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"Vinz et Lou et le handicap" : cap pou pas cap ?
Un mot peut en cacher un autre
https://www.youtube.com/watch?v=znWoxQ0vyi0

Tifou unicef : Et si c'était moi ?
En fauteuil roulant : http://www.unicef.fr/contenu/actualite-humanitaire-unicef/et-si-cetait-moi-ledroit-la-difference-en-dessin-anime-2011-11-24

Scolariser son enfant handicapé
Ce reportage privilégie un angle pratique. Il présente aux parents quels sont les étapes et les
interlocuteurs pour scolariser leur enfant handicapé : inscription, saisine de la Maison départementale
des personnes handicapées pour évaluation des besoins de l'enfant et élaboration du plan de
compensation, validation du projet personnalisé de scolarisation et décision d'orientation de la
Commission des droits et de l’autonomie.
A l’occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, le ministère de l’Éducation
nationale propose deux reportages vidéo pour mieux accompagner les familles et présenter les
possibilités de scolarisation des élèves handicapés.
http://www.dailymotion.com/video/xbclow_scolariser-son-enfant-handicape_school
La CLIS Autisme
CLIS aA l'occasion de la journée internationale des personnes handicapées, la ministre déléguée à la
réussite éducative, George Pau-Langevin a visité la CLIS ( classe pour l'inclusion scolaire) autiste de
l'école élémentaire Samain-Trulin à Lille le 3 décembre 2012. Les auxiliaires de vie scolaire de cette
classe partagent leur expérience sur la spécificité de leur profession.
http://www.dailymotion.com/video/xvuepb_focus-sur-le-metier-d-auxiliaire-de-vie-scolaire_school

La dyspraxie : l'histoire de Gaël
Réalisée par Adrien Honnons, l'histoire de Gaël est une animation de sensibilisation sur les
problèmes de la dyspraxie. Elle permet de faire découvrir aux élèves l'histoire de Gaël, un petit
garçon dyspraxique très maladroit.
http://www.dailymotion.com/video/xffpfd_dyspraxie-l-histoire-de-gael_webcam
La dysphasie : l'histoire de Léo
Réalisée par Adrien Honnons

http://www.dailymotion.com/video/xqk8mk_dysphasie-l-histoire-de-leo_people
La dyslexie : l'histoire d'Alex
Réalisée par Adrien Honnons avec le soutien d’ANAE (Approche Neuropsychologique des
Apprentissages chez l'Enfant)
http://www.tompousse.fr/100idees/archives/2127

L'hyperactivité : l'histoire de Max
Réalisée par Adrien Honnons avec le soutien d’ANAE (Approche Neuropsychologique des
Apprentissages chez l'Enfant)
https://vimeo.com/96010905
"Vinz et Lou et le handicap" : A chacun son talent
Réalisé par TRALALERE avec le soutien du ministère de l’éducation nationale. Vinz veut à tout prix
gagner la course de relais à la piscine mais il refuse de faire équipe avec Lisa parce qu'elle a une
prothèse de tibia. Qui va gagner ?
http://www.dailymotion.com/video/xvkl2p_vinz-et-lou-et-le-handicap-a-chacun-son-talent_school
Sacré Judith : le mur de la différence
Film pédagogique de sensibilisation sur le handicap : ce dessin animé 'Sacrée Judith' est notre projet
familial de témoignage pour Judith, 11 ans, petite fille polyhandicapée après une méningite, pour
changer le regard et le comportement envers tous les enfants différents.
https://www.youtube.com/watch?v=40CAuAAY3Ps
Le métier d'AVS
Émilie Dupuy parle de son métier d'auxiliaire de vie scolaire qu'elle exerce à l'école élémentaire du
Parc des princes à Paris.
http://www.dailymotion.com/video/xewdg4_le-metier-d-auxiliaire-de-vie-scola_school
Le secret de Maël : dessin animé sur la différence
Présenté par l'Association Française du Syndrome d'Angelman (AFSA) : www.angelman-afsa.org :
film d'animation / dessin animé sur le thème de la différence et du handicap.
https://www.youtube.com/watch?v=d2sECQDAZG4

Mon petit frère de la lune
Mon petit frère de la lune de Frédéric Philibert, dessin animé de 6 mn expliquant de façon simple une
des facette de l'autisme
https://www.youtube.com/watch?v=sGb6JP8ktws
Le bac à 4 mains
Scolarisation d'un jeune IMC
https://www.youtube.com/watch?v=FgNEJ9xnd3w

Bienvenue dans le monde du travail : Y compris avec un handicap ?
https://www.youtube.com/watch?v=jnbiIw8wa00

