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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.

MieuxconnaîtrepourMieuxanimer
[autrement]

Petit mémo sur 
le handicap

Patro
Description de différents ty-
pes de handicap, de leurs 

caractéristiques et des 
activités à privilégier. 

jouons
autrement

Fichier de jeux
Patro

Exemples d’activités que 
tu peux réaliser facilement 
avec des enfants handi-

capés, 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 diffé-
rents types de handicap.

RéCréation ouverte + CD 
ROM

aPeCH asbl
outil apportant des élé-

ments 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.

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 théo-
riques (sur les différents 
handicaps), de conseils 

pratiques (les étapes d’un 
projet d’intégration) et des 

activités de formation.

Animons des enfants 
Extra-Ordinaires

jeunesse et santé
outil comprenant des 

informations sur les han-
dicaps de manière plus 

précise. tu y trouveras des 
trucs et astuces pour l’or-
ganisation 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.

Catalogue de l’AWIPH
aWIPH

Catalogue rprenant les 
livres que tu peux 

emprunter à l’aWIPH.
LE MOnDE D’ELOI

EDItIons 
Enfants QébEC

PEtIt CubE CHEz
 LEs tOut ROnDs
MIjaDE EDItIons
Enfants QébEC

COMMEnt LEs gIRAFEs 
DIsEnt-ELLEs MAMAn ?

MIjaDE EDItIons
Enfants QébEC Qu’Est-CE Qu’IL A ?, 

LE HAnDICAP
EDItIons autrEMEnt

PEtIt zèbRE à POIs
EDItIons GECko 

jEunEssE

LE gRAnD LIvRE 
Du bRICOLAgE

EDItIons CastErMan

bRICO En bOîtEs
EDItIons CastErMan

MAx EntRE CIEL Et tERRE
CaMéra 

Enfants aDMIs sOuvEnIRs DE CAMP
Patro

JEu sOLI’tERRE
bataClan asbl

solI tErrE est un jeu de 
société ayant pour ob-
jectif la sensibilisation et 
l’information autour du 

handicap.

vALIsEttE 
sEnsIbILIsAtIOn

Patro
Valisette qui contient le 

matériel nécessaire pour 
les activités de sensibi-
lisation. Pour ces activi-
tés, tu auras également 
besoin des masques et 

de la boîte contenant le 
matériel pour le jeu de 

l’oie.handicap.


