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Activités éducatives pour les enfants à besoins spécifiques 
Liste non exhaustive de ressources disponibles sur internet  -  Mise à jour : 18 mai 2017 

 

 

Aides éducatives 
 

Donne moi ta main http://donnes-moi-ta-main.over-blog.com/ (rubriques :  bricolages de maman ;jeux et jouets ; 
Ipad ; pictogrammes ; quotidien  ; motricité  ; apprentissages scolaires ; fiches d'activités ; utiliser les "favoris" du 
moments ; les obsessions ; graphisme ; maths ; pré-graphisme ; motricité fine ; photos ; apprentissage de la lecture;  

Le petit roi, enfant autiste : http://www.lepetitroi.fr/  (rubriques : Le programme du collège, Français, Maths, 
Découverte du monde, Vie quotidienne, Petit coin de Poésies) De nombreux supports téléchargeables.  

SDP, Troubles Neurovisuels et Dys Informations, témoignage et adaptations pédagogiques 

http://troublesneurovisuels.unblog.fr/   un site de famille sur les adaptations pédagogiques pour les enfants « Dys » 
avec de nombreux liens vers des activités scolaires  et sites éducatifs,  

Le blog de Clémence http://blogclemence.canalblog.com/ Vie quotidienne, activités éducatives et apprentissages 
scolaires 

Autisme Dyspraxie (le blog de Sixtine) http://kikilo.canalblog.com/ Apprentissages scolaires, Habiletés sociales, 
Communication alternative, Motricité fine et globale,  Graphisme, Attention visuelle, Mémoire, vie quotidienne  

Le blog d’Augustin http://blogaugustin.canalblog.com/ Apprentissages scolaire 

Le blog de Camille http://www.camilletedautisme337.com/  Apprentissages scolaires, Aides visuelles, Motricité fine, 
vie quotidienne  

Le blog de Thomas http://blogthomas.over-blog.com/ Mathématique-Logique, Langage, Alphabet Perception,  
Motricité Fine-Globale,  Repérage-schéma corporel, Apprentissage des formes  

Madymax http://fr.madymax.com/blogue/ propose des conseils pratiques pour les parents ayant un enfant autiste: 
Stratégies gagnantes pour communiquer avec un enfant autiste, astuces pour voyager agréable avec un enfant 
autiste, Mieux comprendre la neurodiversité,  23 idées créatives pour étudier mes mots de vocabulaire,  comment 
créer un coin calme pour son enfant à la maison 

Je suis 1 as  www.jesuis1as.com   La boîte à outils du petit Asperger et de tous les As Site personnel comprenant de 
nombreux conseils et fiches pratiques à télécharger https://www.jesuis1as.com/outils/ 

Tableaux de motivation  

Utiliser des renforçateurs pour motiver (blog de HopToys)www.bloghoptoys.fr/utiliser-des-renforcateurs-pour-
motiver 

Tableau de renforcement positif http://pontt.net/wp-content/uploads/2017/04/Tableau-renforcement-positif-
version-groupe.pdf  Julie Cattini, à disposition sur le site Pontt  

Le tableau de motivation familial (Educatout) http://www.educatout.com/outils/utilitaires-educatifs/documents-
imprimables-gratuits/le-tableau-de-motivation-familial.htm 

Tableau de tâches et mise en place d'une économie de jetons (blog de camille) 
http://www.camilletedautisme337.com/article-tableau-de-taches-et-mise-en-place-d-une-economie-de-jetons-
98734142.html 
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Aides visuelles  
 

Pictogrammes  
 

Liste de ressources de pictogrammes du Centre de Ressources Autisme Languedoc Roussillon http://www.autisme-
ressources-lr.fr/IMG/pdf/ressources-pictogrammes.pdf 

EcrireEnPictos exploite la bibliothèque de pictogrammes ARASAAC et propose des outils pour l'explorer, l'enrichir, 
produire des phrases et jouer avec des mots, des sons et des images. Il permet par exemple d’écrire des phrases en 
pictogrammes puis de les transposer en étiquettes de mots. Une synthèse vocale permet l’oralisation du vocabulaire   

http://alternatic.ch/ecrireenpictos-telechargements/. Guide d’utilisation sur le blog nouvelles technologies de  l’APF   
http://rnt.eklablog.com/ecrireenpictos-nouvelle-version-nouvelle-activite-et-compatibilite-ave-a118986820 

Logiciel Araword : Ce logiciel permet de générer des phrases en pictogrammes et est téléchargeable 
gratuitement.http://sourceforge.net/projects/arasuite/  Un tutoriel réalisé par une orthophoniste est disponible  :  
http://www.ortho-n-co.fr/2013/09/tutoriel-generer-des-phrases-en-pictos-avec-araword/ 

 

Tableaux de communication 

 

Com autrement  www.comautrement.com/exercicesaimprimer.html   divers tableaux et exercices à imprimer :  la 
vie quotidienne, de histoires à raconter, les fêtes, les émotions, les apprentissages divers…. 

Tableaux de communication ARASAAC pour la vie quotidienne http://arasaac.org/materiales.php?id_material=224  
tableaux de communications modifiables facilement (format .doc)  sur des thématiques très variées ( L'école, les 
aliments, les émotions, les conflits, les animaux, les repas, les vacances etc...) 

Grandir avec Nathan Des tableaux à imprimer pour encourage les bons comportements : la banque des privilèges, 
j’aide à la maison, le tableau des bonnes habitudes, le tableau pour ranger sa chambre, le tableau du sommeil / 6-10 
anshttp://www.grandiravecnathan.com/6-8-ans/enfant-6-8-ans-conseils-pratiques-organiser/les-tableaux.html 
Mémos : emploi du temps, je me lave les mains, je me lave les dents   http://www.grandiravecnathan.com/6-8-
ans/enfant-6-8-ans-conseils-pratiques-organiser/page-9.html 

Création de séquences visuelles (ConnectABILITY)  http://connectability.ca/visuals-engine-fr/  Tableaux « Choix », « 
Heure du cercle », Étiquettes,  Règles, Emplois du temps, Mini-emplois du temps,  « D'abord/Ensuite », « Je veux »,  
Histoires personnelles, Économie de jetons 

 

Pédagogie Spécialisée  
 

Page de liens de Blogs d’enseignants  ASH    http://onaya.eklablog.com/annuaire-des-blogs-ash-a119335786 

Page de liens pédagogiques du blog SDP, Troubles Neurovisuels et Dys Informations, témoignage et adaptations 

pédagogiques  http://troublesneurovisuels.unblog.fr/liens-pedagogie/ 

Maitresseuh : http://maitresseuh.eklablog.com/tag/ Blog sur les apprentissages scolaires pour les élèves en 
difficulté et troubles des apprentissages (lecture, numération, méthode Montessori ….)  

Un an d'école en CLIS http://unandecole.over-blog.com  partage de ressources d'une enseignante spécialisée option 
D en CLIS 1  

Blog le réveil   http://www.lereveil.info/tag/notre%20%22boite%20a%20outils%22/ 

Le cartable fantastique www.cartablefantastique.fr/Outils/HomePage adaptations pédagogiques pour enfants 
dyspraxiques  pour tous les cycles  
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Cursivécole  http://www.cursivecole.fr/  permet de réaliser en ligne des modèles et propose des outils de 
production de textes et d'étiquettes d'écriture, une sélection de polices de caractères pseudo-cursives et quelques 
repères sur les traitements de textes.  

Brain pop http://www.brainpop.fr/ propose de tout expliquer ou presque aux enfants, il peut servir de support aux 
parents et enseignants pour expliquer le fonctionnement du corps humain, les troubles neurologiques …     

Le jardin de Kiran  www.lejardindekiran.com/propose des supports pédagogiques en partie basés en partie sur la 
méthode Montessori (langage, sensoriel, mathématiques, histoire, géographie, sciences amusantes)  

Guide pratique Les DYS en classe. http://blog.ac-rouen.fr/clg-montesquieu-dispositif-ulis-tsl/files/2016/02/GUIDE-
LES-DYS-EN-CLASSE.pdf Guide à l'usage des familles et des enseignants, Commission ASH Enseignement catholique, 
Diocèse du Havre, 2016  

Lire, écrire, compter  http://lire-ecrire-compter.com/  Des jeux pour comprendre et apprendre la lecture, l’écriture, 
le calcul. Le matériel entièrement gratuit es adressé après inscription et commande sur le site 

TA@lecole  https://www.taalecole.ca/ Adaptations pédagogiques pour les enfants avec troubles des apprentissages 

Dipsco : banques d’activités DIPSCO pour les élèves présentant une déficience intellectuelle sévère ou profonde 
d’âge préscolaire, primaire et secondaire http://recitadaptscol.qc.ca/dipsco/spip.php?rubrique3 (imagiers, 
généralisation) 

Cpourvous  http://cpourvous.net/ permet de fabriquer des cartes de lectures et de les imprimer 

Echos d'école http://echosdecole.com ; nombreux jeux en ligne proposé par un professeur des écoles, niveau 
maternelle au CM2 : numération, observation, mémoire, sciences, géographie, culture, calcul, créativité… 

La classe de Delphine http://laclassededelphine.jimdo.com/ pour les apprentissages de maternelle  

Annuaire de Stepfan http://stepfan.free.fr/  Portail et Annuaire de Ressources pour les Professeurs des Écoles : très 
nombreuses ressources pour tous les cycles 

Ma classe d’ados autistes http://enseignant-ados-autistes.over-blog.com/ exercices pour l’apprentissage du 
langage, lecture, autonomie … 

Blog de Monsieur Mathieu des jeux et des ressources pour apprendre en jouant! Toutes activités GS CP CE1 CE2 
CM1 http://lewebpedagogique.com/monsieurmathieundlronchin/ 

Maternailes http://maternailes.net/ pour les apprentissages de maternelle 

Pepit http://www.pepit.be/des activités de la maternelle au secondaire  
Maternellecolor - http://maternellecolor.free.fr/Index.html   fiches à imprimer pour la maternelle (graphisme, 
numération, structuration de l'espace, des jeux de société à imprimer.) 

Momes.net http://www.momes.net/education/introduction.html  Exercices pouvant être utiles aux enfants à partir 

de 3 ans, à leurs parents ainsi qu'à leurs enseignants, toutes les matières sont abordées  

Les coccinnelles http://lescoccinelles.free.fr ; Fiches d'exercices - classes de Cycle 2 (GS - CP - CE1) et enseignement 

spécialisé 

Tête à modeler : http://www.teteamodeler.com/soutienscolaire/soutien-scolaire.asp ; exercices de soutien scolaire  

• apprendre à lire http://www.teteamodeler.com/soutienscolaire/lecture/lecture.asp 

• écrire http://www.teteamodeler.com/soutienscolaire/ecriture/ecriture.asp  

• compter http://www.teteamodeler.com/soutienscolaire/maths/maths.asp 

La maternelle de Moustache  http://jt44.free.fr  (jeux et coloriages pour apprentissages maternelle) 

Il était une histoire http://www.iletaitunehistoire.com  Pour écouteret lire des histoires (gratuit après inscription) 
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Jeux de francais : http://users.skynet.be/providence/vocabulaire/francais/menu.htm Jeux en ligne 

Le matou matheux http://matoumatheux.ac-rennes.fr/accueilniveaux/accueilFrance.htm ; exercices de maths tous 

niveaux du CP à la seconde 

L'école du dirlo, http://soutien67.free.fr/ soutien scolaire du CP au CM 2 

Takabosser   http://www.takabosser.net/  Adaptation et individualisation du travail scolaire  

Centre de suppléance à la communication orale et écrite (CSCOE) www.cscoe.com  Onglet matériel pédagogique 

A.M.I.@l'hôpital nombreuses activités et jeux en ligne  http://www.ami-alhopital.org/  Sélection de jeux pour les 

touts petits http://www.ami-alhopital.org/Pour-les-touts-petits_r14.html 

Métiers: masculin/féminin, où travaille-il (elle), que fait-il (elle), de quoi ont-ils besoin (blog « Donne-moi ta main 
») Exemples de supports visuels de fiches métiers  
http://donnes-moi-ta-main.over-blog.com/2016/05/les-metiers-masculin-feminin-ou-travaille-il-elle-que-fait-il-elle-
de-quoi-ont-ils-besoin.html?utm_source=flux&utm_medium=flux-rss&utm_campaign=family-kids 

Théorie de l'esprit et Makaton. (blog Pontt) Activités pour travailler la théorie de l’esprit avec un outil de 
Communication augmentée et des playmobils  http://pontt.net/2015/02/theorie-de-lesprit-et-makaton 

Catalogue collaboratif de jeux du Réseau Lucioles http://www.reseau-lucioles.org/catalogue-de-jeux-et-jouets/ 
sélection de jeux et jouets d’après une enquête réalisée auprès de parents et de professionnels accompagnant des 
personnes très peu autonomes. 
 

Méthode Montessori  
Méthode Montessori :  Un ouvrage en ligne pour comprendre la méthode Montessori 
http://www.montessori.fr/IMG/pdf/Comprendre_Montessori.pdf  Des supports pour des activités  
http://blog.montessori.fr/montessori-a-la-maison/une-mine-de-documents/ 

Le jardin de Kiran www.lejardindekiran.com/propose des supports pédagogiques en partie basés en partie sur la 
méthode Montessori (langage, sensoriel, mathématiques, histoire, géographie, sciences amusantes)  

Pédagogie Montessori http://troublesneurovisuels.unblog.fr/liens-pedagogie/pedagogie-montessori/ 

Maitresseuh : http://maitresseuh.eklablog.com/tag/ Blog sur les apprentissages scolaires pour les élèves en 
difficulté et troubles des apprentissages (lecture, numération, méthode Montessori ….)  

Recettes éducatives http://recetteeducative.canalblog.com/ des apprentissages pour  un enfant malvoyant 
(manipulation, sensoriel …) 
 

Ressources numériques  
 

Répertoire de sites pour les applications numériques du CRA-LR http://www.autisme-ressources-
lr.fr/IMG/pdf/ressources-autisme-applications-pour-tablettes.pdf 

Recueil d'applications pour tablettes tactiles concernant les élèves avec troubles du spectre autistique 

http://www.inshea.fr/fr/content/recueil-dapplications-pour-tablettes-tactiles-concernant-les-eleves-avec-troubles-
du-spectre 

Répertoire d'applications pour tablettes tactiles ORNA de l’INSHEA   http://inshea.fr/fr/ressource/moteur-orna 

Répertoire d'applications pour tablettes tactiles de Canal autisme http://www.canalautisme.com/les-applications-
pour-tablettes.html 

L'école pour tous  propose des ressources numériques pour enseigner adaptées aux besoins spécifiques des élèves 
avec autismes, on peut y découvrir entres autres un descriptif de l’application « Learn Enjoy » 
http://www.ecolepourtous.education.fr/pour-enseigner/ecrire/troubles-envahissants-du-developpement.html 
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Livres adaptés  
Contes imagés  http://www.cscoe.com/ (onglet Matériel pédagogique) 

Kit d’ouvrages "Facile à lire" sélectionnés par Françoise Sarnowski (Bibliopass) pour Livre et Lecture en Bretagne 
www.livrelecturebretagne.fr/wp-content/uploads/2014/03/Livret_kit_facile_lire.pdf 

Contes pictographiés  http://www.aprendicesvisuales.org/fr/contes/collection-s-amuser/ contes avec pictogrammes 
pour "lire, inter-agir, apprendre et s’amuser". Les histoires ont été conçues en tenant compte des caractéristiques 
des enfants avec autisme. Deux collections, « apprendre » et « s’amuser ».  

Livre Acces  http://livres-acces.fr/  répertoire d'ouvrages jeunesse en édition adaptée à destination des enfants en 
situation de handicap  

Ricochet-jeunes.org www.ricochet-jeunes.org/themes  Banque de données littérature jeunesse francophone de 
l’Institut suisse Jeunesse et Médias ; la recherche thématique permet de trouver des références commentées sur des 
ouvrages pour tous les âges (ex : handicap, harcèlement, estime de soi, colère….) 

IDDE Adaptateur de logiciels http://idee-association.org/les-nouveaux-programmes/albums-accessibles/albums-
accessibles-adaptes/   propose un programme « Albums Accessibles » transformant le livre en document multimedia 
adapté. Les albums accessibles sont référencés sur le Blog « le réveil » 

http://www.lereveil.info/tag/albums%20accessibles/    

 

Jeux en ligne  
Aux petites mains http://www.auxpetitesmains.net/ Bricolages, coloriages -jeux en ligne (2-10 ans) 

Lulu le lutin malin http://perso.wanadoo.fr/jeux.lulu/index.htm ; de nombreux jeux en ligne (puzzles, logique et 
stratégies, etc.) (à partir de 4 ans, à partir de 7 ans) 

Poni http://www.poni.ca/Jeux.aspx ; jeux en ligne pour petits, coloriages et liens vers d'autres jeux 

Jeux-gratuits.com www.jeux-gratuits.com 

lasouris-web.org  http://www.lasouris-web.org/prescolaire/prescolaire.html  Répertoire de sites éducatifs pour les 
élèves du préscolaire et du primaire 

Max et Tom http://www.maxetom.com/    Maxetom fournit des jeux éducatifs gratuits en ligne pour les enfants en 
école maternelle et primaire : apprendre à lire, apprendre à compter, apprendre à lire l'heure, s'initier à l'anglais, à 
l'espagnol, à l'allemand, trouver des idées de loisirs créatifs. 

Coloriages 
Aux petites mains : http://auxpetitesmains.free.fr/ Bricolage et coloriage-jeux en ligne 

La maternelle de Moustache  http://jt44.free.fr/   (jeux et coloriages pour apprentissages maternelle, idées 
d'activités) 

Coloriez.com  http://www.coloriez.com Coloriages 

Free Mandalas  http://www.free-mandala.com/fr/start.html 

Colorier.net  http://www.colorier.net/ pour colorier en ligne (sur simple inscription) 

Hugo l'escargot   http://www.hugolescargot.com/   (nombreux coloriages, découpages, jeux , jeux à découper…. ) 

Poisson rouge http://www.poissonrouge.com/print/ 

toutimages.com http://www.toutimages.com/coloriages.htm ; jeux de coloriage 

L'école du dirlo, mandalas http://soutien67.free.fr/varies/mandalas%2001.htm 


