Inclusion et scolarité
> Agir pour les réussites scolaires. Approches internationales de l’inclusion
NICLOT Daniel | 168 pages | version papier 19 € | ebook 12 € | ISBN : 9791034606412

Cet ouvrage collectif comporte dix chapitres rédigés en espagnol ou en français par des
chercheurs en éducation appartenant à des universités argentines, colombiennes, françaises et
turques. Les auteurs participent à un réseau international de recherche qui travaille depuis plus
de dix années sur la question de l’inclusion scolaire dans ses différentes dimensions. L’ouvrage
interroge les cadres épistémologiques pour penser l’inclusion et les politiques qui organisent...
En savoir plus …

> Pratiques enseignantes inclusives. Place de l’élève et accessibilité aux savoirs
SUAU Géraldine | 146 pages | version papier 18 € | ebook 10 € | ISBN : 9791034605545

Après avoir présenté l’architecture institutionnelle de l’école inclusive et opéré un état des lieux
de la recherche, l'auteure envisage cette scolarisation comme un nouvel enjeu de la culture
enseignante. Elle réinterroge alors la définition même du territoire d'intervention des
enseignants, où la question de l'accessibilité au savoir de ces élèves apparait comme un
problème professionnel prépondérant. A partir d'études de cas, elle engage ensuite le lecteur
dans...
En savoir plus …

> Parcours d’inclusion en maternelle. Portraits de jeunes enfants en situation de handicap
BEDOIN Diane | 180 pages | version papier 18 € | ebook 8.9 € | ISBN : 9791034600120

Présentation de l'ouvrage : A? partir d’un ancrage en philosophie et en sociologie du handicap,
nous proposons d’explorer ce moment charnie?re des premie?res heures, premiers jours,
premiers mois de l’accueil. Outre les discours et les repre?sentations sur l’e?cole inclusive, ce
sont les pratiques et les interactions au quotidien qui sont interroge?es a? travers l’analyse
d’observations de classe filme?es sur une anne?e. Il s’agit d’identifier les leviers et les...
En savoir plus …

