisme & multimédia - Divers logiciels pédagogiques gratuits

* ThinkGraph - Logiciel gratuit orienté vers la production de cartes conceptuelles pour aider les élèves dyslexiques à
la planification et à la structuration des idées.

Exercices gratuits en ligne

 * Amélioration du français (CCDMD) - Exercices avec corrigés sur la ponctuation, les accords, la syntaxe et la
cohérence textuelle.

* Clicfrançais - Site d'apprentissage du français destiné spécifiquement aux élèves inscrits à un cheminement
particulier de formation.
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Liens divers et riches...

* Cours toujours - Exercices littéraires et grammaticaux présentés sous forme interactive (logiciel Hot Potatoes).

* Didier accord- Exercices autocorrectifs d'apprentissage du français, ressources et jeux interactifs pédagogiques.

*Educaserve - Cours de français gratuit pour tous les niveaux avec 204 leçons et 1020 exercices corrigés.

* Jeu de l'oie- Apprendre et pratiquer le français en jouant au jeu de l'oie.

* Jeux de français - Activités ludiques et exercices thématiques sur le vocabulaire et l'orthographe du français.

* Jeux de mots - orthographe et lexique - Jeux et exercices d'orthographe interactifs produits par des élèves et liés à
ces deux thèmes : la lettre et le récit fantastique.

* Les jeux d'Orthonet - Jeux permettant de vérifier ses connaissances de la langue écrite et à éviter ses pièges.

* Lexique FLE - Vous découvrirez le vocabulaire en cliquant sur des images, à chaque mot est associé le son afin de
faciliter la prononciation des apprenants.

* Toujours des mots - Jeu éducatif destiné à améliorer la compréhension orale et à perfectionner l'orthographe de la
langue française au moyen d'extraits de chansons.

* Polar FLE - Apprenez le français avec l'inspecteur Roger Duflair en l'aidant à résoudre une énigme. Grammaire,
vocabulaire,compréhension orale, production écrite, exercices, jeux, ...

* Phonétique - Vous trouverez sur ce site des présentations sonores ainsi que des exercices de discrimination et des
jeux pour vous aider à appréhender les nouveaux sons et rythmes du français

* 8 livrets thèmatiques, 3 livrets de cas...

Des sites pour petits enfants :

•  www.poissonrouge.com

•  www.kidcity.be
•  www.lescale.net
•  www.lemondedevictor.net
•  www.jecris.com
•  www.tomlitoo.com
•  www.webmomes.com

Autres sites coins jeux maternelles :
 Coins jeux maternelle et CLIS ? En particulier les enjeux affectifs des coins d'imitation sécurisant les petits et
les enfants fragiles sur

•  http://www.auvergne.iufm.fr/ER/amdoly/maternelle%20Les%20coins%202004.doc
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Liens divers et riches...

•  http://www.crdp-strasbourg.fr/cddp68/maternelle/acc_3ans/Espacecoin.htm

•  http://www.ac-creteil.fr/id/94/c14/maternelle/html/mission_esp_act_fich.html

•  http://www.ac-creteil.fr/ID/94/c14/maternelle/html/mission_espace_enjeux.html
•  

http://www.ac-grenoble.fr/ecole/st-maurice/pages%20web/site_debut/presentation/coinsclassepages/coinsclasse
.htm

•  http://maternailes.net/organisation/coins/coins.htm
•  http://jt44.free.fr/stu/a_lire_signaletique.pdf

•  Projet jeu à l'école :
•  http://www.leherissonschool.co.uk/french/fprojet.html et aussi
•  Coin sciences :

Langage et coins jeux :

•  http://www.ac-nancy-metz.fr/casnav/petenfance/petenfance_lang_lexique.htm
•  http://www.cavi.univ-paris3.fr/ilpga/ED/activites/RJC2005_actes/RJC8/articles/BOURHIS_rjc2005.pdf

•  http://ecole.orange.fr/jt/besoins.htm

• http://www.paris.iufm.fr/article.php3?id_article=1160
•  http://www.inrp.fr/biennale/8biennale/contrib/longue/93.pdf

La place du jeu à la maternelle :

•  http://www.aepq07.net/aepq56/article.php3?id_article=163
•  http://www.aepq07.net/aepq56/sommaire.php3

•  http://freinet.org/icem/bulletin/maternelle

25 logiciels de maths et de français pour clis et autres...

Divers

 Un site de sons gratuits très intéressant et très riche (nature, instruments de musique, animaux, ambiances
diverses,...)

Une collection documentaire de 6 films à destination du jeune public, pour parler du handicap, de la différence, de la
diversité.Un DVD accompagné d'outils à télécharger
 ou à commander sur ce site.

une BD qui explique la difficulté du métier de remplaçant sur poste difficile...
 Le  quotidien + les états d'âmes de l'instit
 prévoir une bonne demi-heure pour lire toute la BD :
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Liens divers et riches...

Association Française de Promotion de la Santé Scolaire et Universitaire

un site entièrement consacré à
 Evaluation de la pollution des cours d'eau et rivières
 Indice biotique
 Clef automatisée de détermination des macroinvertébrés benthiques

Ce site se veut  démystifiant quant à la méthode, didactique, clair,facile d'utilisation et à la portée de tous :
scientifiques, enseignants,
 élèves, professeurs de biologie, protecteurs de la nature et non-initiés.

et également :
 L'environnement en France - Edition 2006
 Rapport de l'Institut Français de l'Environnement.

500 pages pour comprendre les évolutions de l'environnement et leurs conséquences. "L'environnement en France"
est publié tous les 4 ans. L'édition 2006 expose les enjeux de l'environnement dans toute leur complexité et leur
diversité. Elle présente les pressions sur l'environnement, l'état des milieux et des territoires, les impacts subis par la
société et les réponses apportées par celle-ci et les pouvoirs publics.

Une synthèse est téléchargeable.
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