“Les 2 A’S” page facebook dédiées
aux élèves à besoins spécifiques.
Enseignement : Primaire (ordinaire et spécialisé)
Année : 1e primaire à 6e primaire

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

TIMING

• Son imagination

2 X 50 minutes en classe

• Sa créativité

+ travail à la maison

• Se former
• Se renseigner: lire, participer à des
formations, aux conférences, ...

RESPONSABLE DU PROJET
Adèle Collignon : Collignon_adele@hotmail.com
DESCRIPTION
Nous sommes deux institutrices, l’une primaire et l’autre maternelle, toutes deux
orthopédagogues. Cette page facebook fut créée pour partager des idées, des outils, du
matériel et des adaptations dans le but d’aider les enfants à besoins spécifiques (T21, troubles
d’apprentissage, autisme,..).
La page a pour but d’aider les enseignants et les parents quant aux aménagements raisonnables.

LES COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
• Respect
• Tolérance
• Acceptation des autres et des différences
POUR ALLER PLUS LOIN...
Les sites de référence ou vidéos sur le sujet :
• Livres éditions Atzeo :“Merci aux enseignants flexibles pour leurs aménagements”, “Merci la
dyspraxie/la dyscalculie/la dyslexie, dysorthographie et la dysphasie”
• Livres “A la rescousse” éditions Erasme : “Comprendre les dysférences”, “les aménagements
raisonnables”
• Livres “100 idées pour …» éditions Tom Pousse
• Livres “Aider son enfant à …» éditions De Boeck
• Page facebook les 2 A’S: facebook.com/deuxAS
• Compte instagram : adele.collignonorthopedagogue

LES DÉCLINAISONS POSSIBLES DU PROJET
• Etendre les adaptations au secondaire et en maternelle
• Réalisation de conférences et de formations “Troubles DYS : boite à outils” par Adèle
Collignon
• Réalisation d’événements pédagogiques comme des brocantes, des échanges pédagogiques
(partage d’idées et outils entre enseignants).

LES CONSEILS DU CRÉATEUR
•

Il faut adapter les outils, idées, créations afin que cela
corresponde à VOTRE enfant et ses besoins. Chaque enfant est
différent et il faut le respecter dans sa différence.

•

Chaque aménagement est utilisable pour tous les enfants dans
votre classe.

