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Où trouver des réponses
à mes questions ?
Patro
Ensemble de questions
que tu pourrais te poser
sur l’intégration et l’endroit
de cette malle où tu peux
trouver la réponse.

Mie x connaître
pour
Mie x animer
u

u

Animons des enfants
Extra-Ordinaires
Jeunesse et Santé

Outil comprenant des
informations sur les handicaps de manière plus
précise. Tu y trouveras des
trucs et astuces pour l’organisation d’un camp, les
coordonnées des services
spécialisés qui peuvent te
renseigner davantage sur
les déficiences et un volet
« activités » avec une série
de jeux et d’animations
adaptés et adaptables en
fonction de la situation.

Oser la différence
Badje asbl

Outil pédagogique te
permettant de créer des
modules de sensibilisation
sur l’accueil d’un enfant
handicapé. Tu y trouveras
des informations théoriques (sur les différents
handicaps), de conseils
pratiques (les étapes d’un
projet d’intégration) et des
activités de formation.

RéCréation ouverte + CD
ROM
APeCH asbl

Outil apportant des éléments théoriques (les
apports de l’intégration, les
différents modèles, etc.)
et des repères pratiques
(carnet de route). Tu y
retrouves également les
questions essentielles à se
poser lors d’un travail de
réflexion sur l’intégration.

Brico en boîtes
Editions Casterman

Petit zèbre à pois
Editions Gecko
Jeunesse

[autrement]

Petit mémo sur
le handicap
Patro

Jeu soli’terre
Bataclan ASBL
SOLI TERRE est un jeu de
société ayant pour objectif la sensibilisation et
l’information autour du
handicap.

Valisette
sensibilisation
Patro
Valisette qui contient le
matériel nécessaire pour
les activités de sensibilisation. Pour ces activités, tu auras également
besoin des masques et
de la boîte contenant le
matériel pour le jeu de
l’oie.handicap.

Description de différents types de handicap, de leurs
caractéristiques et des
activités à privilégier.

jouons

autrement

Catalogue de l’AWIPH
AWIPH
Catalogue rprenant les
livres que tu peux
emprunter à l’AWIPH.

Le grand livre
du bricolage
Editions Casterman

Le monde d’Eloi
Editions
Enfants Qébec

Fichier de jeux
Patro

Exemples d’activités que
tu peux réaliser facilement
avec des enfants handicapés, activités adaptées
à chaque tranche d’âge
pour ouvrir le dialogue et
sensibiliser à l’intégration
d’un enfant handicapé et
exemple de jeux de tous
les jours adaptés à différents types de handicap.

Max entre ciel et terre
Caméra
enfants admis

Comment les girafes
disent-elles maman ?
Mijade Editions
Enfants Qébec
Souvenirs de camp
Patro

Qu’est-ce qu’il a ?,
Le handicap
Editions autrement

Petit Cube chez
les tout Ronds
Mijade Editions
Enfants Qébec

