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Adaptation scolaire et scolarisation des élèves
en situation de handicap (ASH)
02 69 61 27 88
02 69 61 27 92
ien.ash@ac-mayotte.fr

RESSOURCES A DESTINATION DES ENSEIGNANTS ACCUEILLANT
DES ELEVES AVEUGLES OU MALVOYANTS
http://logiciels.ash-60.fr/
http://www.inja.fr/exploitation/BDEA/
L'Institut national des jeunes aveugles a reçu en 1995, de son ministère de tutelle, la mission de recueillir et
de diffuser sur le plan national l'ensemble des données bibliographiques des fonds des éditions adaptées et
d'en coordonner la production.
www.bassevision.net
Annuaire de la basse vision.
www.cecitix.fr
Association du Calvados ayant pour but de faciliter l’accessibilité des déficients visuels dans la cité
(adaptation ou amélioration de la voirie et des transports, des lieux publics…).
www.eurafecam.org
L’association a pour but de favoriser l’accès à la connaissance, à la formation et à la culture des nonvoyants et des déficients visuels profonds, dans la région lilloise.
www.antigoone.tuxfamily.org
L’association I.A.A.M.V. (Informatique Accessible aux Aveugles et Mal Voyants) a été créée pour
encourager le développement de solutions d’accès à l’informatique, libres et gratuites, pour les aveugles et
mal voyants.
http://apedv.org
Site de l’association des parents d’enfants déficients visuels (APEDV).
http://ugampamusimuse.mabulle.org/
Site de l’UGAMPA, union générale des auteurs et musiciens professionnels aveugles.
www.voiretpercevoir.com/
L’association « Voir et Percevoir » a été créée par des professionnels travaillant en interdisciplinarité et en
réseau, pour favoriser l’accompagnement des personnes déficientes sensorielles vers l’autonomie
souhaitée.
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www.avh.asso.fr
Association Valentin Haüy (AVH) pour le bien des aveugles.
www.apam-paris.asso.fr
Association pour les personnes aveugles ou malvoyantes (APAM).
www.clissaa.asso.fr
CLISSAA Voir et Agir, association nantaise pour les personnes aveugles et malvoyantes.

http://onsestpasdejavu.free.fr
Site réalisé pour diffuser un projet audio fait par des jeunes déficients visuels de l’Institut l’Arc-en-Ciel pour
sensibiliser au handicap visuel.
www.wikidv.org
WikiDV est un site généraliste d’informations sur la déficience visuelle sous forme de wiki, c’est-à-dire
alimenté par les internautes.
http.www.Audiocite.net
Livres audio téléchargeables
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