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Calvin et Hobbes, Bill Watterson

Dans « Actualités » « Janvier » et sur la page d’accueil pour le mois de février du blog Ma Trousse à 
Outils (http://matrousseaoutils.eklablog.com), voici les informations et outils qui ont été partagés.
 Ils seront rangés dans les dossiers pendant les vacances, n’hésitez pas à aller voir rapidement 
si un sujet vous intéresse, sinon 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.

● Petite réorganisation des références de sites (à droite sur la page du blog).

● un nouvel onglets « Nous contacter » (en bas à gauche sur la page du blog).

N’hésitez pas à parler du blog autour de vous et nous transmettre vos messages. Nous 
serons ravies d’ouvrir les horizons du blog « Ma Trousse à Outils »

 

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


Les nouveaux partages d’infos, d’expériences...
AUTISME

● Autisme: infos rapides sur les hyposensibilités et les guidances  

● Formation EDI autisme et sensorialité   Comprendre la dyade autistique sous l’angle de la 
perception sensorielle. Webconférence : le 26 février 2021

● webinaires gratuits autisme   Comprendre et prendre en charge les troubles associés à 
l’autisme. Quatre webinaires sur le thème des troubles associés à l’autisme proposés par le
CRA-LR.

● Livret autisme   Ce guide (bien que daté) est spécifique aux élèves de maternelle et facile à 
lire.

● Lancement d'un site gouvernemental sur l'autisme  

D  É  FICIENCE VISUELLE  

● Journée mondiale du braille   A l'occasion de la journée mondiale du braille, un petit article 
résumant cette écriture en relief, l'alternative et les initiatives.

● Livret de compétences tactiles   Livret de compétences édité par l'Institut National des 
Jeunes Aveugles pour développer le toucher, la coordination, l'exploration.

● Illustrations tactiles   Il fait évoluer l'illustration souvent basée sur les représentations des 
personnes voyantes. Or, les perceptions des personnes avec déficience visuelle sont 
totalement différentes.

SURDIC  É  CITE  

● Article surdicécité   Le GPEAA avait édité un article présentant la surdicécité, et les 
adaptations possibles.

● Webinaire syndrome d'Usher: Approche sociologique   Une approche sociologique des 
parcours et quotidien de personnes sourdaveugles

TROUBLES DES APPRENTISSAGES

● Rapport ANAE : orthoptie et troubles des apprentissages  
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SCOLARISATION INCLUSIVE

● Référentiel de l’accompagnement à la scolarisation inclusive   Référentiel de 
l’accompagnement à la scolarisation inclusive des jeunes en situation de handicap sensoriel
et Dys – FISAF.

PARTAGE D’OUTILS ET DE SUPPORTS

● Horloge   Cette horloge synopte est en cours d'essai. Elle permet de visualiser toute la 
journée et d'avoir une représentation globale de la journée.

● Le pointage   Lien intéressant sur le pointage. Egalement le travail sur la demande, et plus 
généralement les unités fonctionnelles du langage.

● La classe de Florent   Florent édite de nouveaux exercices interactifs avec une présentation 
épurée et des consignes simples

● Boîte de tri   Elle s'inspire des shoeboxtasks.

● Activités motrices cycle 1   Une série de livret d'activités motrices.

● Imagiers et livret   2 imagiers: consignes et corps. Un livret d'activités de maternelle de 
Lulutaupe.

PARTAGE D’ACTIVITÉS EN CLASSE

● Livre tactile   Partage de la réalisation d’un livre tactile avec une élève.

● rece  tte pâte à modeler maison   Recettes et astuces pour faire facilement sa pâte à modeler 
maison

● De l'Art ou du Cochon!   Le groupe Hélios/St Fiacre est heureux de vous présenter ses 3 
petits cochons pour sa participation à la 4ème édition du concours "De l'Art ou du Cochon".
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