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Les orientations principales conseillées

• Développer les partenariats

• Echanger, expérimenter des pratiques

• Enrichir l’offre de ressources et de formations sur 

➢ l’usage des outils numériques

➢ l’aménagement pédagogique des espaces

➢ la connaissance des troubles des apprentissages

➢ la connaissance sur le développement cognitif des apprenants



Autres recommandations : 

• Renforcer la lisibilité du projet, de la démarche et des outils

• Baliser des parcours pour l’organisation de visites des espaces

• L’ouvrir au-delà de l’éducation nationale

• Créer du lien avec la recherche, l’INSPE, la formation initiale et continue.

• Permettre une transposition : les propositions d’aménagement et 

d’adaptation doivent être identifiables, réalistes et transposables dans un 

contexte de classe ordinaire pour faciliter les expérimentations et les 

transferts de compétences.

• Identifier ce projet auprès des usagers et des partenaires par un nom et un logo 



• Proposer un accès à des ressources et outils dans une démarche inclusive 

(accessibilité numérique, adaptations, mobilier…)

• Réfléchir sur l’accessibilité des espaces eux-mêmes

• Proposer un accompagnement des publics (démonstration, sensibilisation, 

échanges, animation, formations)



Espace flexible

espace composé de matériel neuf 
et de réemploi, proposant 
différents types d’assises, de 
regroupement, de rangements, de 
dispositifs d’affichages, d’outils 
numériques d’apprentissage 
(tableau interactif, visualiseur
numérique, tablettes, murs 
sonores …). 



Des ressources et outils 

• exposition, démonstrations et tests 

d’éduc’objets (numériques ou 

non), 

• ressources liées à la scolarisation 

inclusive scénarisation des 

différentes ressources est proposée 

par des fiches signalétiques décrivant 

l’objet. 

• vidéos pédagogiques d’usage sont en 

cours de réalisation pour illustrer des 

utilisations possibles du mobilier ou 

des outils proposés



Espace FALC (Facile à Lire et à Comprendre) 

Cet espace inclus dans le 

LaB’Inclusif est identifiable par sa 

signalétique et rendu visible afin 

d’acculturer à ce type 

d’adaptation.

On peut également présenter

d’autres types d’adaptations



Des logiciels accessibles et inclusifs

Sur les postes de cet espace et sur tous les 

postes de l’atelier, des logiciels ou applications, 

faciles d’utilisation et pour la plupart gratuits 

équipent les ordinateurs et tablettes de 

formation et de présentation. Ce qui permet 

aux médiateurs de répondre à des 

problématiques plus ciblées tout en donnant la 

possibilité d’utilisation hors de l’atelier.



▪ Chaque Atelier propose un accompagnement ou une formation spécifique (PDF, PAF, 

formation initiale, MASTER BEP., CAPPEI…)selon les préoccupations et 

problématiques de l'interlocuteur au sein des ateliers ou en résidence. 

▪ De nombreux webinaires autour des questions de l’accessibilité universelle des 

apprentissages (inclusion scolaire, différenciation, neurosciences...)

▪ Un partenariat avec les acteurs académique, l’INSPE et les collectivités est en cours et 

pourra s’enrichir dans les années à venir autour de cette thématique.



Accompagner des projets de dimension locale, régionale ou nationale. Canopé 

Normandie participe à ce titre : 

• PIA 100 % inclusion, 

• développement de certifications dynamiques auprès de publics (adolescents ou 

adultes) en insertion professionnelle,

• Observatoire des ressources numériques adaptées (ORNA), piloté par 

l’INSHEA et en lien avec les services de la DNE dédiés à l’inclusion.



• fabriquer soi-même du matériel 

pédagogique adapté grâce à l’utilisation de 

machines (imprimante 3D, découpeuse 

vinyle ou laser, scie à chantourner...) est 

également au cœur de la réflexion et de 

l’accompagnement de la mise en œuvre de 

projets co-construits par les équipes 

pédagogiques et éducatives incluant ou 

non les élèves eux-mêmes. 

• FOAD Fablab à l’école, focus fablab et 

inclusion



• podcasts et tutoriels sont mis à disposition 

gratuitement par Réseau Canopé sur la plateforme 

CanoTech ,

• plateforme Cap école inclusive,

• Un escape game, « code inclusion », autour des 

situations de handicap a également été conçu en 

partenariat avec l’INSPE Normandie Rouen Le 

Havre et sera disponible gratuitement 

prochainement sur le site de Réseau Canopé.


