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FonctonnementFonctonnement
● Transcriptions, adaptations envoyées au CTRDV 15 

jours avant voire 3 semaines

● Documents et cours sur clé USB 

● Cours Braille-Braille abrégé-Braille maths dans l'ULIS

● Soutien, reprise des cours, organisation de l'élève 

● 1 séance/classe de sensibilisation élèves-Professeurs 
avec lunettes de simulation.

● Intervention en classe au côté de l'élève (AVS ou moi-
même)

● Co-intervention avec préparation commune en amont 
envisageable

● 2h fixes chaque semaine pour préparer ou adapter 
ensemble des séances
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Projet de l'ULISProjet de l'ULIS
Objectifs:

● Sensibilisation des autres 
élèves

● Cohésion des élèves de l'ULIS

● Appropriation de l'espace de 
vie par les élèves de l'ULIS

Descriptif :

● Projet etwinning

(Bulgarie-Turquie-
Allemagne)

● Travail avec l'artiste 
Laveugletavu-The Blind

● Réalisation de panneaux 
en braille et gros 
caractères

Disciplines : Braille – Braille abrégé – soutien en anglais – dimension 
artistique (textes poétiques et dessins en relief)
https://theblindtavu.wordphttp://www.france5.fr/emissions/a-vous-de-voir/diffusions/02-12-2013_155004
ress.com/graffiti-pour-aveuglez/

« Partager ma vision du monde et prendre ma 
place dans mon environnement »
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Paramètes de la visionParamètes de la vision
● Acuité Visuelle
● Champ visuel (vision périphérique et centrale)
● Distinction fond forme – contraste
● Faculté de poursuite – mouvement de l'oeil
● Perception des couleurs
● Relations à la lumière
● Vision binoculaire – relief – profondeur 
● Traitement neuronal de l'information visuelle
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Profls des élèves de l'ULISProfls des élèves de l'ULIS
● 3 élèves de 6ème
● 4 élèves de 5ème
● 2 élèves de 4ème

Une fche individuelle par élève vous sera remise, elle contient 
les préconisations à mettre en oeuvre

● 2 élèves début d'apprentissage du braille
● 1 élève brailliste – début du braille abrégé

→ Analyse en suivant les paramètres de la 
vision présentés plus haut.......
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Acuité visuelle – Vision des couleurs
● Rappel des seuils de la déficience visuelle et de la cécité 

(chiffres clés 3/10 1/20)

● AV faibles de près et de loin

● Vision des couleurs altérées (attention dyschromatopsies 
autres que daltonisme)

● Teintes grises peu perçues

● Couleurs contrastées uniquement
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Champ visuel rétréci ou altéré
http://www.braille.be/fr/documentation/publications/videos
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Photophobie
https://www.youtube.com/watch?v=RrqdFKs2Hzw
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- Absence de relief, de profondeur 
→ Petite expérience
- Nystagmus (https://www.youtube.com/watch?v=RrqdFKs2Hzw)

- Difficultés d'exploration de l'espace
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Traitment neuronal de l'informaton visuele.Traitment neuronal de l'informaton visuele.
Pas de défcience intellectuelle.
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Adaptations pédagogiques  
Adaptations des supports

● Acuité Visuelle
● Vision des couleurs
● Champ visuel et exploration de l'espace
● Fond-Forme
● Relief et profondeur
● Photophobie
● Nystagmus
● Traitement neuronal de l'information visuelle
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Quelques points supplémentaires à prendre en comptQuelques points supplémentaires à prendre en compt
● La compensation entraîne une fatigabilité plus 

importante
● Certaines pathologies sont évolutives (impact 

psychologique)
● Elèves très sollicités : de nombreuses prises en 

charges médicales et paramédicales

SAAAIS (service d'aide à l'acquisition de 
l'autonomie et à l'inclusion scolaire)

→ Ergothérapeute – Instructeur en locomotion – 
psychomotricien – orthophoniste – orthoptiste - 
psychologue
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Le braille

● Quand ? comment ?
● Braille intégral
● Braille abrégé
● Braille mathématique

Matériel spécifque :

● Embosseuse
● Dessin 

« thermogonflable »
● Planche à dessin
● Cubarithme
● Perkins
● Esytime

* CTERDV service de transcription 
15 jours à 3 semaines à l'avance  
* Transcriptions ponctuelles par 
l'ULIS
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.Le braille
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