Quelques sites Internet

 Guide du Ministère de l’Education Nationale pour les élèves avec autisme
ou TED : permettre aux enseignants de mieux connaître les caractéristiques
de l'autisme et des autres troubles envahissants du développement et leurs
conséquences en termes d'apprentissage (repères, ressources et pistes
d'adaptations) :
http://media.education.gouv.fr/file/ASH/57/5/guide_eleves_autistes_130575.pdf

 Autisme et pédagogie : Site de l’INS HEA (Institut National Supérieur de
Formation et de Recherche pour l’Education des jeunes Handicapés et les
Enseignements Adaptés) : Analyse de situations pédagogiques concernant de
jeunes autistes : http://autisme.inshea.fr/Accueil/documents-partenaires

 Scolariser un enfant avec TED : fiches pratiques. Académie de Caen :
http://ash14.pedagogie.ac-caen.fr/IMG/pdf_Scolariser_un_eleve_avec_TED__fiches_pratiques_-_fevrier_2009.pdf

 ANESM : Recommandations de bonnes pratiques professionnelles 2010
« Pour un accompagnement de qualité des personnes avec autisme et autres
troubles envahissants du développement » : L’objectif de cette
recommandation est de contribuer à l’amélioration de l’accompagnement des
personnes avec autisme et autres troubles envahissants du développement
(TED) et de leur entourage, conjuguant interventions éducatives,
pédagogiques et thérapeutiques, dans la perspective d’une meilleure
participation sociale et d’un bien-être accru. Cette recommandation est
destinée aux établissements et services susceptibles d’accueillir des
personnes avec autisme et autres TED :
http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/reco_autisme_anesm.pdf
Lettre de mission: http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/lettre_de_cadrage_autisme.pdf

 Participate : information actuelle et scientifique sur l’autisme, nombreuses
vidéos de stratégies à mettre en œuvre pour développer la communication,
l’autonomie, les loisirs, les relations sociales et améliorer les problèmes de
comportements :
http://www.participate-autisme.be/fr/index.cfm
Brochure « comprendre pour agir » :
http://www.participate-autisme.be/fr/pdf/brochure_participate.pdf
Brochure « agir pour l’aider » :
http://www.participate-autisme.be/fr/pdf/brochure_participate_2.pdf

 À l'appui des écoles favorisant l'inclusion : guide de l'élaboration et de la
mise en œuvre des programmes à l'intention des élèves atteints de troubles
du spectre autistique (Manitoba) :
http://www.edu.gov.mb.ca/m12/frpub/enfdiff/aut/

 Educ Autisme : apprentissages en ligne sur les TED et les méthodes
d’apprentissage + aides visuelles concrètes :
http://www.elearning.autism.net/fr/index.php

 Scolarisation adaptée : modalités de scolarité d’un enfant avec autisme
(guide élaboré par une orthophoniste)
http://florencebouy.pagesperso-orange.fr/L.enfant.autiste.a.l.ecole.htm

 Scolariser un élève atteint de TED ou d’autisme : Power point par une
enseignante, TEDAI 84 :
http://www.lepontet.ien.84.ac-aix-marseille.fr/webphp/archive/pdf/TEDAUTISME-Enseignants%20CLIS.pdf

 Autisme je relève le défi : outil québécois pour accompagner et soutenir les
intervenants scolaires dans leur démarche quotidienne auprès des élèves
autistes :
http://pedagogie2.cssh.qc.ca/IMG/pdf/autismerelevdefi.pdf

 Vitamine C, l’intervention du technicien en éducation spécialisée auprès
d’un élève atteint de TED : outil québécois pour accompagner et soutenir les
Educateurs, AVS dans leur démarche quotidienne auprès des élèves
autistes :
http://www.cstrois-lacs.qc.ca/images/documents/ted.pdf

 Centre de Ressources Autisme Languedoc Roussillon : informations à
propos de l'autisme et des troubles envahissants du développement :
http://www.autisme-ressources-lr.fr/

 Asperger Aide : Comprendre le Syndrome d’Asperger :
http://www.aspergeraide.com/index.php

 Blog de Clémence : enfant avec autisme non scolarisée, instruite à domicile
par sa maman, exemples d’expériences éducatives :
http://clemencect.voila.net

 Le petit roi : activités d’apprentissages scolaires et d’apprentissages de la vie
quotidienne créées par la Maman d’un enfant avec autisme :
http://www.lepetitroi.fr/index.html

