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Elèves à besoins éducat ifs par t iculie rs 

Sé lect ion de nouveaut és 

Sept embre 2009 

 
 
Sélection de nouveautés destinées aux professionnels de l’éducation, à leurs partenaires 
et/ou aux parents.  
Ces nouveautés concernent les différents types de besoins éducatifs particuliers. Elles sont 
classées dans 5 rubriques : 
 

♥ Accue i lli r e t scolarise r un é lève nouve llement arrivé ou voyageur  
♥ Scolarise r un enfant  handicapé ou malade  
♥ Accompagner la famille  dans sa démarche éducat ive  
♥ Répondre aux difficultés d’apprentissage 
♥ Accompagner la communauté éducat ive  
 

 

Accueillir et scolariser un élève nouvellement arrivé ou voyageur 

Informat ions of f icie ll es  

Fonct ions des pe rsonne ls spécialisés des r éseaux d'aides spécialisé es aux é lèves en 
dif f icult é  (RASED) dans le  t rai t ement de la dif f icult é  scolaire à l'é cole primair e, 
Circulaire n°2009-088 du 17-7-2009, BO n° 31 du 27 août 2009. 
Circulai re 
 

Références documentaires 

 Bibliographie 

♥ Elèves nouvellement arrivés en France 
Accompagnement  à la scolari t é  des é lèves nouve llement arrivés en F rance, CRDP de 
Midi-Pyrénées, 2009, 40 pages. 
Destiné aux parents d’enfants nouvellement arrivés en France, ce petit guide donne les clés 
de notre système éducatif : fonctionnement d’un établissement scolaire, matières 
enseignées, vie scolaire, rôle des parents, possibilités d’encadrement hors temps scolaire. 
 
Collect ion Caract è res Chinois,  édi t ions HongF e i Cul tures.  
Cette nouvelle maison d’éditions interculturelles propose aux enfants des albums qui 
présentent des textes traduits et adaptés de contes traditionnels chinois. Histoires parfois 
déroutantes, belles illustrations soignées sont un excellent moyen d’initier à 
l’interculturalité ou à la culture d’origine d’élèves nouveaux arrivants. 
Parmi les titres parus : 
- T igre le  dévoué, Qifeng Sheng, Agata Kawa (40 pages ; à partir de 8 ans)  
- Yin la j a louse, Qifeng Sheng, Bobi+ Bobi (40 pages ; à partir de 8 ans)  
Si t e 
 
Collect ion Pe t i t  Bonum, Mi lan Jeunesse , 2008.  
La collection, née fin 2008, propose aux enfants dès 4 ans des récits totalement muets à 

http://www.hongfei-cultures.com/
http://www.education.gouv.fr/cid42619/mene0915410c.html
http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/37231-tigre-le-devoue
http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/37064-yin-la-jalouse
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découvrir sans leurs parents, mais aussi dans le cadre familial, périscolaire et scolaire, 
notamment avec des enfants à besoins éducatifs particuliers. 4 titres sont parus, très variés 
dans l'esprit et le dessin (histoire débridée, science-fiction, BD animalière…) : 
Ringo, liv reur de pi z z a :  La pi z za qui ré t réci t, Ticayou : Le pe t i t  Cro-Magnon, Blup e t 
Humpf . 1 , Mission repérage, Un amour d'escargot. 
Présenta t ion 
 
Droi t  du sol à Mayot t e, Charles Masson, Casterman, 2009, 435 pages. 
Médecin O.R.L., l’auteur dénonce dans cette BD les injustices sociales auxquelles ses 
activités professionnelles l’ont confronté au sein de l'hôpital public dans ce département 
français. Ce récit choral aborde de multiples thématiques dont celles de l'immigration 
clandestine et du racisme. 
Consulter la présenta t ion et une interview de l’auteur sur le site Bodoï (La France est 
responsable de la situation à Mayotte) 
Pour prolonger, consulter une présentation de ses autres ouvrages : Soupe f roide et Bonne 
sant é 
 
Enfants d'ail leurs,  é lèves en F rance, Cahiers pédagogiques, n° 473, mai 2009, 72 pages. 
L’accueil des élèves nouvellement arrivés en France est une question à la fois grave, parce 
qu’il dépasse le seul cadre de la classe et de l’école, et sensible, parce que l’on rencontre 
des situations délicates, des enfants très fragiles. Ce dossier propose des réponses concrètes 
et des pistes utiles pour tous, aux collègues en dispositifs bien sûr, mais surtout à tous ceux 
qui sont confrontés à ces questions dans le cadre de classes ordinaires. 3 grands axes : être 
accueilli et reconnu ; trouver de l’aide, trouver sa place ; quel français à l’école ? 
Sommaire (accès à 14 articles), édi torial, bibliographie j eunesse, bibliographie e t 
si tographie 
 
Il é tai t  une fois en Hispanie , M.  Coste-Laffite, A. Martín Sánchez, E. Sol, CRDP de Midi-
Pyrénées, 2009, 126 pages, et CD audio, collection Des langues, des contes et plus encore... 
Cet ouvrage propose six contes traditionnels espagnols pour l'école primaire et les premières 
années de collège. Pour chaque texte sont proposées plusieurs exploitations pédagogiques 
privilégiant les situations de communication ainsi que des prolongements culturels. 
L’ouvrage est aussi intéressant dans le cas d’élèves nouveaux arrivants et pour une initiation 
au plurilinguisme et à l’interculturalité. 
Présenta t ion 
 
Les migran ts picards, 52 Pages, Frédéric Praud, Florence Berthes (écrivains publics 
biographes), Hamed Borsali, Kiel (dessinateurs), 52 pages, 2009. 
L’ouvrage présente six récits différents (trois hommes, trois femmes) de témoins migrants 
issus de différents pays (Allemagne, Algérie, Cameroun, Congo RDC, Haïti, Maroc) et 
installés en Picardie. Les récits s’articulent autour des mêmes thématiques : l’enfance dans 
le pays d’origine, les raisons du départ et le parcours, l’intégration en France et la vie dans 
leur région. Ces récits sous forme de bandes dessinées ont des fins biographiques, 
culturelles et pédagogiques. Ces ouvrages sont distribués aux CDI des établissements 
participant à l’action « 100 témoins, 100 écoles » et aux CDI des établissements scolaires 
des régions partenaires ou peuvent être commandés sur le site. Ce volume est le premier 
d’une collection de 6 ouvrages parcours de migrants. Après le tome II, les migrants 
franciliens, paraîtront les migrants des Pays de la Loire, du Nord Pas-de-Calais de Franche-
Comté, de Paris. 
Présenta t ion de l’éditeur 
Présenta t ion du pro j e t Migrants franciliens 
 
Photographie r la vil le, Textes et documents pour la classe, n° 976, CNDP, mai 2009, 50 
pages.  
La photographie urbaine est née avec la photographie et s’est développée comme art de 
masse conjointement avec l’expansion urbaine du XXe siècle. Ce numéro peut intéresser non 
seulement les professeurs d’arts plastiques mais également servir de point d’appui à 
l’enseignement en CLA et en UPI. 
Présenta t ion 
 

http://www.cndp.fr/Produits/detailsimp.asp?Id=138527
http://doc-partage.crdp-poitiers.cndp.fr/bcdiweb2007/bcdiweb.cgi/labd?eq:identite%20N.=~%202009060082~
http://doc-partage.crdp-poitiers.cndp.fr/bcdiweb2007/bcdiweb.cgi/labd?eq:identite%20N.=~%202009060086~
http://doc-partage.crdp-poitiers.cndp.fr/bcdiweb2007/bcdiweb.cgi/labd?eq:identite%20N.=~%202009060069~
http://doc-partage.crdp-poitiers.cndp.fr/bcdiweb2007/bcdiweb.cgi/labd?eq:identite%20N.=~%202009060069~
http://doc-partage.crdp-poitiers.cndp.fr/bcdiweb2007/bcdiweb.cgi/labd?eq:identite%20N.=~%202009060071~
http://www.actuabd.com/Albums-de-BD-sans-bulle-chez-Milan
http://www.actuabd.com/Charles-Masson-C-est-complique-de-faire-un-livre-Par-moment-on-n-y-croit-plus
http://www.bodoi.info/magazine/2009-03-13/charles-masson-la-france-est-responsable-de-la-situation-a-mayotte/13271
http://www.actuabd.com/Soupe-Froide-de-Charles-Masson-Casterman
http://bd.casterman.com/albums_detail.cfm?id=2673
http://bd.casterman.com/albums_detail.cfm?id=2673
http://www.cahiers-pedagogiques.com/spip.php?page=numero&id_article=6054
http://www.cahiers-pedagogiques.com/spip.php?article6123
http://www.cahiers-pedagogiques.com/spip.php?article6060
http://www.cahiers-pedagogiques.com/spip.php?article6059
http://www.cahiers-pedagogiques.com/spip.php?article6059
http://www.crdp-limousin.fr/Il-etait-une-fois-en-Hispanie.html
http://www.lettresetmemoires.net/parcours-migrants-tome-i-demande-pour-un-seul-exemplaire-reception-par-courrier.htm
http://www.projets-citoyens.fr/node/528
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Photographie r la vil le, Textes et documents pour la classe Ecole, n° 38, CNDP, mai 2009, 
52 pages.  
Ce numéro peut intéresser non seulement dans l’enseignement des arts plastiques à l’école, 
mais également servir de point d’appui à l’enseignement en en CLIS et en CLIN. 
Présenta t ion 
 

 Sitographie 

♥ Elèves nouvellement arrivés en France 
L’ense ignement précoce des langues, bibliographie, CIEP, 2009. 
Au sommaire : diversité des approches et pratiques pédagogiques, politique européenne du 
plurilinguisme précoce, études transnationales, études nationales : France, Suisse, 
Belgique, autres pays, et sitographie. 
Bibliographie (588 ko, format PDF) 
 
L'in t égrat ion scolaire des enfants immigrants en Europe, Agence exécutive Education, 
audiovisuel, culture, Eurydice, 2009. 
Eurydice (réseau d’information sur l’éducation en Europe) présente un rapport sur des 
dispositifs européens en faveur de la communication avec les familles et de l’enseignement 
de la langue d’origine des enfants immigrants, aux niveaux pré-primaire, primaire et 
secondaire de l’enseignement général. Les mesures analysées se déroulent dans le cadre du 
système scolaire, même si des acteurs privés ou appartenant à des organisations non 
gouvernementales peuvent intervenir dans leur mise en œuvre. 
Présenta t ion du réseau PRISME 
Rapport (42 pages, format PDF) 
 

Evénements 

 En France  
La dive rsi t é  culture lle  : un défi pour l’éducation populaire, le vendredi 9 octobre 2009 à 
Reims. 
La journée, organisée au CREPS de Reims par l’UFCV, sera animée Bernard Bier de l’INJEP. 
Au programme : 
- les concepts d’intégration, d’interculturalité et de lutte contre les discriminations ; 
- l’impact de ces valeurs et de celle d’éducation populaire sur les postures et pratiques 
professionnelles ; 
- l’articulation des valeurs de l’éducation populaire avec celles d’intégration, 
d’interculturalité et de lutte contre les discriminations. 
Programme e t inscript ion (2 pages, format PDF) 
 
Le t t re d’infos, site Migrations à Besançon, histoire et mémoires, CCAS de Besançon, 2009. 
La nouvelle lettre du site Migrations à Besançon présente de nouveaux témoignages ou 
contributions en ligne sur le site et des événements à ne pas manquer. 
Inscript ion ht tp : / /migrat ions.besancon. f r /ne wsle t t e r /subscribe .php 
Consulter le si t e, les de rni e rs a r t icles, l’agenda, le Parcours Jeunes 
 

 A l’étranger 
Salamanque - 15 ans d’inclusion - une école pour tous, les jeudi 12 et vendredi 13 
novembre 2009 à Dublin. 
Conférence internationale organisée par l’EASPD (European Association of Service providers 
for Persons with Disabilities) et le soutien de la Commission Européenne, du Conseil de 
l’Europe. 
Présenta t ion 
 
▲ 
 

http://www.sceren.com/cyber-librairie-cndp.asp?l=tdc-ecole-n-38-15-mai-2009&prod=136868
http://www.ciep.fr/bibliographie/bibliographie-enseignement-precoce-des-langues-vivantes.pdf
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2150
http://eacea.ec.europa.eu/ressources/eurydice/pdf/0_integral/101FR.pdf
http://www.discriminations-egalite-champagneardenne.fr/IMG/pdf/invitationcolloque-V5.pdf
http://migrations.besancon.fr/newsletter/subscribe.php
http://migrations.besancon.fr/newsletter/subscribe.php
http://migrations.besancon.fr/
http://migrations.besancon.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=292&Itemid=121
http://migrations.besancon.fr/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=23&Itemid=123
http://migrations.besancon.fr/index.php?option=com_content&task=section&id=19&Itemid=349
http://www.easpd.eu/ActivitiesConferences/Program/tabid/3528/Default.aspx
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Scolariser un enfant handicapé ou malade  

Informat ions of f icie ll es  

Convent ion cadre, 1er septembre 2009, Ministère de l’Education nationale, UNAPEI, 
fédération de PEP, FNASEPH. 
Convention-cadre pour assurer la continuité de l'accompagnement auprès des enfants 
handicapés. 
Présenta t ion de l’association CRISALIS (2 pages, format PDF) 
Décre t n° 2009-993 du 20 août 2009, résumé  
 
Fonct ions des pe rsonne ls spécialisés des r éseaux d'aides spécialisé es aux é lèves en 
dif f icult é  (RASED) dans le  t rai t ement de la dif f icult é  scolaire à l'école primair e , 
Circulaire n°2009-088 du 17-7-2009, BO n° 31 du 27 août 2009. 
Circulai re 
 
Programme de l'ense ignement de la langue des signes f rançaise au lycé e d'ense ignement 
général e t t echnologique e t au lycé e professionne l, Annexe de l’arrêté du 3 juin 2009, BO 
n° 29 du 16 juillet 2009. 
Arrê t é, annexe (17 pages, format PDF) 
 
Scolarisat ion des é lèves handicapés à l'école primaire ; actualisat ion de l'organisat ion 
des classes pour l'inclusion scolaire (CLIS), Circulaire n° 2009-087 du 17 juillet 2009, BO n° 
31 du 27 août 2009. 
Circulai re, résumé 
 
 

Références documentaires 

 Bibliographie 

♥ Elèves handicapés 
Accès aux pra t iques cul ture lles e t  ar t ist iques, UNAPEI, 2009. 
Ce guide pratique vise à aider les accompagnants à inscrire l’art et la culture dans le projet 
de vie des personnes handicapées mentales. Pour cela il est nécessaire de bien identifier les 
besoins avant de concevoir des projets. Le guide comprend des informations pratiques 
(partenaires financiers, soutiens extérieurs inscrits dans la vie de la Cité) et s’appuie sur des 
expériences riches et variées déjà mises en œuvre. 
Présenta t ion 

Collect ion Pe t i t  Bonum, Mi lan Jeunesse , 2008.  
Voir ci-dessus la rubrique I. 
4 titres sont parus, très variés dans l'esprit et le dessin (histoire débridée, science-fiction, 
BD animalière…) : 
Ringo, liv reur de pi z z a :  La pi z za qui ré t réci t, Ticayou : Le pe t i t  Cro-Magnon, Blup e t 
Humpf . 1 , Mission repérage, Un amour d'escargot. 
Présenta t ion 
 
Collect ions Punaise e t Puceron, éditions Dupuis. 
Les BD des collections Punaise et Puceron ont été adaptées sur site pour les enfants 
malentendants, soit dans la langue des signes (LSF), soit en langage parlé complété (LPC). 
Des vidéos en flash accompagnent la lecture en incrustant dans chaque bulle une personne 
qui parle le LSF ou le LPC. Les livres peuvent être ainsi partagés. 
Présenta t ion e t ca talogue 
 
Dys/10 : le  parcours de mon enfant dysle x iqu e, Odile Ogier, Jacques André Editeur, 2009, 
194 pages. 

http://www.punaise-puceron.com/sourds/
http://www.crisalis-asso.org/index.php?view=article&catid=138%3Aavs-evs&id=984%3Alunapei-la-fg-pep-et-la-fnaseph-signent-une-convention-cadre-avec-le-men-pour-assurer-la-continuite-de-laccompagnement-aupres-des-enfants-handicapes-&format=pdf&option=com_con
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020987986&dateTexte=&categorieLien=id
http://194.199.119.233/Legi/Scripts/Show.bs?bqRef=14569
http://www.education.gouv.fr/cid42619/mene0915410c.html
http://www.education.gouv.fr/cid28874/mene0911019a.html
http://media.education.gouv.fr/file/29/14/4/Programme_LSF-lycee_65144.pdf
http://www.education.gouv.fr/cid42618/mene0915406c.html
http://194.199.119.233/Legi/Scripts/Show.bs?bqRef=14578
http://www.unapei.org/article/guide-acces-aux-pratiques.html
http://doc-partage.crdp-poitiers.cndp.fr/bcdiweb2007/bcdiweb.cgi/labd?eq:identite%20N.=~%202009060082~
http://doc-partage.crdp-poitiers.cndp.fr/bcdiweb2007/bcdiweb.cgi/labd?eq:identite%20N.=~%202009060086~
http://doc-partage.crdp-poitiers.cndp.fr/bcdiweb2007/bcdiweb.cgi/labd?eq:identite%20N.=~%202009060069~
http://doc-partage.crdp-poitiers.cndp.fr/bcdiweb2007/bcdiweb.cgi/labd?eq:identite%20N.=~%202009060069~
http://doc-partage.crdp-poitiers.cndp.fr/bcdiweb2007/bcdiweb.cgi/labd?eq:identite%20N.=~%202009060071~
http://www.actuabd.com/Albums-de-BD-sans-bulle-chez-Milan
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L'auteur décrit comment son enfant dyslexique a surmonté l'échec scolaire, en rassemblant 
les outils nécessaires à un accompagnement spécifique et durable. C'est aussi l'histoire de 
son travail d'accompagnement et de mère, « véritable cheminement intérieur ». 
Présenta t ion 
 
Le bonheur de l’enfant handicapé, Maurice Ringler, Dunod, 2009, 163 pages. 
L’auteur, psychologue, s’appuie sur son expérience et présente des portraits d’enfants. Les 
cas concrets sont mis en perspective grâce à des conseils psychologiques à destination des 
parents. Des relations positives avec leurs parents et leurs éducateurs est en effet 
indispensable. 
Présenta t ion 

Le handicap par ceux qui le  vivent, Charles Gardou (direction), Erès, 2009, 242 pages. 
Des femmes et des hommes en situation de handicap prennent la parole pour exprimer leur 
savoir à propos des mécanismes de stigmatisation, d'exclusion que génère la société à leur 
égard. Leurs propos permettent de comprendre comment de la vulnérabilité peuvent surgir 
la créativité et l'invention de soi. L'ouvrage tente de montrer qu'une part essentielle du 
savoir se trouve auprès de ceux qui vivent cette réalité humaine. 
Présenta t ion du CTNERHI 
 
Le miroi r brisé : l'enfant handicapé , sa famille  e t l e  psychanalyst e, Simone Korff-Sause, 
Hachette, 2009 (réédition), 204 pages, collection Pluriel. 
L'enfant marqué par un handicap renvoie à ses parents une image déformée qui fait peur. 
L'auteur, psychanalyste, qui travaille depuis de nombreuses années auprès de jeunes 
handicapés dans un centre d'action médico-sociale précoce (CAMSP), répond aux questions 
qui se posent. Comment l'enfant pourra-t-il grandir malgré ou avec son handicap ? Comment 
aider les parents à traverser cette épreuve ? Comment redonner la parole aux enfants qui 
ont peu ou pas de langage ? L’ouvrage peut aussi éclairer les enseignants. 
Présenta t ion du CTNERHI 
 
Les approches neurocognitives de l’autisme, ANAE (Approche Neuropsychologique des 
Apprentissages chez l’Enfant), n° 100, 2008. 
Ce numéro présente les données génétiques de l'autisme mais aussi leurs styles 
d'apprentissage. 
Sommaire 

Les Poissons Mar t eaux, André Chaudelle, RTBF, 2008, 2 DVD, 90 mn et 24 mn.  
Ce téléfilm de la télévision belge raconte l’histoire d’une chanteuse de jazz qui renoue avec 
sa fille, handicapée mentale, et découvre ainsi l’institution spécialisée où elle vit. Avec les 
jeunes handicapés, elle trouve un langage commun, la musique, et les aide à constituer un 
groupe musical, incarné dans le film par un véritable groupe nommé MCB7, les Musiciens du 
CRéAHM de Bruxelles. Le film est accompagné de plusieurs bonus et du CD du groupe MCB7. 
Présenta t ion 
Si t e du film (accès à des interviews, à des extraits du groupe MCB7) 

Natura e t les chevalie rs des quat re saisons (Arcimboldo), Pierre Coran, Elise Mansot 
(illustrations), CRDP de l'académie d'Aix-Marseille/L‘Elan vert, 2009, collection Pont des 
arts. 
La collection Ponts des arts propose d'entrer dans un tableau par la fiction. Les albums qui 
la composent offrent un support privilégié pour les pratiques artistiques et l'histoire des 
arts, la lecture et l'écriture, notamment en cas de difficultés spécifiques qui exigent un 
détour sensoriel. Cet album entraîne le jeune lecteur dans un récit richement illustré qui 
l'amène à découvrir un tableau d'Arcimboldo "Les quatre saisons". A paraître : le livret 
pédagogique. 
Collect ion (accès aux présentations des auteurs)  
Pist es pédagogiques 
Dernier titre : Kalia sous l es é toiles 
 

http://www.crdp-aix-marseille.fr/spip.php?article597
http://194.199.119.233/Saphir/Scripts/Show.bs?bqRef=25300
http://aides-techniques.handicap.fr/prd-librairie-33.0.0.0.0-2323.php
http://194.199.119.233/Saphir/Scripts/Show.bs?bqRef=25214
http://194.199.119.233/Saphir/Scripts/Show.bs?bqRef=25142
http://www.cra-rhone-alpes.org/spip.php?article711
http://www.inshea.fr/ins_flash/flash_36/html/Flash36-11.htm
http://www.lespoissonsmarteaux.com/le-groupe-mcb7-willy_gouder-creahms/
http://www.elanvert.fr/elanvert/catalogue/CatPont.htm
http://www.elanvert.fr/elanvert/pistes/pistes.htm
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Photographie r la vil le, Textes et documents pour la classe, n° 976, CNDP, mai 2009, 50 
pages. 
Voir ci-dessus la rubrique I. 
Présenta t ion 
 
Photographie r la vil le, Textes et documents pour la classe Ecole, n° 38, CNDP, mai 2009, 
52 pages.  
Voir ci-dessus la rubrique I. 
Présenta t ion 
 

 Sitographie  

♥ Elèves handicapés 
Les auxiliai res de vie scolaires,  sé lect ion de ressources récent es, CRDP de Franche-
Comté, septembre 2009. 
3 parties : l’offre 2008-2009 du réseau SCEREN/CNDP/CRDP ; des publications en ligne ou en 
téléchargement ; des sites web en consultation. 
Sélect ion (5 pages, format PDF) 
 

♥ Elèves malades 
Histoire Interactive à l’Hôpital, www.bobrouge.eu, 2009. 
Ce nouveau site concrétise la réalisation d’un projet européen réunissant des Français 
(Besançon, Montpellier, Remiremont), des Suédois (Göteborg), des Belges (Bruxelles, 
Ottignies) et des Catalans (Manresa). Plus de 300 enfants ont participé à la création de 
cette histoire de Bob Rouge en 5 langues, illustrée de dessins que les élèves belges ont 
animés. Le site permet de tout voir et d’entendre les traductions. Il existe aussi une version 
papier en français. 
Si t e  
 

Evénements 

 En France 
7e édi t ion du F est ival europé en Théâ t re e t Handicap, association ORPHEE (Oeuvres et 
Réalisations des Personnes Handicapées d'Expression Européenne), du jeudi 1er au samedi10 
octobre 2009 à Versailles.  
Ce rendez-vous, créé par l’association ORPHEE en 2003 et désormais international, 
contribue à donner plus de visibilité à la création et à la production d'artistes handicapés 
appartenant à des compagnies de théâtre, de musique, de danse, de mime.  
Si t e, programme 
 
Aut isme e t TED (T roubles Envahissants du Déve loppement) : la scolarisat ion dans tous 
ses états…, les vendredi 28 et samedi 29 mai 2010 à Boulogne-Billancourt. 
Ce colloque international, organisé par l’INS HEA (Institut National Supérieur de formation 
et de recherche pour éducation des jeunes Handicapés et les Enseignements Adaptés), vise 
à examiner les conditions nécessaires à la une scolarisation qui peut se développer dans 
différents contextes : secteur médico-éducatif, sanitaire, milieu scolaire ordinaire, avec ou 
sans accompagnement. 
Présenta t ion 
 
Communicat ion e t dé f icience visue lle  :  de Louis BRAILLE à nos jours, les jeudi 15, 
vendredi 16 et samedi 17 Octobre 2009, à Paris.45emes journées pédagogiques du GPEAA 
(Groupement des professeurs et des éducateurs d’amblyopes et d’aveugles). 
Programme, inscript ion 
 
L'aut isme : de la recherche aux pra t iques, le vendredi 2 octobre à Paris. 
Après une décennie d’action en faveur de la recherche clinique et fondamentale, la 
Fondation de France a souhaité faire un état des lieux de la recherche sur l’autisme, tant 

http://www.gpeaa.fr/inscription%20JP%202009.doc
http://www.cndp.fr/Produits/detailsimp.asp?Id=138527
http://www.sceren.com/cyber-librairie-cndp.asp?l=tdc-ecole-n-38-15-mai-2009&prod=136868
http://crdp.ac-besancon.fr/fileadmin/commun/Fichiers/librairie/selections_thematique/Selection_AVS_SEPT_09_V2.pdf
http://www.bobrouge.eu/
http://www.orpheefestival.com/
http://www.orpheefestival.com/orphee_programmation.htm
http://www.inshea.fr/manifestation_detail.php?id=797&id_menu=2&id_ssmenu=35&id_rubrique=1&id_ssrubrique=141
http://www.gpeaa.fr/PROGRAMMEJP2009%20au%2017%20juin.doc
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sur la progression des connaissances théoriques que sur l’existence ou non d’un impact de 
ces avancées sur l’accompagnement médio-éducatif et l’offre de soins. 
Présenta t ion, préprogramme (2 pages, format PDF) 
 
Les Dys à l'école, le samedi 3 octobre 2009 à Paris. 
3e journée des Dys organisée par la Fédération Française des DYS, en partenariat avec 
l'APAJH (Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés). 2 séquences : du repérage au 
diagnostic : une équipe autour de l’enfant ou du jeune ; de l’école vers l’emploi. 
Programme (2 pages, format PDF) 
 
Les dyspraxies :  de la pensé e au gest e, les mercredi 21 et jeudi 22 octobre 2009 à Brest. 
Colloque organisé par Louis Vallée (neuropédiatre, CHU-Lille) et Michèle Mazeau 
(neuropsychologue, hôpital du Kremlin-Bicêtre) dans le cadre du cycle « Troubles 
spécifiques des apprentissages » de la Faculté de médecine. 
Programme e t inscript ion 
 
Le langage : ob j e t d'apprent issage , out i l de pensé e . Que ls obstacles ? Que ls l evie rs ?, les 
jeudi 22, vendredi 23 et samedi 24 octobre 2009 à Dole. 
Ce 8e colloque organisé par la FNAME (Fédération Nationale des Associations de Maîtres E) 
accueillera les spécialistes de la question du langage : C. Billard, S. Boimare, V. Boiron, P. 
Boisseau, E. Canut, D. Crunelle, L. Danon-Boileau, P. Vermersch. 
Programme e t inscript ion (2 pages, format PDF) 
 
Quelles ressources pour la scolarisat ion des enfants port eurs de handicap ?, le mercredi 
30 septembre à Besançon. 
Cette réunion d’information, organisée par l’association les P.A.S. Comté, le CRDP de 
Franche-Comté, la MDPH, le Conseil général et l’Inspection académique du Doubs, s’adresse 
à tout public : auxiliaires de vie scolaire, parents d'élèves, associations, enseignants... Au 
programme : rôle et fonctionnement des différents organismes et institutions : MDPH, 
Conseil général et IA du Doubs ; présentation de l'association des AVS de Franche-Comté : 
Les P.A.S. Comté, des ressources du CRDP de Franche-Comté, des moyens TICE pour 
favoriser les apprentissages ; échanges avec la salle sur les moyens d’aider son enfant, la 
communication dans le cadre des équipes de suivi de la scolarisation et avec les familles et 
la construction d’outils communs. 
Présenta t ion 
Consulter le si t e des P.A.S. Comté 
 

 Autres pays 
Salamanque - 15 ans d’inclusion - une école pour tous, les jeudi 12 et vendredi 13 
novembre 2009 à Dublin. 
Conférence internationale organisée par l’EASPD (European Association of Service providers 
for Persons with Disabilities) et le soutien de la Commission Européenne, du Conseil de 
l’Europe. 
Présenta t ion 
 
▲ 

Accompagner la famille dans sa démarche éducative 

Informat ions of f icie ll es  

Convent ion cadre, 1er septembre 2009, Ministère de l’Education nationale, UNAPEI, 
fédération de PEP, FNASEPH. 
Convention-cadre pour assurer la continuité de l'accompagnement auprès des enfants 
handicapés. 
Présenta t ion de l’association CRISALIS (2 pages, format PDF) 
Décre t n° 2009-993 du 20 août 2009, résumé 
 

http://194.199.119.233/Legi/Scripts/Show.bs?bqRef=14569
http://www.fdf.org/La-Fondation-de-France/Actualites/Colloque-L-autisme-de-la-recherche-aux-pratiques-le-Vendredi-2-octobre-2009-a-l-Espace-Reuilly-Paris-12eme
http://www.fondationdefrance.org/content/download/8475/126634/version/1/file/preprogramme+colloque+autisme.pdf
http://www.dyspraxie.info/fichiers/Invitation%20DYS.pdf
http://www.adpla.org/resources/Brest+octobre+091$5D...doc
http://www.bienlire.education.fr/01-actualite/document/plaquette-dole.pdf
http://lespascomte.free.fr/Reunion_dinformation.html
http://lespascomte.free.fr/
http://www.easpd.eu/ActivitiesConferences/Program/tabid/3528/Default.aspx
http://www.crisalis-asso.org/index.php?view=article&catid=138%3Aavs-evs&id=984%3Alunapei-la-fg-pep-et-la-fnaseph-signent-une-convention-cadre-avec-le-men-pour-assurer-la-continuite-de-laccompagnement-aupres-des-enfants-handicapes-&format=pdf&option=com_con
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020987986&dateTexte=&categorieLien=id
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Fonct ions des pe rsonne ls spécialisés des r éseaux d'aides spécialisé es aux é lèves en 
dif f icult é  (RASED) dans le  t rai t ement de la dif f icult é  scolaire à l'école primair e, 
Circulaire n°2009-088 du 17-7-2009, BO n° 31 du 27 août 2009. 
Circulai re 
 
Modali t és d'at t ribut ion du diplôme nat ional du breve t, Arrêté du 9-7-2009 J.O. du 25-7-
2009, BO n° 31, 27 août 2009. 
Arrê t é 
 
Programme de l'ense ignement de la langue des signes f rançaise au lycé e d'ense ignement 
général e t t echnologique e t au lycé e professionne l, Annexe de l’arrêté du 3 juin 2009, BO 
n° 29 du 16 juillet 2009. 
Arrê t é, annexe (17 pages, format PDF) 
 
Scolarisat ion des é lèves handicapés à l'école primaire ; actualisat ion de l'organisat ion 
des classes pour l'inclusion scolaire (CLIS), Circulaire n° 2009-087 du 17 juillet 2009, BO n° 
31 du 27 août 2009. 
Circulai re, résumé 
 

Références documentaires 

 Bibliographie 

Accès aux pra t iques cul ture lles e t  ar t ist iques, UNAPEI, 2009. 
Voir ci-dessus la rubrique II. 
Présenta t ion 

Collect ion Caract è res Chinois,  édi t ions HongF e i Cul tures.  
Voir ci-dessus la rubrique I. 
- T igre le  dévoué, Qifeng Sheng, Agata Kawa (40 pages ; à partir de 8 ans)  
- Yin la j a louse, Qifeng Sheng, Bobi+ Bobi (40 pages ; à partir de 8 ans)  
Si t e 
 
Collect ion Pe t i t  Bonum, Mi lan Jeunesse , 2008.  
Voir ci-dessus la rubrique I. 
4 titres sont parus, très variés dans l'esprit et le dessin (histoire débridée, science-fiction, 
BD animalière…) : 
Ringo, liv reur de pi z z a :  La pi z za qui ré t réci t, Ticayou : Le pe t i t  Cro-Magnon, Blup e t 
Humpf . 1 , Mission repérage, Un amour d'escargot. 
Présenta t ion 
 
Collect ions Punaise e t Puceron, éditions Dupuis. 
Les BD des collections Punaise et Puceron ont été adaptées sur site pour les enfants 
malentendants, soit dans la langue des signes, soit en langage parlé complété. Des vidéos en 
flash accompagnent la lecture en incrustant dans chaque bulle une personne qui parle le 
LSF ou le LPC. 
Présenta t ion e t ca talogue 
 
Dys/10 : le  parcours de mon enfant dysle x ique, Odile Ogier, Jacques André Editeur, 2009, 
194 pages. 
Voir ci-dessus la rubrique II. 
Présenta t ion 
 
Famille , école , loisi rs :  l'enfant sur le  chemin des valeurs, Nathalie Cambon, Les 
conférences de la JPA (La Jeunesse au Plein Air), n° 7, novembre 2008, 48 pages. 
Nathalie Cambon, doctorante en psychologie, s'intéresse à la manière dont chaque milieu 
contribue, selon ses spécificités, à transmettre des valeurs à l'enfant âgé de 10-11 ans, tout 
en interrogeant la notion de coéducation. Dans un contexte où les individus cherchent un 
sens au modèle social, où le lien social se délite, les valeurs apparaissent comme un allié ; 
actuellement, l'école et le centre de loisirs se voient confier l'éducation de l'enfant, aux 

http://194.199.119.233/Saphir/Scripts/Show.bs?bqRef=25300
http://www.education.gouv.fr/cid42619/mene0915410c.html
http://www.education.gouv.fr/cid42635/mene0916156a.html
http://www.education.gouv.fr/cid28874/mene0911019a.html
http://media.education.gouv.fr/file/29/14/4/Programme_LSF-lycee_65144.pdf
http://www.education.gouv.fr/cid42618/mene0915406c.html
http://194.199.119.233/Legi/Scripts/Show.bs?bqRef=14578
http://www.unapei.org/article/guide-acces-aux-pratiques.html
http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/37231-tigre-le-devoue
http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/37064-yin-la-jalouse
http://www.hongfei-cultures.com/
http://doc-partage.crdp-poitiers.cndp.fr/bcdiweb2007/bcdiweb.cgi/labd?eq:identite%20N.=~%202009060082~
http://doc-partage.crdp-poitiers.cndp.fr/bcdiweb2007/bcdiweb.cgi/labd?eq:identite%20N.=~%202009060086~
http://doc-partage.crdp-poitiers.cndp.fr/bcdiweb2007/bcdiweb.cgi/labd?eq:identite%20N.=~%202009060069~
http://doc-partage.crdp-poitiers.cndp.fr/bcdiweb2007/bcdiweb.cgi/labd?eq:identite%20N.=~%202009060069~
http://doc-partage.crdp-poitiers.cndp.fr/bcdiweb2007/bcdiweb.cgi/labd?eq:identite%20N.=~%202009060071~
http://www.actuabd.com/Albums-de-BD-sans-bulle-chez-Milan
http://www.punaise-puceron.com/sourds/
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côtés de la famille.  
Présenta t ion 
 
Le bonheur de l’enfant handicapé, Maurice Ringler, Dunod, 2009, 163 pages. 
Voir ci-dessus la rubrique II. 
Présenta t ion 

Le handicap par ceux qui le  vivent, Charles Gardou (direction), Erès, 2009, 242 pages. 
Voir ci-dessus la rubrique II. 
Présenta t ion du CTNERHI 
 
Le miroi r brisé : l'enfant handicapé , sa famille  e t l e  psychanalyst e, Simone Korff-Sause, 
Hachette, 2009 (réédition), 204 pages, collection Pluriel. 
Voir ci-dessus la rubrique II. 
Présenta t ion du CTNERHI 
 
Les auxiliai res de vie scolaires,  sé lect ion de ressources récent es, CRDP de Franche-
Comté, septembre 2009. 
Voir ci-dessus la rubrique II. 
Sélect ion (5 pages, format PDF) 

Les Poissons Mar t eaux, André Chaudelle, RTBF, 2008, 2 DVD, 90 mn et 24 mn.  
Voir ci-dessus la rubrique II. 
Présenta t ion 
Si t e du film (accès à des interviews, à des extraits du groupe MCB7) 

Natura e t les chevalie rs des quat re saisons (Arcimboldo), Pierre Coran, Elise Mansot 
(illustrations), CRDP de l'académie d'Aix-Marseille/ L‘Elan vert, 2009, collection Pont des 
arts. 
Voir ci-dessus la rubrique II. 
Collect ion (accès aux présentations des auteurs)  
Pist es pédagogiques 
Dernier titre Kalia sous les é toiles 
 

 Sitographie  
« Cette année, pas de galère avec l’AVS », Déclic, n° 131, septembre-octobre 2009. 
Ce dossier spécial comprend : une plongée dans la classe ; des conseils pour communiquer 
efficacement avec l’AVS et lui donner les bonnes informations ; une série de bonnes 
pratiques et d’astuces, recueillies auprès d’AVS compétentes ; des informations sur 
l’accompagnement périscolaire ; une feuille de route pour obtenir une AVS. 
Présenta t ion 
 
Histoire Interactive à l’Hôpital, www.bobrouge.eu, 2009. 
Voir ci-dessus la rubrique II. 
Si t e 
 

Act ions 

 Nationales 
Mê lé e ouve r t e, Pèlerin. Info, 2009, film documentaire de 26 min. 
Un enfant autiste de 10 ans s'initie au ballon ovale à Vélizy-Villacoublay, dans le cadre de 
l'opération nationale « Un club, un autiste », qui associe depuis 2007 l’UNAPEI, la 
Fédération Française de Sport Adapté (FFSA) et la Fédération française de rugby. Le film 
documentaire « Mêlée ouverte » raconte, le temps d'une saison, cette aventure humaine et 
sportive. 
Présenta t ion e t vidéo 
Un club, un aut ist e 

http://www.unapei.org/L-operation-Un-club-un-autiste.html
http://www.ame1901.fr/TPL_CODE/TPL_NWL_ART_FICHE/PAR_TPL_IDENTIFIANT/23966/1068-lettre-d-information-pour-la-vie-associative-actu-projet-decret-financement.htm
http://aides-techniques.handicap.fr/prd-librairie-33.0.0.0.0-2323.php
http://194.199.119.233/Saphir/Scripts/Show.bs?bqRef=25214
http://194.199.119.233/Saphir/Scripts/Show.bs?bqRef=25142
http://crdp.ac-besancon.fr/fileadmin/commun/Fichiers/librairie/selections_thematique/Selection_AVS_SEPT_09_V2.pdf
http://www.inshea.fr/ins_flash/flash_36/html/Flash36-11.htm
http://www.lespoissonsmarteaux.com/le-groupe-mcb7-willy_gouder-creahms/
http://www.elanvert.fr/elanvert/catalogue/CatPont.htm
http://www.elanvert.fr/elanvert/pistes/pistes.htm
http://www.crdp-aix-marseille.fr/spip.php?article597
http://www.magazine-declic.com/pas-de-galere-avec-son-AVS-082009.html
http://www.bobrouge.eu/
http://www.pelerin.info/video/tristan.jsp
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Evénements 

 En France 
7e édi t ion du F est ival europé en Théâ t re e t Handicap, association ORPHEE (Oeuvres et 
Réalisations des Personnes Handicapées d'Expression Européenne), du jeudi 1er au samedi10 
octobre 2009 à Versailles.  
Ce rendez-vous, créé par l’ association ORPHEE (Oeuvres et Réalisations des Personnes 
Handicapées d'Expression Européenne) en 2003 et désormais international, contribue à 
donner plus de visibilité à la création et à la production d'artistes handicapés appartenant à 
des compagnies de théâtre, de musique, de danse, de mime.  
Si t e, programme 
 
Au-de là du programme de réussi t e  éducat ive ,  que lles poli t iques éducat ives locales ?, le 
mardi 6 octobre à Lyon. 
Journée régionale organisée par le CR-DSU (Centre de Ressources et d'échanges 
pour le Développement Social et Urbain) Rhône-Alpes, en partenariat avec les CREFE 
(Centre Ressources Enfance Famille École) Ain Rhône, Drôme-Ardèche et Isère. 
Comment replacer le PRE (Programme de réussite Educative) dans le cadre plus général des 
politiques éducatives locales? Dans quelle mesure le PRE peut-il contribuer à reposer les 
conditions de mise en œuvre d'un projet éducatif local ?  
Programme e t inscript ion (3 pages, format PDF) 
 
L'aut isme : de la recherche aux pra t iques, le vendredi 2 octobre à Paris. 
Voir ci-dessus la rubrique II. 
Présenta t ion, préprogramme (2 pages, format PDF) 
 
Les Dys à l'école, le samedi 3 octobre 2009 à Paris. 
Voir ci-dessus la rubrique II. 
Programme (2 pages, format PDF) 
 
Que lles ressources pour la scolarisat ion des enfants por t eurs de handicap ?, le mercredi 
30 septembre à Besançon. 
Voir ci-dessus la rubrique II. 
Présenta t ion 
Consulter le si t e des P.A.S. Comté 
 
 

 Autres pays 
Lire e t écrire , une pra t ique culture lle, le vendredi 30 octobre 2009 à Berne. 
Le cinquième colloque national consacré à l’illettrisme vise le partage d’informations sur 
différents projets de recherche et de développement en Suisse, en Angleterre et en 
Norvège. Il donne également des éclairages sur les pratiques en Suisse.  
Le colloque s’adresse aux spécialistes de l’apprentissage précoce, de l’éducation, des 
bibliothèques, de la formation initiale et de la formation d’adultes, des hautes écoles 
pédagogiques, de l’administration et de la politique éducative, et est ouvert à toutes les 
personnes intéressées par ces domaines. 
Programme 
Consulter le portail sur l’illettrisme LesenLireLeggere 
 
 
 
 
 
▲ 

http://www.orpheefestival.com/
http://www.orpheefestival.com/orphee_programmation.htm
http://www.crdsu.org/inclusions/getfichier.php?id=1443
http://www.fdf.org/La-Fondation-de-France/Actualites/Colloque-L-autisme-de-la-recherche-aux-pratiques-le-Vendredi-2-octobre-2009-a-l-Espace-Reuilly-Paris-12eme
http://www.fondationdefrance.org/content/download/8475/126634/version/1/file/preprogramme+colloque+autisme.pdf
http://www.dyspraxie.info/fichiers/Invitation%20DYS.pdf
http://lespascomte.free.fr/Reunion_dinformation.html
http://lespascomte.free.fr/
http://www.lesenlireleggere.ch/fr/tagung_2009_information_anmeldung.cfm
http://www.lesenlireleggere.ch/fr/home.cfm
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Répondre aux difficultés d’apprentissage  

Informat ions of f icie ll es  

Déclinaison du ré fé rent ie l de compé te nces des ense ignants pour une format ion des 
professeurs des écoles à l'exe rcice en école mate rne lle , Circulaire n° 2009-098 du 17-8-
2009, BO n° 32 du 3 septembre 2009. 
Ce document fait suite à l'accord signé entre le ministère et l'AGEEM (Association générale 
des Enseignants des Ecoles et classes Maternelles publiques). L’annexe de la circulaire 
présente une déclinaison du référentiel de compétences des enseignants. 6 grands 
domaines : la maîtrise de la communication orale dans la classe ; le pilotage des activités et 
des apprentissages ; le choix et la maîtrise des outils d'évaluation et de validation ; la 
différenciation et la diversification pédagogique ; la collaboration avec les partenaires de 
l'école et les parents ; la capacité à conduire une réflexion sur sa pratique professionnelle. 
Circulai re 
 
Fonct ions des pe rsonne ls spécialisés des r éseaux d'aides spécialisé es aux é lèves en 
dif f icult é  (RASED) dans le  t rai t ement de la dif f icult é  scolaire à l'école primair e , 
Circulaire n°2009-088 du 17-7-2009, BO n° 31 du 27 août 2009. 
Circulai re 
 
Modali t és d'at t ribut ion du diplôme nat ional du breve t, Arrêté du 9-7-2009 J.O. du 25-7-
2009, BO n° 31, 27 août 2009. 
Arrê t é 
 
Modalités d’évaluation de l'enseignement général au BEP, arrêté du 8-7-2009 - J.O. du 29-
7-2009 BO du 27 août 2009. 
Liste et le coefficient des unités générales communes aux différentes spécialités du BEP. 
Définition en annexe des épreuves et de leur durée. 
Arrê t é 
 

Références documentaires 

 Bibliographie  

♥ Evaluation 
Pour comprendre l'évalua t ion, Dominique Odry, CRDP de l'académie d'Amiens, 2008, 256 
pages. 
Ce livre est un outil efficace pour s’approprier les fondamentaux de l’évaluation. Les 
réponses de l’auteur permettent au lecteur de se doter d’un ensemble de concepts clefs, 
nécessaires à la mise en œuvre des démarches d’évaluation dans les systèmes 
contemporains d’éducation et de formation. 
Présenta t ion, sommaire, pré face (8 pages, format PDF), ex t rai t (7 pages, format PDF) 
 

♥ Outils pédagogiques 
Collect ion Pe t i t  Bonum, Mi lan Jeunesse , 2008. 
Voir ci-dessus la rubrique I. 
4 titres sont parus, très variés dans l'esprit et le dessin (histoire débridée, science-fiction, 
BD animalière…) : 
Ringo, liv reur de pi z z a :  La pi z za qui ré t réci t, Ticayou : Le pe t i t  Cro-Magnon, Blup e t 
Humpf . 1 , Mission repérage, Un amour d'escargot. 
Présenta t ion 
 
Il é tai t  une fois en Hispanie , M.  Coste-Laffite, A. Martín Sánchez, E. Sol, CRDP de Midi-
Pyrénées, 2009, 126 pages, et CD audio, collection Des langues, des contes et plus encore... 
Présenta t ion 
 

http://www.crdp-limousin.fr/Il-etait-une-fois-en-Hispanie.html
http://www.education.gouv.fr/cid48696/mene0900711c.htm
http://www.education.gouv.fr/cid42619/mene0915410c.html
http://www.education.gouv.fr/cid42635/mene0916156a.html
http://www.education.gouv.fr/cid42632/mene0916028a.html
http://crdp.ac-amiens.fr/rubrique161.html
http://crdp.ac-amiens.fr/article428.html
http://crdp.ac-amiens.fr/crdp/IMG/pdf/evaluation_11_18.pdf
http://crdp.ac-amiens.fr/crdp/IMG/pdf/evaluation_247_253.pdf
http://doc-partage.crdp-poitiers.cndp.fr/bcdiweb2007/bcdiweb.cgi/labd?eq:identite%20N.=~%202009060082~
http://doc-partage.crdp-poitiers.cndp.fr/bcdiweb2007/bcdiweb.cgi/labd?eq:identite%20N.=~%202009060086~
http://doc-partage.crdp-poitiers.cndp.fr/bcdiweb2007/bcdiweb.cgi/labd?eq:identite%20N.=~%202009060069~
http://doc-partage.crdp-poitiers.cndp.fr/bcdiweb2007/bcdiweb.cgi/labd?eq:identite%20N.=~%202009060069~
http://doc-partage.crdp-poitiers.cndp.fr/bcdiweb2007/bcdiweb.cgi/labd?eq:identite%20N.=~%202009060071~
http://www.actuabd.com/Albums-de-BD-sans-bulle-chez-Milan
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Natura e t les chevalie rs des quat re saisons (Arcimboldo), Pierre Coran, Elise Mansot 
(illustrations), CRDP de l'académie d'Aix-Marseille/ L‘Elan vert, 2009, collection Pont des 
arts. 
Voir ci-dessus la rubrique II. 
Collect ion (accès aux présentations des auteurs)  
Pist es pédagogiques 
Dernier titre Kalia sous les é toiles 
 

 Sitographie  

♥ L’Education prioritaire 
Les r éseaux « ambit ion réussi t e  » . Etat des li eux e n 2006-2007, Ministère de l’Education 
nationale, DEPP, 2009. 
Les RAR, créés par Gilles de Robien, concentrent bien les élèves les plus en difficultés, mais 
n’ont pas assez de moyens pour améliorer significativement la maîtrise des compétences de 
base des élèves à la sortie de troisième. La réduction d’élèves par classe est insuffisante et 
trop d’enseignants ont moins de deux ans d’expérience. 
Etude de la DEPP (6 pages, format PDF) 
 

♥ Aide, soutien et PPRE 
Bonnes pra t iques pour lutter contre l’échec scolaire, blog collectif, AFEV/Curiosphère TV, 
2009. 
Blog collectif autour de l’échec scolaire et des pistes de réflexion sur les moyens d’en 
sortir. 
Blog 
 
L'aide aux é lèves :  dive rsi t é  des formes e t  des e f f e ts des disposi t i fs, Bruno Suchaut, 
IREDU (Institut de Recherche sur l’EDUcation) 
Cette communication aux 2èmes rencontres nationales sur l’accompagnement d’avril 2009 
s’interroge sur les dispositifs d'aide à la scolarité des élèves. La multiplicité des dispositifs 
d'aide aux élèves mis en place au sein de l'école, mais aussi sur les temps péri et 
extrascolaire incite à évaluer leur spécificité et leurs effets sur la population ciblée. Leur 
efficacité potentielle doit s'apprécier en fonction des facteurs classiques liés à l'efficacité 
des pratiques pédagogiques en général. 
Présenta t ion de l’INRP 
Communicat ion (16 pages, format PDF) 
 

♥ Evaluation 
Les compétences et l’école, Café pédagogique, 2009. 
Cette notion désormais incontournable, abondamment expliquée par les chercheurs et les 
formateurs, suscite toujours la méfiance des enseignants des premier et second degrés. Ce 
dossier tente de faire la synthèse sur cette question délicate. 
Sommaire du dossier (accès aux articles) 
 

♥ Outils pédagogiques 
Comment raisonnent nos é lèves ?, enseignants de Basse-Bretagne, Rapport, 160 pages. 
Ce rapport de 14 enseignants d’histoire-géographie sur les moyens d’initier les élèves à des 
questionnements et à des façons de penser peut être adapté à bien d'autres matières. Leur 
rapport donne des pistes : changement de l'organisation de la classe, évaluation, objets très 
précis, etc.  
Pré face, sommaire 
Lecture e n ligne ou t é léchargement 
 
La car t e heurist ique ; « une aide à la pensé e  », Bernard Maréchal, www.vousnousils.fr, 
mai 2009. 
B. Maréchal, professeur de Lettres à Lons-le-Saunier, témoigne de l’utilité de cet outil 
pédagogique qui peut être utilisé entre autres en cours de français, mais également en 

http://www.discip.ac-caen.fr/histgeo/raison_hg_gfa/telechargement.html
http://www.elanvert.fr/elanvert/catalogue/CatPont.htm
http://www.elanvert.fr/elanvert/pistes/pistes.htm
http://www.crdp-aix-marseille.fr/spip.php?article597
http://media.education.gouv.fr/file/2009/61/1/NI0909_55611.pdf
http://blogedu.tv/echecscolaire/category/bonnes-pratiques-pour-lutter-contre-lechec-scolaire-3821/
http://www.inrp.fr/vst/Rapports/DetailRapport.php?&id=1033
http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/37/67/62/PDF/09002.pdf
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/103Competences.aspx
http://www.discip.ac-caen.fr/histgeo/raison_hg_gfa/index.html
http://www.discip.ac-caen.fr/histgeo/raison_hg_gfa/sommaire.html
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histoire, en éducation civique… 
Témoignage  
Consulter aussi le dossi e r du CRDP de Franche-Comté 
 
In t e rTni , CRDP de Versailles, 2009. 
Ce site partage des ressources réalisées par les enseignants pour les tableaux numériques, 
quelle que soit leur marque. Chacun peut proposer des ressources. Parmi les dernières 
ressources : les verbes pronominaux, Verlaine et les Fêtes galantes. 
Si t e 
Consulter aussi le dossi e r du CRDP de Franche-Comté 
 

Evénements 

 France 

Apprendre dans une classe apaisé e , créat ive e t coopérat ive . Les proposi t ions de la 
pédagogie F re ine t, le mercredi 14 octobre 2009 à Paris. 
L’ICEM Freinet organise une journée d'ateliers, où se croisent adultes et écoliers. Ces 
ateliers évoqueront l'évaluation, l'apprentissage, l'organisation du temps mais aussi la 
gestion du temps scolaire ou les pratiques artistiques. Une table ronde réunira C Brossel, D. 
Le Scornet, H Montagner, L Ott, M. Pagani. 
Programme 
 
Au-de là du programme de réussi t e  éducat ive ,  que lles poli t iques éducat ives locales ?, le 
mardi 6 octobre à Lyon. 
Voir ci-dessus la rubrique III. 
Programme e t inscr ipt ion (3 pages, format PDF) 
 
De la culture commune au socle commun : en j eux ,  t ensions,  ré in t e rpré ta t ions,  
déplacements, les jeudi 19 et vendredi 20 novembre 2009 à Lyon. 
Colloque international organisé par l’INRP. Tables rondes et ateliers sur les questions 
suivantes : Où en est le socle commun ailleurs en Europe ? Comment interprète-t-on 
localement le socle ? Socle et contenus d'enseignement ; Réflexion sur l'égalité des chances 
et le socle commun. 
Présenta t ion 
Programme (2 pages, format PDF) 
 
Ecole : l’urgence de penser, les samedi 3 et dimanche 4 octobre 2009 à Paris. 
Ce colloque, organisé par l’AGSAS (Association des Groupes de Soutien au Soutien), 
réfléchira sur les représentations de l’enfant, l’éthique de l’accompagnement et les 
politiques éducatives. Intervenants invités : Jeanne Benameur, Miguel Bénasayag, Claude 
Lelièvre. Les actes du colloque paraîtront dans la revue « Je est un Autre » n  20 en avril 
2010. 
Présenta t ion, programme e t inscript ion 
 
Ense igner aut rement :  oui , mais comment ?, le mercredi 7 octobre 2009 à Fouesnant.  
L’idée de développement durable impose de repenser les métiers de l’agriculture et de 
l’environnement. La déclinaison des référentiels métiers en termes de compétences oblige à 
redéfinir les démarches d’enseignement. La réflexion pédagogique peut-elle aider les 
enseignants à relever ces défis ? Ce colloque croisera l’expérience du réseau « Enseigner 
Autrement » qui fête ses 15 ans et l’apport des chercheurs qui l’ont inspiré. 
Programme 
 
L’évaluation des Réseaux Ambition Réussite (RAR), le mercredi 7 octobre à Paris. 
Rencontre de l’OZP avec l’intervention d’Anne Armand (IGEN), co-auteur du précédent 
rapport sur l’évaluation de l’éducation prioritaire (novembre 2006). 
Présenta t ion (1 page, format PDF) 
 
Le langage : ob j e t d'apprent issage , out i l de pensé e . Que ls obst acles ? Que ls l evie rs ?, les 
jeudi 22, vendredi 23 et samedi 24 octobre 2009 à Dole. 

http://www.association-ozp.net/IMG/pdf/Inv_RP_07.10.09__Anne_Armand_.pdf
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/pour_vous/temoignages/en_pratique/&key=itm_20090527_080722_la_carte_heuristique__une_aide_a.txt
http://crdp.ac-besancon.fr/index.php?id=1943
http://www.intertni.fr/
http://crdp.ac-besancon.fr/index.php?id=tbi-tni
http://www.icem-pedagogie-freinet.org/?q=node/1378
http://www.crdsu.org/inclusions/getfichier.php?id=1443
http://www.inrp.fr/manweb/info_manifestation.php?man_id=70
http://www.soclecommun.fr/programme.pdf
http://agsas.free.fr/spip/spip.php?article5
http://agsas.free.fr/spip/IMG/doc/Bulletin_d_inscription_au_colloque_09.doc
http://www.inrp.fr/vst/AgendaColloques/DetailColloque.php?parent=accueil&id=500
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Voir ci-dessus la rubrique II. 
Programme e t inscript ion (2 pages, format PDF) 
 

 Autres pays 
Lire e t écrire , une pra t ique culture lle, le vendredi 30 octobre 2009 à Berne. 
Voir ci-dessus la rubrique III. 
Programme 
Consulter le portail sur l’illettrisme LesenLireLeggere 
 
▲ 

Accompagner la communauté éducative  

Références documentaires 

 Bibliographie 
Famille , école , loisi rs :  l'enfant sur le  chemin des valeurs, Nathalie Cambon,Les 
conférences de la JPA (La Jeunesse au Plein Air), n° 7, novembre 2008, 48 pages. 
Voir ci-dessus la rubrique III. 
Présenta t ion 
 

♥ Citoyenneté 
Collect ion Caract è res Chinois,  édi t ions HongF e i Cul tures.  
Voir ci-dessus la rubrique I. 
- T igre le  dévoué, Qifeng Sheng, Agata Kawa (40 pages ; à partir de 8 ans)  
- Yin la j a louse, Qifeng Sheng, Bobi+ Bobi (40 pages ; à partir de 8 ans)  
Si t e 
 
Les migran ts picards, 52 Pages, Frédéric Praud, Florence Berthes (écrivains publics 
biographes), Hamed Borsali, Kiel (dessinateurs), 52 pages, 2009. 
Voir ci-dessus la rubrique I. 
Présenta t ion de l’éditeur 
Présenta t ion du pro j e t Migrants franciliens 

♥ Orientation 
Dico des mé t ie rs, ONISEP, 2009, 288 pages. 
Ce dico est un guide ludique et pédagogique destiné notamment aux adolescents qui n’ont 
pas encore de projet professionnel précis. Au sommaire: 10 bonnes raisons de s’intéresser à 
l’avenir professionnel dès le collège, les métiers selon vos goûts (une centaine de profils, 
regroupés autour de 27 grands centres d'intérêt), les métiers de A à Z (présentation précise 
de près de 600 métiers) 
Présenta t ion 
 

 Sitographie  
Espace-Cadres de l’académie de Besançon, ESEN, DRRH du Rectorat de Besançon, DAFPE, 
DIFOR, doyens des corps d’Inspection, CRDP de Franche-Comté, crdp.ac-besancon.fr, 2009. 
L'Espace-cadres de l'académie de Besançon est un outil académique pour la formation des 
cadres territoriaux de l'Education (administratifs et pédagogiques). Cette structure 
documentaire conçue en partenariat est un espace-physique de consultation et de prêts de 
documents (à la médiathèque du CDDP du Doubs), un lieu de travail, un lieu de formation 
des cadres. Il se décline aussi en un espace numérique. La sélection de ressources est 
organisée en 7 rubriques : ressources Education nationale de Canal Scérén ; chef 
d’établissement, pilote pédagogique ; management des EPLE ; ressources locales ; web TV ; 
documentation administrative ; librairie en ligne. 
Présentations du Rectorat de Besançon et du CRDP de F ranche-Comté (1 page, format 
PDF) 

http://crdp.ac-besancon.fr/fileadmin/espace-cadres/fichiers/accueil/090908_Presentation_EC_aca-Besancon.pdf
http://www.bienlire.education.fr/01-actualite/document/plaquette-dole.pdf
http://www.lesenlireleggere.ch/fr/tagung_2009_information_anmeldung.cfm
http://www.lesenlireleggere.ch/fr/home.cfm
http://www.ame1901.fr/TPL_CODE/TPL_NWL_ART_FICHE/PAR_TPL_IDENTIFIANT/23966/1068-lettre-d-information-pour-la-vie-associative-actu-projet-decret-financement.htm
http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/37231-tigre-le-devoue
http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/37064-yin-la-jalouse
http://www.hongfei-cultures.com/
http://www.lettresetmemoires.net/parcours-migrants-tome-i-demande-pour-un-seul-exemplaire-reception-par-courrier.htm
http://www.projets-citoyens.fr/node/528
http://www.onisep.fr/onisep-portail/portal/media-type/html/group/gp/page/interieur.espace.librairie.rechercheProduitDetail/js_peid/LibrairieDetailProduit?id=675
http://www.ac-besancon.fr/spip.php?article1758
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Espace-cadres 
Présentation des 7 rubriques 
 
Prépare r la rent ré e scolaire, sélection de ressources du réseau SCEREN, CRDP de Franche-
Comté, septembre 2009. 
6 parties : entrer dans ses fonctions ; gérer sa classe ; accueillir les élèves nouvellement 
arrivés en France ; aide au travail personnel ; évaluer les compétences ; accompagner la 
scolarité des enfants. 
Sélect ion (7 pages, format PDF) 
 

Evénements 

 En France 
Aux sources de la violence - de l'enfance à l'adolescence, du jeudi 8 au samedi 10 octobre 
à Paris. 3e colloque de psychologie et psychopathologie de l'enfant organisé par la 
Fédération Française des Psychologues et de Psychologie (FFPP). Au programme : approches 
psychologiques, sociologiques, philosophiques et multidisciplinaires de la violence infanto-
juvénile ; clinique et psychopathologie de la violence ; démarches de prévention et de 
traitement psychologiques, éducatives et thérapeutiques. 
Présenta t ion e t programme, inscript ion (2 pages, format PDF) 
 
La dive rsi t é  culture lle  : un défi pour l’éducation populaire, le vendredi 9 octobre 2009 à 
Reims. 
Voir ci-dessus la rubrique I. 
Programme e t inscript ion (2 pages, format PDF) 
 
Le t t re d’infos, site Migrations à Besançon, histoire et mémoires, CCAS de Besançon, 2009. 
Voir ci-dessus la rubrique I. 
Inscript ion ht tp : / /migrat ions.besancon. f r /ne wsle t t e r /subscribe .php 
Consulter le si t e, les de rni e rs a r t icles, l’agenda, le Parcours Jeunes 
 
▲ 

 
Vous pouvez trouver certains documents dans les différents lieux ressources (médiathèques des 
CDDP/IUFM, BU, BM, CLA, Croqu’livre, CREBEP…) en consultation (sur place ou en ligne) et/ou en 
prêt. Les conditions de consultation ou de prêt aux différents publics étant propres à chaque 
médiathèque, il convient de consulter les informations à ce sujet.  
 
Accéder aux catalogues f ranc-comtois  
 

▲ 

http://crdp.ac-besancon.fr/index.php?id=espace-cadres
http://www.canalsceren.fr/web/cadres-crdpfranchecomte/accueil
http://crdp.ac-besancon.fr/fileadmin/commun/Fichiers/librairie/selections_thematique/Accompagner_la_rentree_2009.pdf
http://www.psycho-news.com/cgi-bin/pg-newspro.cgi?id_news=333
file://localhost/Users/invite/Library/Mail%20Downloads/%20inscription
http://www.discriminations-egalite-champagneardenne.fr/IMG/pdf/invitationcolloque-V5.pdf
http://migrations.besancon.fr/newsletter/subscribe.php
http://migrations.besancon.fr/newsletter/subscribe.php
http://migrations.besancon.fr/
http://migrations.besancon.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=292&Itemid=121
http://migrations.besancon.fr/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=23&Itemid=123
http://migrations.besancon.fr/index.php?option=com_content&task=section&id=19&Itemid=349

