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Présentation Autisme [1]
Les ressources répertoriées ici concernent la scolarisation des élèves avec autisme.
Elles ont été élaborées ou sélectionnées par des formateurs et chercheurs de l'INSHEA, travaillant
dans le champ de l'autisme. Elles sont principalement destinées aux enseignants, et plus
généralement aux accompagnants. Elles sont de natures diverses : réflexions et expériences
pédagogiques, recherches, témoignages, …
Des informations concernant les formations de l'INSHEA, au sujet de la scolarisation des élèves avec
autisme, sont également présentes.

Réflexions et expériences pédagogiques
Dans cette partie sont présentes des ressources concernant des réflexions pédagogiques, didactiques, dans
différents champs disciplinaires de l'enseignement. On pourra également trouver des expériences
pédagogiques, menées et relatées par des professionnels.
Suivre le lien [2]

Recherches, mémoires, conférences
Dans cette rubrique seront présents des articles de recherche, certains étant en anglais, ainsi que des travaux
universitaires comme des thèses, des mémoires concernant la scolarisation des élèves avec troubles du spectre
autistique.
Suivre le lien [3]

Témoignages
Vous trouverez ici un certain nombre de témoignages, qui peuvent être ceux des enseignants, qu'ils soient
spécialisés ou travaillant en classe ordinaire, avec des élèves avec autisme, ainsi que des témoignages de
parents, d'élèves, d'adultes avec autisme, concernant l'école.
Suivre le lien [4]

Bibliographies, sitographies, filmographies
Seront présents ici un certain nombre de références, que ce soient des ouvrages, des reportages, des sites
Internet, principalement axés sur ce la scolarisation des élèves avec troubles du spectre autistique, ainsi qu'une
liste de films, concernant plus généralement l'autisme.
Suivre le lien [5]

Formations, événements
Dans cette dernière rubrique vous trouverez des informations concernant les formations, journées d'étude,
événements organisés par l'INSHEA sur la thématique de l'autisme

Pour naviguer dans les ressources autisme, cliquez ici. [6]
Mises en ligne récentes
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[7]

Autisme en ligne [7]

Le projet autisme en ligne s’adresse à des professionnels, notamment des
enseignants de classe ordinaire de l’école élémentaire, et vise à mettre à leur
disposition une plateforme d’autoformation d’accès gratuit et ouvert.
https://www.autisme-en-ligne.eu [8]

Page 2 sur 3

Présentation Autisme
Publié sur INSHEA (https://www.inshea.fr)

Liens
[1] https://www.inshea.fr/fr/content/pr%C3%A9sentation-autisme
[2] https://www.inshea.fr/fr/ressource/moteur-autisme?populate=&amp;field_type_de_la_fiche_autis
me_tid=888&amp;field_rubrique_de_la_fiche_autis_tid=All
[3] https://www.inshea.fr/fr/ressource/moteur-autisme?populate=&amp;field_type_de_la_fiche_autis
me_tid=887&amp;field_rubrique_de_la_fiche_autis_tid=All
[4] https://www.inshea.fr/fr/ressource/moteur-autisme?populate=&amp;field_type_de_la_fiche_autis
me_tid=889&amp;field_rubrique_de_la_fiche_autis_tid=All
[5] https://www.inshea.fr/fr/ressource/moteur-autisme?populate=&amp;field_type_de_la_fiche_autis
me_tid=886&amp;field_rubrique_de_la_fiche_autis_tid=All
[6] https://www.inshea.fr/fr/ressource/moteur-autisme
[7] https://www.inshea.fr/fr/content/autisme-en-ligne
[8] https://www.autisme-en-ligne.eu/
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