TROUBLES DU SPECTRE
DE L’AUTISME (TSA)
Comment vivre le
confinement avec un enfant autiste?
Guide de la Délégation interministérielle à la stratégie
nationale pour l’autisme au sein des troubles du neurodéveloppement.

Canal Autisme
Plateforme collaborative centralisant des ressources
pour permettre l'accompagnement et la scolarisation
des élèves présentant des troubles du spectre de l'autisme. Les ressources sont organisées par niveaux :
- pour la maternelle,
- pour la maternelle et l'élémentaire,
- pour l'élémentaire,
- pour l'élémentaire et le collège,
- pour tous les niveaux (de la maternelle au lycée).

Les ressources
sont proposées
en fonction des
troubles des
élèves de manière
pédagogique.

INSHEA
Scolarisation des élèves avec autisme propose des ressources principalement destinées aux enseignants, et
plus généralement aux accompagnants. Elles sont de
natures diverses : réflexions et expériences pédagogiques, recherches, témoignages, …

L'autisme en académie et notamment :
- Ressources et aménagements pédagogiques pour
les élèves avec TSA académie de Lyon.
- Accompagner les élèves TSA - réseaux ressources
TSA 67.
- Académie de Strasbourg : guide d'accompagnement du lycéen avec TSA.

Groupement national des centres ressources autisme (GNCRA)
Les centres de ressources
autisme en région et notamment :
- CRA Midi Pyrénées : recueil de documentations pour
mieux comprendre l'autisme et ressources pour l'accompagnement des élèves TSA.
- CRA Languedoc-Roussillon.
- CRA Finistère : Guide pour la scolarisation des élèves
avec autisme.
- CRA Nord Pas de Calais : 15 petites choses à savoir
pour bien accueillir un enfant autiste en classe.

Outils numériques LearnEnjoy

Proposent des exercices qui reprennent les programmes officiels de l'Éducation nationale pour que
chaque élève puisse apprendre à sa vitesse. Ces applications sont actuellement mises gratuitement à la disposition du public pendant la période de confinement.

Enfants autistes bienvenue à l'école
Association qui présente des films et des actions pédagogiques pour faciliter la scolarisation et l'insertion
sociale et professionnelle des jeunes autistes.

Autisme Info service
Ovaom
La Jungle Box est un puzzle musical multi-sensoriel.

TROUBLES DU
PSYCHISME
La fondation santé des
étudiants de France
LA LETTRE D’HACAVIE N°121 JUILLET / AOÛT / SEPTEMBRE 2020

TROUBLES DES
FONCTIONS AUDITIVES
Des ressources générales:
- Continuité pédagogique : Langue des signes française (LSF)
- France 5 : L’oeil et la main
- Centre national d’information sur la surdité
- Le portail d’information sur les sourds répertorie
des informations liées au covid19 en LSF (pour les
adultes et les enfants)
- Pôle LSF de l’INSHEA
- Le site surdiinfo répertorie toutes les informations
liées au covid19 en LSF (pour les adultes et les enfants)

Le site de la cité des sciences
Vers la cité des sciences et de l’industrie proposant
quelques ressources en LSF dont le signaire (vocabulaire en signes).

Les sites des instituts nationaux
Pour jeunes sourds et notamment celui de l’INJS Paris.

Aurélie Thaumoux
Professeure des écoles a créé un site pour ses élèves.

Pour l’apprentissage de la LSF
- Manuels scolaires de LSF niveaux A1 et A2 en accès libre chez Belin Education pendant le confinement niveau A1 ; niveau A2.
- Open Sign, plateforme dédiée à l’éducation proposant des documents accessibles aux enfants sourds
et malentendants par le biais d’une communication
visuelle.
- Fovéa-Eduthèque, sous-titres pour sourds et malentendants, LSF, LPC.
- Bulle Elix, extension pour navigateur Web qui permet d’afficher dans une infobulle la définition d’un
mot en langue des signes ou son signe.
- Quizzlsf, application mobile pour jouer tout en apprenant la LSF (consulter la présentation sur la page
Facebook).
- Lire et apprendre ensemble - Apprendre en LSF, site
réalisé avec le soutien du ministère de l’Éducation
nationale et de la Jeunesse, présente les bases de
la LSF.
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Les enfants en
situation de handicap
ont des parents qui
sont eux en situation
de travailleurs.
Pour suivre l’actualité
et/ou se cultiver en LSF
- Info-F@x Sourds, l’essentiel de l’actualité expliqué
en facile à comprendre, essai gratuit pendant 3 semaines.
- Byblos, bibliothèque visuelle et sonore sur internet
en LSF, présentation chaque semaine d’une vidéo
d’une œuvre littéraire lue et interprétée en LSF ou
en chant-signe, ou de courtes interviews d’auteurs
en LSF.
- Musée d’Orsay, oeuvres emblématiques commentées en LSF.
- Musée des Beaux-arts de Lyon, vidéos en LSF autour
des collections du musée.
- Institut national des jeunes aveugles.
- Union nationale des aveugles et déficients visuels.

Accès à des bibliothèques sonores
- Il était une histoire
- Lecture audio
- éole - médiathèque Valentin Haüy
- Bibliothèque numérique francophone accessible
- LibriVox - contes traditionnels

TROUBLES DU LANGAGE
ET DES APPRENTISSAGES
Le Cartable Fantastique
Propose des ressources permettant de faciliter la scolarité des enfants en situation de handicap, et plus particulièrement dyspraxiques.

SONDO
Propose gratuitement en ce moment 300 titres en version audio et numérique (manuels et littérature) assortis d'outils d'accessibilité : coloration des syllabes, surlignage, polices adaptées…

Histoires à lire ou à écouter
Une histoire et… Oli
Série audio France Inter qui propose des contes pour
les 5-7 ans, imaginés et racontés par de nombreux
auteurs.

L’école des loisirs
Des lectures à haute voix sont proposées (albums filmés et lus).

DIFFICULTÉS À EXPRESSION
COMPORTEMENTALE
L’association des ITEP et de
leurs réseaux, AIRe
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