« Scolarisation des enfants et adolescents
avec autisme et T.E.D. »

Vous trouverez ci-dessous une sélection de documents concernant la scolarisation des enfants et
adolescents avec autisme et T.E.D., qui sont à votre disposition au centre de documentation du CRA MP
(en consultation sur place et en prêt).
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Apprivoiser la jungle de la cour de récréation. Faciliter la compréhension du volet social de la récréation
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La scolarisation des enfants en situation de handicap dans les pays européens. Quelles voies de réforme
pour la France ? Guillaume MALLOCHET, Catherine COLLOMBET. In : La note d’analyse - Centre d’analyse
stratégique,
n° 314, janvier 2013. 11 p. http://www.strategie.gouv.fr/content/scolarisation-enfantshandicap%C3%A9s-NA314
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Communication Concrète), 2002. 165 p.
Pratiques pédagogiques efficaces pour les élèves atteints de troubles du spectre autistique. Guide
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Aymeric, élève autiste au collège. Vers une formation professionnelle, Christine PHILIP, Jean-Eric
LHUISSIER, Thierry POIRIER. Suresnes : INS-HEA, 2012.
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Etre autiste et apprendre au collège, Christine PHILIP. Suresnes : INS-HEA, 2006
Hugo, Camille, Benoît... Le handicap à l'école, Marie T. LEMAITRE. 2003
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Moments pédagogiques en CLIS 1, Christine PHILIP, Marc IMBERTY. Suresnes : INS-HEA, 1999
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Scolarisation accompagnée en maternelle d'un enfant avec autisme, Christine PHILIP. Suresnes : INS-HEA,
2004
Tous les enfants sont différents, Isabelle MILLE. Toulouse : Les films du Sud, 2005
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