
SITOGRAPHIE Générale 
 
 Education.gouv.fr / Eduscol/ Rectorat / DSDEN77 /  INSHEA / BO / Intégrascol / L’école 

pour tous / Les Amphis de l’ASH / Site de Daniel Calin / Le café pédagogique /  
 Documents à télécharger sur le site de la DSDEN 77 dans une page dédiée aux formations 

Départementales pour l’École Inclusive: 
http://www.dsden77.ac-creteil.fr/spip.php?rubrique37  

 
SITOGRAPHIE pour AVS / AESH 
 
 Dossier à télépcharger sur le site de la DSDEN 77 : http://www.dsden77.ac-

creteil.fr/index.php.old?REF=EcoleInclusive  
 Site dédié aux AVS : www.guidespratiquesavs.fr   
 AVS : la reconnaissance d’un vrai métier d’accompagnant sur l’ONISEP : 

http://www.onisep.fr 
 Le positionnement de l’enseignant et de l’AVS : 

http://prezi.com/Ipfoo70pyuoj/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share  
 Des pictogrammes téléchargeables légalement: www.autisme-ressources-lr.fr  
 Documentation Institut National de Prévention et d’Éducation à la Santé: pour guides 

ressources à destination des parents et des professionnels : www.inpes.sante.fr   
 

 

FILMOGRAPHIE 
 
 Films pour présenter le handicap aux autres élèves: 

https://www.youtube.com   puis saisir « Sacrée Judith et le mur de la différence » 
 

 Films pour présenter l’autisme aux autres élèves 
https://www.youtube.com puis saisir Le voyage de Maria 
https://www.youtube.com puis saisir Mon petit frère de la lune 
Enfant autiste et troubles de la sensorialité https://vimeo.com/52193530  
Inclusion Scolaire dans le 1er Degré - Enfants autistes – « Bienvenue à l’école » : 
http://www.dailymotion.com/embed/video/x4esvzg_inclusion-scolaire-en-maternelle-
et-elementaire_school  

 

BIBLIOGRAPHIE 
 
 Auxiliaire de vie scolaire, un nouveau métier ? - Christine Philip et Marie-Christine Philbert 

La nouvelle revue de l'adaptation et de la scolarisation, n°45  
 

 ASH : auxiliaire de vie scolaire, de la théorie à la mise en œuvre en classe - Isabelle Frezal 
,Jean-Marie Nègre,  Thierry Girault - Canopé-CRDP de l'académie de Toulouse Scéren  
 

 Auxiliaire de vie scolaire : accompagner l'élève handicapé -  Marc Edouard, Grégoire 
Cochetel - Canopé-CRDP de l'académie de Toulouse Scéren  
 

 Scolariser un enfant handicapé - Jean-Marc Louis, Fabienne Ramond - Collection: Enfances, 
Dunod 
 

Scolariser un enfant avec un AVS/AESH  - Élisabeth Bintz – Editions TOM POUSSE 
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