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Journée d’étude du 10 juin 2022  

« Scolarisation des élèves déficients visuels  

et accès à la culture » 

Bouquet de liens 

Les formations à l’INSHEA :  

https://www.inshea.fr/fr/content/formation 

Les ressources du SDADV de l’INSHEA :  

https://www.inshea.fr/fr/content/documents-adaptes-aux-

deficients-visuels 

ICEVI : 

https://icevi.org/ 

Institut national des jeunes aveugles (INJA) :  

http://www.inja.fr/ 

Présentation du laboratoire de recherche Grhapes :  

https://www.inshea.fr/fr/content/recherche/presentation-du-

grhapes 

Le Centre pédagogique pour élèves handicapés de la vue :  

https://www.ophtalmique.ch/cphv/ 
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Ulis Troubles de la fonction visuelle - Lycée Bascan de 

Rambouillet :  

https://lyc-bascan.fr/category/specificites-du-lycee/deficients-

visuels-ulis/ 

Institut des jeunes aveugles (IJA) Les Charmettes :  

https://www.voirensemble.asso.fr/etablissements/institut-des-

jeunes-aveugles-les-charmettes 

Parcours sensoriel du musée d’Aquitaine-Bordeaux :  

https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/fr/article/le-parcours-

sensoriel 

Centre national du costume de scène de Moulins :  

https://www.allier-auvergne-tourisme.com/culture-

patrimoine/musees-spectacles/le-cncs-5677-1.html 

Association Ciel d’Occitanie :  

https://cieldoccitanie.org/ 

Ressources pédagogiques de l’Inrap :  

https://enseignants.inrap.fr/ 

Médiathèque de l’AVH :  

https://www.avh.asso.fr/fr/mediatheque 

Association nationale des parents d’enfants aveugles :  

https://anpea.asso.fr/ 

Fonds de dotation Lucie Care :  

https://www.lucie-care.org/ 

Tacti’Jeux, le livre jeu tactile :  

https://ctrdv.fr/2020/08/20/tactijeux/ 
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Édition Voir de Près :  

https://www.voir-de-pres.fr/ 

Collection Sensitinéraires :  

https://www.editions-du-patrimoine.fr/Librairie/Sensitineraires 

Mes Mains En Or - Éduquer pour protéger :  

https://mesmainsenor.com/nos-projets/eduquer-pour-proteger/ 

Projet Émile - Les Doigts qui rêvent :  

https://ldqr.org/catalogue/emile-veut-une-chauve-souris-version-

numerique-epub3/ 

Kern Transcription :  

http://kern-transcription.fr/ 

L’image au Bout des Doigts :  

https://libd.fr/ 

Retour d’Image Cinéma et Handicap :  

https://retourdimage.eu/ 
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