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Structures d'accueil de la petite enfance
Législation
Accueil en collectivité des enfants et des adolescents atteints de troubles de la santé évoluant sur une
longue période : Circulaire. n° 2003-135 du 8-9-200 3 En ligne :
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1894.pdf
Décret n°2007-230 du 20 février 2007 relatif aux ét ablissements et services d'accueil des enfants de
moins de six ans et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires)
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=895F3D7301FE0402E67291C20DA2A0BB.tpd
jo01v_3?cidTexte=JORFTEXT000000794679&categorieLien=id

Ouvrages et rapports
ACEPP du Rhône (Association des collectifs enfants parents professionnels).Paroles de parents,
paroles de professionnels autour de l'accueil d'enfants en situation de handicap en structure petite
enfance. Lyon : ACEPP du Rhône (Association des collectifs enfants parents professionnels), 2014.
20 p. http://acepp-rhone.fr/wp-content/uploads/2012/04/LIVRET.pdf
CENTRE D'ANALYSE STRATEGIQUE Bien-être des jeunes enfants dans l'accueil et l'éducation en
France et ailleurs. Actes du colloque, 10 et 11 octobre 2011, DREES, Centre d'analyse stratégique,
2012, 182 p. http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/colloquejeunesenfants2011.pdf
CONSEIL GENERAL DU GARD, CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES. La charte d'accueil du
jeune enfant en situation de handicap.10
p.
http://www.caf.fr/sites/default/files/caf/301/OFFRE%20DE%20SERVICE/charte_petite_enfance_handi
capee.pdf
CONSEIL GENERAL DE L'HERAULT. CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L4HERAULT.
Charte de l’accueil d’enfants présentant un handicap dans les structures petite enfance 2012, 51 p..
http://www.herault.fr/files/avigne/handi.pdf
CULLERE-CRESPIN, Graciela. Evaluation des traitements des troubles envahissants du
développement. Paris : Harmattan, 2009. 158 p. Psychanalyse, médecine et société. Cahiers de
PREAUT.
CULLERE-CRESPIN, Graciela. Remarques cliniques sur les résultats intermédiaires de la recherche
PREAUT (2006-2010). Paris : Harmattan, 2011. 161 p Cahiers de Préaut.
CYRULNIK Boris, RAMEAU Laurence. L'accueil en crèche. Philippe Duval, 2012, 171 p.
GARDOU, Charles, THOMAS, Laurent, Plate-forme nationale Grandir Ensemble. Développer l'accès
des enfants handicapés aux structures d'accueil de la petite enfance, de loisirs ou de vacances, dès le
plus jeune âge ! Etude nationale réalisée de janvier à décembre 2008 [en ligne]. Paris : Plate-forme
nationale
Grandir
Ensemble,
2009.
Disponible
sur
:
http://www.trisomie21france.org/file/loisirs/grandirensembleetudenational2009.pdf
HERROU, C., KORFF-SAUSSE, S. Intégration collective de jeunes enfants handicapés. Toulouse :
Erès, 2004. 153 p. Connaissances de l'éducation.
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KACZMARECK Sylvie. Développer et favoriser des initiatives en faveur de l’accueil des enfants en
situation de handicap : référentiel d'initiatives, Corum, 2012, 131 p.
http://www.apeeimc.com/medias/files/chorum-developper-l-accueil-des-enfants-en-situation-dehandicap-dans-les-structures-petites-enfance-1.pdf
Petite enfance : Plus d'égalité pour une prévention des discriminations : Guide des
professionnels. Strasbourg :
Edition
Le
furet :
Strasbourg :
ORIV,
2013 . - 55
p.
http://www.lefuret.org/media/PJ_newsletter/PJ%20NL%2075/GUIDE%20Discri%20FINAL%20BD.pdf
Petite enfance et handicap Familles, professionnels, institutions : quelle(s) coopération(s) ... actes de
la journée d'étude du 4 octobre 2012. Collège coopératif Rhône-Alpes (CCRA), lÉcole Santé Sociale
Sud-Est, Association Une souris verte, Association des Collectifs Enfants Parents Professionnels
(ACEPP) du Rhône, l’ACEPP 38-73, l’association des Pupilles de l’Enseignement Public ( Les PEP
69)
http://enfantdifferent.org/images/documents/documents/pj/enfantdifferent/articles/actes4oct2012enfancehandicap.
pdf
Santé mentale pour enfants Ontario, Hincks-Dellcrest centre The Crèche Child and family centre
Invest in Kids. Santé mentale durant la petite enfance : guide de formation. [en ligne]. : Santé mentale
pour
enfants
Ontario,
2002.
129
p.
Disponible
sur
:
http://www.kidsmentalhealth.ca/documents/PR_Sante_mentale_durant_la_petite_enfance.pdf
SCHUHL, C.. Vivre en crèche : remédier aux douces violences. Lyon : Chronique sociale, 2006. 80 p.
Comprendre les personnes.
PLAISANCE Eric BOUVE,.Catherine GROSPIRON Marie-France SCHNEIDER Cornélia. Petite
enfance et handicap. La prise en charge des enfants handicapés dans les équipements collectifs de la
petite enfance, Caisse D'allocations Familiales, Université René Descartes – Paris V,Cerlis – Centre
De Recherche Sur Les Liens Sociaux, 2005. 66 p Dossiers d'études.
http://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/dossier_etudes/dossier_66__petite_enfance_et_handicap.pdf

Mémoires et thèses
BRAHMI Chérifa. Instaurer un dispositif de co-éducation pour servir l'intégration d'enfants en situation
de handicap dans une crèche. [en ligne], Rennes : ENSP - Ecole Nationale de la Santé Publique,
2008. 65 p. Disponible sur :http://ressources.ensp.fr/memoires/2008/cafdes/zrari_brahmi.pdf
BRUNIQUEL, Corinne. Guide pratique à l'usage des médecins de crèche pour une bonne pratique du
dépistage de l'autisme, de l'accompagnement de l'enfant, du personnel et des parents. Montpellier :
Université Montpellier 1, 2012. 84 p
JUGUET, Marie-Elodie. La prise en charge de l'enfant handicapé en structure collective : le rôle de
l'infirmière face à l'enfant souffrant d'autisme infantile en crèche. Montpellier : IFSI - Montpellier, 2009.
20 p.
GATINEAU Martine, "Il a passé une bonne journée!" Les transmissions au sein de crèches collectives
du 18ème arrondissement de Paris. Professionnelles de la petite enfance et parents: Entre embarras
et pouvoir, quelle place pour une coéducation? : Mémoire. Diplôme Supérieur de Travail Social. :
Université
Paris
XII
Val
de
Marne,
2008,
193
p.
Disponible
sur
:
http://cediasbibli.org/opac/doc_num.php?explnum_id=939

DVD
CALVEZ, Patrick. L'accueil du handicap. [DVD] [S.l.] : VosImages, 2011. 21 mn.
CASANOVA, Alain, SALADIN, Monique. Bienvenue à la garderie !. [DVD] Paris : DID - Documents
pour l'intégration et le développement, 2005. 13 min.
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LACROIX, Daniel. Ensemble : l'intégration de l'enfant porteur de handicap dans les structures
d'accueil ordinaires de la petite enfance. Utilité des interventions précoces. [DVD] Draguignan :
Anthea, 2005. 45 min.
LACROIX, Daniel. Petite enfance : 2ème série. [DVD] Draguignan : Anthea, 2007. 40 min.
LACROIX, Daniel. Petite enfance. [DVD] Draguignan : Anthea, 2005. 40 min.

Sites internet
•
•
•

Caisse d'allocations familiales Mon enfant.fr http://www.mon-enfant.fr/web/guest/modesgarde/presentation
Portail de ressources Enfant différent.Org http://www.enfant-different.org/
Association Une souris verte http://www.unesourisverte.org/

Structures de loisirs
Accueillir un enfant en situation de handicap dans les séjours de vacances et les accueils de loisirs en
milieu ordinaire : synthèse des travaux Enseignements et renseignements (Forum Jeunesse au Plein
Air 20 octobre 2010) [en ligne].Jeunesse au plein Air , 2010, 5 p. Disponible sur :
http://www.jpa67.fr/joomla/DOCUMENTS_JPA/espace_ressources/synthese_forum_octobre_2010.pdf
BOURGAREL Sophie.L'accès aux séjours de vacances pour les enfants handicapés de la région
Provence Alpes Côte d'Azur : (encore un combat).CREAI Provence Alpes Côte d'Azur Corse, 2006,
99 p. http://www.creai-pacacorse.com/_depot_creai/documentation/5/5_17_doc.pdf
COLARD Patrice. L'accueil d'enfants handicapés en structures de loisirs : Livret D’Qual : [en ligne]. ,
Caisse d'allocations familiales de l'Yonne, 20 p .- Disponible sur :
http://www.caf.fr/sites/default/files/caf/891/guide_handicap_dqual_juin_12.pdf
Comment ouvrir les accueils de loisirs aux enfants autistes ? : Actes des Matinées Thématiques de la
Jeunesse au Plein Air du Bas-Rhin (JPA 67) Du 31 janvier au 1er février 2013 [en ligne]. [S.l.] :
Jeunesse en Plein Air 67, 2013. 8 p .- Disponible sur :
http://jpa67.fr/joomla/DOCUMENTS_JPA/espace_ressources/2013/Journées_information_autisme_sy
nthèse.pdf
DECLIC. Week-ends et sorties en famille. Lyon : Handicap international, 2012. 106 p Loisirs.
DEGRIECK, Steven. Autisme et loisirs : temps "mort" ou temps "libre". Gand (Belgique) : CCC Centre de communication concrète, 2010. 140 p.
Jeunesse au Plein Air. Accueillir une personne handicapée en centre de vacances et de loisirs : Guide
méthodologique à l'usage des équipes d'encadrement .Paris [France] : Jeunesse au Plein Air., 30 p
www.jpa.asso.fr/imgs/bibliotheque_fichier/070907130526_guidemeth.pdf
MONTFORTE Isabelle. Le temps libre des enfants et des adolescents en situation de handicap :
approche comparative de leur accès aux pratiques de loisirs et de vacances. Paris : OVLEJ; 2009.
http://www.observatoiredelenfance.org/IMG/pdf/Temps_libre_en_situation_de_handicap.pdf
TREMBLAY Philippe. PONCELET Géraldine, MAERLAN, Frédérique Oser la différence : Guide pour
la formation d'animateurs à l'intégration d'enfants en situation de handicap dans les activités
extrascolaires
BADJE
ASBL,
2008,
96
phttp://www.bruxellesintegration.be/pdf/res_peda/oser_la_difference.pdf
Vacances Loisirs pour les personnes handicapées 2014-2015. Wolters Kluwer, 2014, 262 p.
Collection Neret.
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Ecole maternelle
AFGOUSTIDIS Dimitri, BENOIT Hervé, GORANSSON Kerstin, et al.. École maternelle et accueil de la
diversité. La Nouvelle Revue De L'adaptation Et De La Scolarisation 2009;46:7-190, tabl., ill.
BERNARD, Marie-Lou, BERQUIN, Henri PALENCIANO, Pierre. 100 idées pour l'école maternelle.
Paris : Tom Pousse, 2009. 225 p 100 idées.
BILLON Grégoire. L'entrée à l'école maternelle des enfants présentant un trouble envahissant du
développement : inclusion scolaire d'enfants suivis par un CAMSP de Marseille, étude clinique.
Mémoire du DESC de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Université Aix Marseille, faculté de
Médecine, 2012, 44 p.
BOURQUE, Solène. Petit loup entre à l'école : Recueil d'allégories et guide d'accompagnement pour
favoriser une adaptation harmonieuse à la maternelle. Québec (Canada) : Midi trente, 2012. 81 p
EGLIN, Emmanuelle. Accompagner des élèves avec des troubles du spectre autistique à l'école
maternelle [en ligne]. Lyon : Académie de Lyon, 2014. Disponible sur : http://www.aclyon.fr/index.php?module=media&action=Display&cmpref=562573 =fr&width=&height=&format=&alt=
GAGNE, Annie. J'accueille un élève ayant un trouble du spectre autistique dans ma salle de classe :
guide pour le personnel de la salle de classe ordinaire [en ligne]. [S.l.] : Conseil des écoles publiques
de l'est de l'Ontario, 2010. Disponible sur : http://www.ontariodirectors.ca/ASD/Res-ORC-fr/saguide_pour_le_personnel.pdf
GAULIER-MAZIERE, Dominique, SIMON-McCULLOUGH, Jacqueline. En route pour le cours
préparatoire : exercices pour renforcer les apprentissages. Marseille : Solal, 2010. 116 p Guidances
pour tous.
GIRAULT, Thierry, FREZAL, IsabelleNEGRE, Jean-Marie. ASH : auxiliaire de vie scolaire, de la
théorie à la mise en oeuvre en classe. [DVD] Toulouse : CRDP Toulouse - Centre régional de
documentation pédagogique de l'académie de Toulouse, 2012. 65 min.
GRIOT, Michel, LOGNON, Marcel. Coopérer pour favoriser la scolarisation des élèves avec autisme
[en ligne]. [S.l.] : CRDP de l'académie de Lyon, . Disponible sur : http://www.cndp.fr/crdplyon/Cooperer-pour-favoriser-la.html
METRA Maryse, MAISONNET Anne-Claire. L'odyssée du temps en maternelle : Volume 2 CRDP
Lyon, 2013.95 p. Les dossiers de la maternelle.
PHILIP Christine. Dans quelles conditions scolariser un élève avec autisme en maternelle ? La
Nouvelle Revue De L'adaptation Et De La Scolarisation 2009;46:111-120.
PHILIP, Christine, UPAM. Scolarisation accompagnée à l'école d'un élève avec autisme. [DVD]
Suresnes : INSHEA - Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des
jeunes handicapés et les enseignements adaptés, 2010. 65 min.
PRY, René. 100 idées pour accompagner un enfant avec autisme dans un cadre scolaire, de la
maternelle au collège. Paris : Tom Pousse, 2012. 187 p
RIOUX Muriel. L'accueil d'enfants en situation de handicap en Clis 4 à l'école maternelle. La Nouvelle
Revue De L'adaptation Et De La Scolarisation 2009;46:157-164.
TERRIEUX, Josette, PIERRE, Régine BABIN, Norbert. Programme, projets, apprentissages pour
l'école maternelle. Paris : Hachette, 2002. 560 p. L'école au quotidien.
TOUBERT-DUFFORT Danièle. L'accompagnement des parents d'enfants avec handicap : les groupes
de parole à l'école maternelle. La Nouvelle Revue De L'adaptation Et De La Scolarisation
2009;46:177-184.
WOIMANT A. La scolarisation en maternelle. La Nouvelle Revue De L'adaptation Et De La
Scolarisation, 2006, 34, 234-241.
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