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361 500 élèves en 
situation de handicap 
scolarisés en milieu 

ordinaire

Le handicap survient 
au cours de la vie dans 

80% des cas

80% des situations de 
handicap sont 

invisibles



Textes fondamentaux

Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

Loi du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l’École de la République.

Consensus international de l’École inclusive (CIDPH, 2006).

La loi pour une École de la confiance : article 25 : Créer un grand service public de l’École inclusive.

Circulaire de rentrée 2019 - École inclusive : circulaire n° 2019-088 du 5-6-2019.

Demande d'aménagements aux conditions de passation des épreuves d'examen de la session 2021 du baccalauréat (note de service 
MENE1929602N),



Pertinence des outils numériques pour les élèves en 
situation de handicap

Élèves 
ordinaires

Élèves en 
difficulté 
scolaire

Élèves en 
situation de 

handicap

• Effet de motivation
• Apprentissage plus actif
• Autonomie des élèves

• Apprendre comme les autres 
élèves 

• Faire autrement
• Faire mieux ou plus vite
• Avec des outils qui ont 

énormément évolué.



• Effet de motivation
• Génération
• Ludique
• Animé
• Interactif

• Apprentissage plus actif
• Autonomie des élèves

Potocki & Billottet, 2019
Amadieu & Tricot, 2014 (motivation)
Edwards & Clinton, 2019 (autonomie)

Ecalle, Kleinsz & Magnan, 2013 (lecture)
Potocki, Magnan, & Ecalle, 2015 (lecture)
Zorzi & alii, 2012 (DYS)
Schneps & alii, 2013 (DYS)
Wood & alii, 2018 (synthèses vocales)
Vandenbroucke & Tricot, 2018 (synthèses vocales)
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Des ressources handi-
accessibles



Accessibilité numérique.

•Conserver la ressource initiale.
•Ressource adaptée (Dispositif Platon) vs. ressource nativement accessible.
•Extension de l’exception handicap au droit d’auteur : loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la 
création, à l'architecture et au patrimoine.
•Recommandations pour l'accessibilité et l'adaptabilité des ressources numériques pour l'École (A2RNE).

5 catégories :
• Consultation et navigation.
• Contenus textuels.
• Images, vidéos, multimédia.
• Tableaux et formulaires.
• Code et gestion numérique des 

droits.

respect d’un contraste des couleurs suffisant
respect d’un contraste des couleurs suffisant

https://eduscol.education.fr/cid89501/accessibilite-et-
adaptabilite-des-ressources-numeriques-pour-l-ecole.html

https://eduscol.education.fr/cid89501/accessibilite-et-adaptabilite-des-ressources-numeriques-pour-l-ecole.html




Polices de caractères.

Polies
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Quelques ressources numériques adaptées.

Différencier les 
pratiques 

pédagogiques 

Servent à tous
les élèvesTransversales



Aider les élèves présentant
une dyslexie en collège















Élèves présentant une
dyscalculie



Dédys (Cognitice)



Aider les élèves présentant
une dyspraxie



https://cahiersfantastiques.fr/texte-en-couleur.php









https://www.cartablefantastique.fr/outils-pour-compenser/le-plug-in-libre-office/

Plug-in Libre Office du Cartable fantastique

https://www.cartablefantastique.fr/outils-pour-compenser/le-plug-in-libre-office/


Geogebra





Élèves porteurs d’autisme



Apprendre et mesurer les apprentissages

Communication, 
compétences scolaires,
émotions, règles sociales, 
les projets EDUCARE, SCHOOL



Où trouver des ressources
numériques pour l’ École ?



Le dispositif
Édu-Up



Lire et 
apprendre 
(tous) ensemble







Observatoire
des ressources

numériques
adaptées

(orna.inshea.fr)













HandiSciences

https://www.reseau-
canope.fr/corpus/anatomie-3d/femme
http://anatomie3d.univ-lyon1.fr/
http://noe.org/mission/reconnecter/
http://phymain.unisciel.fr/
http://www.spacescoop.org/fr/
http://planet-terre.ens-lyon.fr/planetterre/
https://www.lumni.fr/

https://www.reseau-canope.fr/corpus/anatomie-3d/femme
http://anatomie3d.univ-lyon1.fr/
http://noe.org/mission/reconnecter/
http://phymain.unisciel.fr/
http://www.spacescoop.org/fr/
http://planet-terre.ens-lyon.fr/planetterre/
https://www.lumni.fr/


Trousse géotracé (TGT)



CNED

Mallettes :
• Troubles du comportement
• Différenciation
• Autisme
• Troubles DYS
• Motivation et estime de soi
• Enfants Intellectuellement Précoces



Applications-
Autisme





Cap École 
inclusive

https://www.reseau-canope.fr/cap-ecole-inclusive

https://www.reseau-canope.fr/cap-ecole-inclusive








• Gratuites
• Accessibles A2RNE
• Contenus 

multimédias 
interactifs 

• Services associés

13 BRNE disponibles 
en cycles 3 & 4

5 nouvelles banques BRNE 2 : français cycle 2 ; 
mathématiques cycle 2 ; FLE / FLS école, collège, lycée 

; LCA collège et lycée ; italien et autres LVER à plus 
faible diffusion 

Banques de ressources numériques pour l’École.



Eduthèque : handi-accessibilité
portail + partenaires.



Les plus-values
d’Éduthèque

• Un point d’entrée unique et 
gratuit

• Des ressources de référence

• dont la plupart est sont 
téléchargeable et en HD

• Des conditions d’utilisation plus 
larges que la seule exception 
pédagogique

• Un accompagnement scientifique 
et pédagogique (partenaires, 
ministère, académies)

Différenciation pédagogique  handi-accessibilité



• Un site
• Des vidéos
• Des exercices

100% 
handi-accessibles

Pour tous les utilisateurs.
Mais aussi pour ceux présentant 
des troubles visuels, auditifs, moteurs, 
du spectre autistique, DYS.



Le lecteur vidéo universel





• Des activités pédagogiques inclusives articulées autour de courtes 
vidéos d’ARTE
• Pour développer de nouvelles pratiques numériques

• Pour travailler l’éducation à l’image et par l’image

• Avec tous les élèves, porteurs de handicaps ou non

• Parcours d’exercices 
• de deux à trois séances de classe de 45 min

• 10 types d’exercices différents, autour de la compréhension de la vidéo

• Possibilité de personnalisation ou création de ses propres parcours



Lecteur vidéo universel



• Des exercices avec alternatives 
accessibles
• Compatibilité des parcours

• Consignes sonores

• Réalisable par tous les élèves



Good Vibrations
Film relatant l’apprentissage de la musique par des jeunes sourds.
à découvrir sur l’offre Arte d’Eduthèque : 
https://edutheque.arte.tv/search/good%20vibrations

https://edutheque.arte.tv/search/good%20vibrations


ONISEP – Histoires d’avenir

à découvrir sur : https://www.lesite.tv/edutheque/



Des ressources « accessibles » : 
plateforme de 80 vidéos « Matilda ».

https://matilda.education/app/



Merci pour votre attention !

Patrice.Renaud@education.gouv.fr

@patricerenaud1

linkedin.com/in/patrice-renaud-72b57466

Marie-Helene.ferrand@inshea.fr

mailto:Patrice.renaud@education.gouv.fr
https://www.linkedin.com/in/patrice-renaud-72b57466
mailto:Marie-Helene.ferrand@inshea.fr


Échanges



Compléments.



Robots de 
téléprésence



Côté classe

Côté hôpital

Mon Cartable connecté



Robotique pédagogique

http://inshea.fr/sites/default/files/fichier-
orna/Robotique_Greff_septembre2017_V5.pdf

http://inshea.fr/sites/default/files/fichier-orna/Robotique_Greff_septembre2017_V5.pdf
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Objets connectés



On est dans une période où on exagère par manque 
de raisonnement scientifique les effets négatifs des 
écrans. – Olivier Houdé





Le Service des documents adaptés aux déficients visuels 
(SDADV) de l’INSHEA,: 

http://www.inshea.fr/fr/content/documents-adaptes-aux-deficients-visuels



Adaptation en noir.



Et en relief.









La Jungle Box (OVAOM) est un outil 
sensoriel pour travailler l'écoute, la 
motricité fine, les interactions 
sociales et les émotions.











https://www.feelif.com

https://www.feelif.com/
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