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Selection pour se former et se distraire [1]
Edit 31/03/2020 : mise à jour régulière disponible, cliquez ! [2]
Retrouvez des formations en ligne, des jeux éducatifs et des ressources pédagogiques
sélectionnées par le Centre de ressources de l'INSHEA pour assurer la continuité
pédagogique.

Formations en ligne
Atelier Canopé pour les élèves à besoins éducatifs particuliers
Canopé organise le mardi 24 mars 2020, un atelier sur la continuité pédagogique en classe virtuelle
pour les élèves à besoins éducatifs particuliers de 9 à 11 h. Il portera notamment sur l'accessibilité
des supports et outils, présentera la scolarisation à distance pour les enfants et adolescents en
situation de handicap et permettra l'échange d'idées et de ressources.
En savoir plus et s'inscrire (Canopé) [3]

Sourdoués E-Learning

En ces temps de confinement, il faut pouvoir faire travailler ses enfants à la maison. La plate-forme
Sourdoués E-Learning propose un accès gratuit à des cours de français 100% LSF.
En savoir plus (Sourdoués) [4]

Formation autisme avec Autisme en ligne
Le projet Autisme en ligne, développé par l'INSHEA, en partenariat avec la Nouvelle école Farny en
Suisse, 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.
En savoir plus (Autisme en ligne) [5]

Formation autisme avec Canal autisme
Canal Autisme est une plateforme de formation et d'information destinée à tous ceux qui
accompagnent des personnes avec autisme sur le chemin des apprentissages. Elle est hébergée par
le Cned.
En savoir plus (Canal autisme) [6]

Didactiweb: Les formations adaptées aux déficients visuels
Didactiweb est une plateforme numérique de formation et d’assistance en bureautique, Internet et
vie quotidienne. Elle s’adresse principalement à des personnes déficientes visuelles, mais peut
également être utile à toute personne intéressée par des formations en format audio.
En savoir plus (Didactiweb) [7]

Jeux éducatifs
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Des jeux vidéo accessibles pour déficients visuels
Sélection de jeux, sur PC ou iPad faite par la Cité des sciences et de l'industrie. Dont un jeu de
labyrinthe créé à la Cité des sciences et de l'industrie par de jeunes développeurs déficients visuels.
En savoir plus (Cité des sciences et de l'industrie) [8]

Quizzlsf
Envie de jouer tout en apprenant la langue des signes française sur votre mobile ? Découvrez
l’application Quizzlsf.
Plusieurs thèmes et mode de jeux sont disponibles dont :
- un mode « Choix multiples », trouver la bonne réponse parmi les quatre proposées ;
- un mode « Clavier », utiliser le clavier pour trouver la bonne réponse ;
- d'autres modes sont prévus et seront disponibles lors de prochaines mises à jour.
En savoir plus (Signes de sens) [9]

Ressources pédagogiques
150 Epub Gallica sélectionnés par le ministère de l’Éducation nationale
La Direction du numérique pour l’Éducation (DNE) du ministère de l'Éducation nationale a
sélectionné 150 Epub Gallica à destination des enseignants de Lettres inscrits sur le portail
Éduthèque et de leurs élèves. Ces livres numériques en lien avec les programmes scolaires sont tous
téléchargeables gratuitement dans Gallica.
En savoir plus (Gallica) [10]

Continuité pédagogique : liste de podcasts proposée par la circonscription
du 91 pour les élèves déficients visuels

La circonscription ASH de l'Essonne (91) propose plusieurs ressources pour les élèves déficients
visuels dans le cadre de la continuité pédagogique, à choisir en fonction de l’âge et du projet.
En savoir plus (ASH 91, .pdf, 757 Ko) [11]

Livres numériques gratuits
Où se procurer gratuitement des livres numériques en période de confinement ? Information de la
Fédération française des Dys.
En savoir plus (Site de la FFDys) [12]

Covid-19 : des ressources pédagogiques en ligne pour les élèves dys

Assurer la continuité pédagogique, pour les élèves dyslexiques et dyspraxiques, la situation est un
peu plus délicate, mais certaines plateformes existent. Plusieurs éditeurs ont annoncé la mise à
disposition gratuite de leurs manuels scolaires et autres contenus.
En savoir plus (Site Actualitté)
Liste des éditeurs (Site Actualitté) [13]

Lexibar
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Logiciel spécialisé pour les personnes ayant des difficultés à lire et à écrire, idéal pour les personnes
dyslexiques, dysorthographiques et dysphasiques. Logiciel d'aide à l'écriture et à la lecture,
prédicteur orthographique, synthèse vocale, vérificateur d'orthographe... Ce logiciel est en essai
gratuit.
En savoir plus ( Lexibar) [14]

Banque de textes adaptés

Pour aider les élèves en difficulté. Tapuscrits et livres adaptés pour les enfants Dys et les lecteurs
fragiles (Niveau Elementaire).
En savoir plus (ABC Aider) [15]
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