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REVUE DE WEB DE L’A.S.H
LA LETTRE DE L A.S.H
Lettre mensuelle d'information destinée
aux enseignants de l'adaptation scolaire et de la scolarisation des élèves handicapés
Et à ceux qui s’y intéressent…
N° 113
4210 abonnés
membre acteur de CRISALIS
http://crisalis-asso.org

CRISALIS sur NETVIBES

FIL RSS

TWITTER

La lettre de l’ASH recherche (encore et toujours) des correspondants pour étoffer
l’équipe..
Vous êtes webmestre ou fouilleur, chercheur, fouineur du web. vous êtes (de
préférence mais ce n’est pas éliminatoire) enseignant spécialisé..
Vous souhaitez faire partager vos trouvailles : sites, documents, logiciels, etc…
…rejoignez nous.
En ce moment nous aimerions notamment trouver des correspondants en Belgique,
au Canada et également un correspondant anglophile…
Bonne lecture..
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A LA UNE
Lettre ouverte de "La courte Echelle" sept 2010
En juin 2011 s¹est tenue la conférence nationale du handicap.
Des annonces ont été faites qui ne sont pas dénuées d¹intérêt. Leur concrétisation et les modalités
d¹application soulèvent toutefois de
nombreuses questions.
Lire la suite...
E-Mintza logiciel
Une application gratuite pour faciliter la communication des personnes ayant de graves barrières de
communication
Un nouveau logiciel gratuit vient d'être présenté par le Dr. Joaquin Fuentes, qui utilise ses pictos du
portail Arasaac.
Le programme peut être chargé gratuitement (en espagnol et basque) et la version en français et
anglais est en cours, mais même avec cette base on peut enregistrer les voix en français car il s'agît
d'un logiciel personnalisable (voix et images)
Lire la suite...
Araword, écrire en pictogrammes...
Lu sur RNT Blog
Le portail Arasaac et informaticaparaeducacionespecial, (l'excellent site dédié à la CAA, animé par JM
Marcos, logopéde, Espagne), annoncent la disponibilité en téléchargement du logiciel AraWord,
permettant de transformer du texte en pictogrammes : un logiciel développé par Joaquin Pérez Marco,
Joaquin Ezpeleta Mateo, Département d'Informatique et d'Ingénieurie des Systèmes, Ecole
Polytechnique de l'Université de Saragosse.
Lire la suite...

AGENDA
Colloque international INS HEASensorialité et handicap
Écouter, agir : musique et plasticité cérébrale
Vendredi 18 et samedi 19 novembre 2011 à Paris (lieu à préciser)
Après le premier colloque « Handicap et sensorialité : Olfaction, mémoire et apprentissages », l’INS
HEA organise en novembre 2011 le second colloque sur l’Audition et la musique, en partenariat avec
le LEAD de Dijon.
Lire la suite...
SYMPOSIUM ANPEIP HAUTS POTENTIELS DES ENFANTS : FORCE OU FAIBLESSE?
Nice le 10 et 11 Novembre
Lire la suite...
CONFÉRENCE « ENFANTS INTELLECTUELLEMENT PRÉCOCES »
CONFERENCE DU SAMEDI 19 NOVEMBRE de 8h30 à 12h30

au LAPP à Annecy le vieux (Haute-Savoie)
Précocité et éducation : forces et fragilités... Une attention au quotidien
Dr Olivier REVOL, pédopsychiatre, chef de service de Psychopathologie de l'Enfant et de
l'Adolescent au CHU de Lyon, spécialiste des adolescents, de leurs troubles
M. Jean-François LAURENT, enseignant spécialisé et formateur
Association ANPEIP 74
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Site ASH 74
fiches AVS et formations AVS
voir à:
http://www.ash.edres74.ac-grenoble.fr/spip.php?article700
et
http://ash.edres74.ac-grenoble.fr/spip.php?article703

VERS UNE ECOLE INCLUSIVE
Actualités
http://www.versunecoleinclusive.com/actualites.php3
* 4e journée du Refus de l'échec scolaire - Une journée parrainée par Boris Cyrulink
* Faire attention à l'inattention ! - Distinguer hyperactivité et inattention.
* Pratiques de lecture - CP, C3, Collège
* ...
Outils pour la classe
* Y a t-il des apprentissages de lecture après le CP ?
http://www.versunecoleinclusive.com/article.php3?id_article=103
* Qu'est ce que comprendre ?
http://www.versunecoleinclusive.com/article.php3?id_article=102
Repères /Textes de réflexion
* Besoins éducatifs particuliers et handicap.
http://www.versunecoleinclusive.com/article.php3?id_article=105
* Prendre le pouvoir....langage oral, langage écrit
http://www.versunecoleinclusive.com/article.php3?id_article=96
Repères /Textes officiels
* Enseignement scolaire et secondaire. Scolarité du socle commun
http://www.versunecoleinclusive.com/article.php3?id_article=98
* Classe de sixième. Accompagnement personnalisé.
http://www.versunecoleinclusive.com/article.php3?id_article=97
Repères /Consultation de Travaux de recherche, Thèses
* "Enseigner l'orthographe à l'école : quelle place pour la dictée ?"
http://www.versunecoleinclusive.com/article.php3?id_article=104
* Spécificités des pratiques pédagogiques des Maitres E
http://www.versunecoleinclusive.com/article.php3?id_article=99
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LOGICIELS ET AUTRES
E-Mintza logiciel
Une application gratuite pour faciliter la communication des personnes ayant de graves barrières de
communication
Un nouveau logiciel gratuit vient d'être présenté par le Dr. Joaquin Fuentes, qui utilise ses pictos du
portail Arasaac.
Le programme peut être chargé gratuitement (en espagnol et basque) et la version en français et
anglais est en cours, mais même avec cette base on peut enregistrer les voix en français car il s'agît
d'un logiciel personnalisable (voix et images)
Lire la suite...
Araword, écrire en pictogrammes...
Lu sur RNT Blog
Le portail Arasaac et informaticaparaeducacionespecial, (l'excellent site dédié à la CAA, animé par JM
Marcos, logopéde, Espagne), annoncent la disponibilité en téléchargement du logiciel AraWord,
permettant de transformer du texte en pictogrammes : un logiciel développé par Joaquin Pérez Marco,
Joaquin Ezpeleta Mateo, Département d'Informatique et d'Ingénieurie des Systèmes, Ecole
Polytechnique de l'Université de Saragosse.
Lire la suite...

FramaDVD Ecole
Le FramaDVD Ecole est une contribution pour le développement des TUIC (Techniques Usuelles de
l'Information et de la Communication) et en particulier des logiciels libres dans les classes.
L'objectif de ce DVD est d'offrir aux élèves et aux enseignants tous les outils pour utiliser les TUIC
régulièrement dans leurs apprentissages.
Lire la suite...
Sortie de la version V4 du logiciel Cahiécran
Annoncé en mars 2011, la version 4 du logiciel Cahiécran, diffusé par l'INS HEA, est aujourd'hui
disponible, et gratuitement téléchargeable (voir le lien en bas de page)
Cahiécran permet :
- pour l’enseignant, la création de documents informatisés (fiches de travail, livrets, classeurs) servant
de support au travail de l’élève, produits à partir de documents-papier numérisés directement ou avec
un scanner......
Lire la suite...

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

Pictogrammes....
le livre + CDrom fait par une Québecoise "Parce-qu’une image vaut mille mots".On peut
faire ses propres scénarios sociaux, jeux, cartes, etc... c’est très bien fait par une maman
d’enfant autiste et aussi enseignante.
et voir également le site officiel www.lespictogrammes.com très actif.
Des pictogrammes et des outils gratuits et plusieurs conseils pour aider les parents et les
intervenants, sur une page facebook : http://www.facebook.com/pages/LesPictogrammes/125707087451644?v=info
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A l'occasion de la rentrée scolaire 2011, David Lucardi et Bertrand
Lambard (C-TICE, ASH 17) annoncent la disponibilité en libre
téléchargement de VoxOoFox, un package autonome intégrant Open Office
(portable) et Firefox (portable) sous Windows, intégrant la synthèse
vocale multilingue Pico (SVox).
Lire l'article sur RNT:
http://rnt.over-blog.com/article-rentree-scolaire-83158794.html

BESOINS EDUCATIFS SPECIFIQUES
5è Journée des Dys
des infos ici http://journee-des-dys.info/

Epsilon Un écolier extra-ordinaire
Qu’est-ce que l’autisme à l’école ?
Livre de Lydie Laurent
Illustrations de Véronique Cellier
Préfacé par Nelly Corroir
L'autisme reste encore en France un handicap mystérieux. Aussi, après le premier album « Epsilon,
un enfant extra-ordinaire –
Lire la suite...
Vidéos 7è journées ARAPI
Vous pouvez accéder aux vidéos de la 7e Journée Régionale de l'arapi Manger, Dormir, Se soigner :
le quotidien à l'épreuve de l'autismequi a eu lieu à Saint-Herblain (Loire Atlantique) le samedi 2 avril
2011 sur le site de l’adapei 44 :
Lire la suite...
Ressources autismes sur ASH 09
Le site ASH Foix met en ligne quatre documents relatifs à la scolarisation des élèves autistes
- guide pour les enseignants et avs (Autisme 49)
- Les aménagements pour la scolarisation d\’un enfant avec TED en classe ordinaire Académie de
Montpellier
Lire la suite...
Formations sur le soutien scolaire pour enfants avec autisme ou présentant des troubles
cognitifs.
Formations sur le soutien scolaire pour enfants avec autisme ou présentant des troubles cognitifs.
-Lydie Laurent Maman d’un enfant avec autisme et enseignante spécialisée TED et troubles
cognitifs
Pour cette rentrée 2011-2012,voici le programme de formations qui auront lieu avec le soutien de
plusieurs associations....
Lire la suite...
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PROFESSION
ASH 82 : EGPA
Ajout à la rubrique EGPA du site ash 82 de Diaporamas et documentation
Lire la suite...

Rentrée par l'UNAISSE
Comuniqué Unaisse
Suite à la conférence nationale du handicap, et consécutivement aux propos de M.Sarkozy sur l'action
du gouvernement en matière de handicap, l'UNAISSE (association œuvrant à la reconnaissance
professionnelle du poste d'accompagnant de vie scolaire) souhaite apporter une contribution au débat
public, en complément des associations gestionnaires et celles de personnes handicapées et de leurs
familles.
Lire la suite...
Un bilan de la rentrée scolaire et leur plan d’action 2011-2012
Le 20 septembre 2011,Les associations de familles d’élèves handicapés présenterontUn bilan de la
rentrée scolaire et leur plan d’action 2011-2012
SOPHIE CLUZEL, présidente de la FNASEPH vous invite à une conférence de presse
le 20 septembre 2011, à 15H00 dans les locaux du groupe IGS (salle du rez-de-chaussée)
1 rue Jacques Bingen - Paris 17e (Métro Villiers ou Malesherbes)
Lire la suite...

La lettre de l'OZP N°198 9/09/2011
est en ligne.
A la Une de ce numéro : Eclair : une extension des postes à profil annoncée à la fin de l’année ?
Lire la suite...

Un modèle d’organisation qui favorise l’intégration des élèves en difficulté
Des vidéos tournées à l’école Sophie-Barat. Cette école accueille, depuis plusieurs année, des
élèves avec un trouble du langage écrit (dyslexie, dysorthographie). Marie-Danielle Sigouin,
orthopédagogue, nous explique le modèle d’organisation de l’école qui favorise l’intégration des
élèves en difficulté.
Lire la suite...
Grilles de références pour l'évaluation et la validation des compétences
sur Eduscol
Les grilles de références constituent un outil pédagogique au service de l'évaluation des élèves à
chacun des paliers du socle commun de connaissances et de compétences.
Lire la suite...
’Évaluation des Compétence de Lecture chez l'Adulte
Depuis 2008, le Centre de Formation des Conseillers d'Orientation-Psychologues travaille au
développement d'un outil d’Évaluation des Compétence de Lecture chez l'Adulte de plus de 16 ans.
Lire la suite...
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Master PIH A2 : Conseiller en accessibilité et accompagnement des publics à BEP*sur le site
INSHEA
sur le site INSHEA : M2 Ouverture en novembre 2011
Cette spécialité répond à des besoins liés à l’accessibilité universelle. Elle concerne la formation de
professionnels aptes à accompagner des pratiques d’insertion tout au long du parcours de vie des
jeunes en situation de handicap : pratiques périscolaires, activités culturelles et de loisirs, insertion
professionnelle (orientation, suivi des études, accessibilité à l’emploi et maintien dans l’emploi). De
nouveaux métiers sont ici en émergence, répondant à de réels besoins.
Lire la suite...
Instit 90
Ce site est destiné aux professionnels de l'éducation et aux parents d'élèves.
Lire la suite...
Maquette de logiciel ludique et éducatif
Un projet : maquette de logiciel ludique et éducatif, multimodal, d'aide à l'apprentissage du « Français
Signé
Présentation du projet Nelly Signe avec Vous par son fondateur Mehdi Yakoubi
Lire la suite...

PUBLICATIONS
Les outils d'évaluation des capacités des usagers pour l'élaboration des projets personnalisés
GUYOT Patrick. Les outils d'évaluation des capacités des usagers pour l'élaboration des projets
personnalisés en CME, SSAD, MAS, FAM, SAMSAH. Bulletin d'Informations du CREAI Bourgogne,
n°136, juillet 2011.p. 4-11.
Lire la suite...

La prise en charge du handicap psychique, La documentation française, Août 2011
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/114000570/index.shtml?xtor=RSS-436
Le rapport a pour objet de décrire et d'évaluer les modalités de mise en oeuvre des différents
dispositifs permettant l'accueil, la scolarisation des personnes atteintes de ce handicap.

COMMUNIQUES
Vienne : Collectif "HandICapEcole"
Nous vous informons de la création d'un collectif, nommé HandICapEcole, dans le département de la
Vienne
Pour les contacter : handicapecole@yahoo.fr
Ce collectif est composé de parents, de professionnels, d’enseignants, d’associations
(Dyspraxique Mais Fantastique 86, Dys en Poitou, l’association des parents d’élèves FCPE).
Il se donne pour mission de travailler à l'amélioration de l'accompagnement des enfants en
situation de handicap en milieu ordinaire dans la Vienne.
Lire la suite...
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HandICapEcole Lettre ouverte
Lettre ouverte à la Rectrice de l'Académie de Poitiers HandICapEcole Collectif
handicapecole@yahoo.fr
Poitiers, le 29 septembre 2011
Madame la Rectrice, notre collectif s'inquiète concernant l'attribution des AVS pour
accompagner les enfants handicapés scolarisés en milieu ordinaire dans les collèges et lycées
privés mais aussi dans les écoles publiques. De nombreux élèves avec handicap, scolarisés
dans la Vienne ont du faire leur rentrée sans AVS et cette situation est inacceptable.
Lire la suite...

DIVERS

Site GS/CP
Deux outils qui pourraient peut-être utiles :
- Le site de la classe de GS-CP d'Eric, où vous trouverez plein de jeux (Création originales) à
télécharger. (Merci de respecter les conditions d'emploi)
Lire la suite...

Après avoir travaillé en maternelle, en IME et au Rased, j'enseigne en CLIS depuis 3
ans. Je vous propose ici 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.
J'espère que vous trouverez ici des choses utiles pour votre pratique quotidienne !
http://damedubois.eklablog.com/

_________________________________________________________
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REVUE DE WEB DE L’A.S.H
Membres fondateurs
Thierry Berthou, JP Chevalier, Muriel Duplessy, Xavier.Pionnier, Jean-charles.Wiart

envoyer une information, une suggestion, une annonce une critique etc… :
mail à : lettre-de-l-ASH-owner@yahoogroupes.fr
S'inscrire :
Désinscription :

lettre-de-l-ASH-subscribe@yahoogroupes.fr
lettre-de-l-ASH-unsubscribe@yahoogroupes.fr

Comité de rédaction :
REDACTEURS
Alain Trivero conseiller pédagogique ASH
site ais74 http://www.ash.edres74.ac-grenoble.fr/
http://ais.edres74.ac-grenoble.fr/

Marie Claude Romano
médecin conseiller technique de l'EN honoraire
http://www.ascomeden.com/
http://www.afpssu.com/

Jean-Charles.Wiart
enseignant référent (modérateur de la lettre de l’ASH)
liste de discussion : integration-scolaire@yahoogroupes.fr

CORRESPONDANTS
Thierry Berthou IEN
site www.aideleves.net

Dyspraxie
Juliette Bertier
Parent

Fabien DARNE
Coordonnateur pédagogique

Elèves intellectuellement
précoces
Sophie Mahey
professeur des écoles

Vallerie Calenaere
Parent et professeur des écoles
en Segpa ( 974).

Muriel Duplessy IEN REIMS 5
http://perso.wanadoo.fr/m.duplessy/index.ht
m

Julia Midelet
Professeur des Ecoles spécialisée
Formatrice ASH,
IUFM Mont-Saint-Aignan (Rouen)
http://lewebpedagogique.com/upi27/
A . FONTENEAU
Professeur des écoles spécialisée
Enseignante en SESSAD

Véronique Poutoux
Responsable de Formation ISP
Faculté d'éducation
www.versunecoleinclusive.fr
www.isp-education.fr
Dysphasie
Edwige de Bardonnèche
association Avenir Dysphasie 77

Alain l.
enseignant en I.M.E
http://lereveil.info et
http://eveil25.info
Lydie Laurent
professeur de Physique Chimie
en lycée (74)
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