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MAI/JUIN  2021

Dans « Actualités » « Mai » et sur la page d’accueil pour le mois de juin du blog Ma Trousse à Outils
(http://matrousseaoutils.eklablog.com), voici les informations et outils qui ont été partagés.

 Si un sujet vous intéresse vous pouvez aussi entrer un mot clef dans « recherche ».

Bonne lecture et bonne visite sur le site. N’hésitez pas à partager vos commentaires en bas des 
articles et à vous inscrire à la newsletter.

Tome 6
(idée de lecture après la « vague » des fins d’années ;) )

http://matrousseaoutils.eklablog.com/
http://matrousseaoutils.eklablog.com/


Les nouveaux partages d’infos, d’expériences…

AUTISME

● Blog d'une enseignante ressource TSA   : Ce blog est édité par une enseignante en ULIS TSA,
également devenue enseignante ressource TSA. Son travail en construction du nombre et
en langage sont intéressants.Des livrets d'évaluation adaptés du cycle 1 au cycle 3, avec des
supports adaptés à l'âge de l'élève (version enfant et version adolescent)

● Kit de sensibilisation au Trouble du Spectre de l’Autisme en milieu scolaire   : « Pour réussir
pleinement cette inclusion et qu’elle devienne la norme, la formation des personnels de
l’Education  Nationale  et  la  sensibilisation  de  TOUS  est  essentielle.".  Kits  à  télécharger
(enfants et adolescents).

● Témoignage de Julie  Dachez  :  autisme au féminin   :  Article  de Sabine Komsta  et  vidéo
témoignage de Julie Dachez sur les spécificités de l'autisme pour les filles et leurs difficultés
de parcours.

D  É  FICIENCE VISUELLE  

● Journées du GPEAA   : Les prochaines journées pédagogiques du GPEAA (Groupement des
Professeurs et Educateurs d'Aveugles et Amblyopes) aura pour thème: le corps de l'enfant
avec déficience visuelle à la croisée des apprentissages...

S’INFORMER, SE FORME  R  

Élèves avec besoins éducatifs particuliers

● Motricité fine     :   Un poster sur les 7 étapes à intégrer en motricité fine.

● Méthode de lecture  DECODI  pour  élèves  avec  DI :  Paru dans  le  doc'info:  DECODI  une
méthode de lecture adaptée pour les élèves avec DI.

● Centre ressources Handicaps rares   :  Le Centre National de Recherche sur les Handicaps
Rares La Pépinière (Lille)  est un centre spécialisé dans la déficience visuelle et troubles
associés.

● Scolarité 2 ans   : L'IA de Normandie édite un dossier sur la scolarisation des moins de 3 ans.

http://matrousseaoutils.eklablog.com/methode-de-lecture-decodi-pour-eleves-avec-di-a207816942
http://matrousseaoutils.eklablog.com/scolarite-2-ans-a208007480
http://matrousseaoutils.eklablog.com/centre-ressources-handicaps-rares-a208839944
http://matrousseaoutils.eklablog.com/journees-du-gpeaa-a207866280
http://matrousseaoutils.eklablog.com/temoignage-de-julie-dachez-autisme-au-feminin-a207612564
http://matrousseaoutils.eklablog.com/kit-de-sensibilisation-au-trouble-du-spectre-de-l-autisme-en-milieu-sc-a207613450
http://matrousseaoutils.eklablog.com/motricite-fine-a207706572
http://matrousseaoutils.eklablog.com/blog-d-une-enseignante-ressource-tsa-a207746318


Démarches pédagogiques

● Les mémoires     :   Cet ouvrage (disponible au CDI) évoque quelques types de mémoire. Avec
des  mots  simples,  il  balaie  quelques  types  de  mémoire.  S'il  n'approfondit  pas  cette
thématique,  il  invite  à  s'interroger  sur  la  manière  dont  nos  élèves  peuvent  mémoriser
l'information.  Des  vignettes  clinique  et  les  outils  de  compensation  possibles  sont
présentés. 

● Vocabulaire     :   Apprentilangues  est  un  site  élaboré  par  un  psychologue  et  un  maître  de
conférences.  Ils  ont lancé le programme "deux mots par jour",  avec des supports pour
l'apprentissage  des  mots,  pour  les  3  niveaux  de  maternelle.  Les  supports  sont  prêts  à
l'emploi.

● Faire classe dehors   : Canopé édite un guide pour les apprentissages possibles en extérieur.

● Nouveaux programmes de la rentrée   : Le Bulletin Officiel du 24 juin publie les nouveaux
programmes de maternelle.

ADAPTATIONS P  É  DAGOGIQUES   

● Calendrier  tactile   :  Ce  support  permet  de  se  situer  dans  le  mois  et  de  développer
l'exploration tactile.

● Tableau bavard ... suite   : L'outil plaît aux élèves non-voyants pour son côté ludique et sa
facilité d'enregistrement.  Pour les élèves avec TSA, c'est  un outil qui  fait tiers et met à
distance l'enseignant.

● Comment fabriquer un album multi-sensoriel pour enfant aveugle ?  : Création d'un livre
sensoriel: le pourquoi et le comment avec une vidéo qui accompagne les explications. Très
intéressant pour un enfant aveugle mais pas que…

● Matériel Makaton à disposition   : Association Avenir Dysphasie Makaton : "Vous trouverez
dans cette rubrique des supports pédagogiques pictographiés en Makaton. Ces supports
sont téléchargeables gratuitement.

● Crazy cups   : Lien vers le site maternelle bambou et le jeu crazy cups : un jeu sur le repérage
spatial et la notion d'ordre.

http://matrousseaoutils.eklablog.com/crazy-cups-a209103258
http://matrousseaoutils.eklablog.com/vocabulaire-a207591640
http://matrousseaoutils.eklablog.com/faire-classe-dehors-a207610198
http://matrousseaoutils.eklablog.com/tableau-bavard-suite-a207933282
http://matrousseaoutils.eklablog.com/materiel-makaton-a-disposition-a208075042
http://matrousseaoutils.eklablog.com/nouveaux-programmes-de-la-rentree-a208304480
http://matrousseaoutils.eklablog.com/les-memoires-a207790092
http://matrousseaoutils.eklablog.com/comment-fabriquer-un-album-multi-sensoriel-pour-enfant-aveugle-a207790866
http://matrousseaoutils.eklablog.com/calendrier-tactile-a207812258


PARTAGE D’ACTIVITÉS EN CLASSE

● Langage: le menu   : Les menus des déjeuners, adaptés en photos et pictogrammes pour les
rendre accessibles au plus grand nombre (semaines du 7 et du 14 juin)

● Jeux d'école proposé par la maternelle de moustache   : 
Le site  lamaternelledemoustache.net  édite un document sur les jeux d'école. Les activités
peuvent être proposées en dehors des kermesses.

● GS :  introduire l'addition   :  Le jeu des  astronautes  :  possibilité  d'adapter  aux élèves de
niveaux ms ou gs. Reconnaissance des écritures chiffrées, association nombre et quantité,
initiation à  l'addition.  D'autres  pépites  sur  ce  site  de  ressources  pédagogiques  pour  la
maternelle.

http://matrousseaoutils.eklablog.com/gs-introduire-l-addition-a208071630
http://lamaternelledemoustache.net/
http://matrousseaoutils.eklablog.com/jeux-d-ecole-propose-par-la-maternelle-de-moustache-a208071686
http://matrousseaoutils.eklablog.com/langage-le-menu-a207903976
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