ARTICLES
 Intégration/Inclusion - comprendre via les films animés Disney et Pixar :
« En avant » et « Zootopie »
https://theconversation.com/comprendre-les-enjeux-de-lecole-inclusive-avec-disney-et-pixar151125
LIENS VIDÉO
 Lou. B porteur du syndrome de Mortier - découvrez son extraordinaire parcours musical.
 Chaîne YouTube : https://www.youtube.com/user/lucboland
 Site internet de Lou : https://loub.be
 Site internet Fondation Lou :https://fondationlou.com/le-syndrome-de-morsier/quest-ce-quele-syndrome-de-morsier/
 Titre « Sixième sens » Grand Corps Malade
https://www.youtube.com/watch?v=B6meLyXMTVQ
 Handisport – Barbara Mineci, cavalière paralympique belge.
Reportage Equideo : présentation de son parcours et entraînement :
https://www.youtube.com/watch?v=RFQ_aN8kWs0&feature=youtu.be
 Handisport - Sami El Gueddari, nageur paralympique français,
Il participe et gagne Danse avec les stars 2019. Vidéo du trio de la finale 2019 avec Pauline
(amputée d’une jambe) : présentation de Pauline + danse :
https://www.youtube.com/watch?v=6ntK3kt0SZY
 65 degré – Restaurant gastronomique belge qui forme et engage des personnes en situation
de handicap – reportage c’est du Belge (9 octobre 2020)
https://www.rtbf.be/auvio/detail_65-degres-un-personnel-extra-ordinaire?id=2690436
 Arte Fragments : témoignage de Sophie maman d’un petit garçon sourd diagnostiqué à ses 4
ans. https://www.youtube.com/watch?v=IcyVLY7OXlo
 Animation virtuelle de l’auteur Isha Bottin et de l’illustrateur Pierre Brassard au salon du livre
de Montréal : Présentation des livres et animation qui a pour but de sensibiliser les enfants
aux déficiences : mentales, visuelles ou motrices.
https://www.youtube.com/watch?v=iqSkYGMRK7A&feature=youtu.be
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LIVRES
 De Isha Bottin et Pierre Brassard
 BALBOA ET VICTOR - MON CHIEN, MES YEUX
« Impossible de jouer au soccer quand on est un non-voyant ?
Pas si on a comme chien-guide un superbe labernois nommé Balboa ! »
 GALLIX ET MAËVA - MON CHIEN, MES JAMBES « Impossible de faire du surf quand on est en fauteuil roulant ?
Pas si on a comme compagnon un magniﬁque labrador blond nommé Gallix ! »
 KALLUK ET HENRI - MON CHIEN, MON LIEN AVEC LE MONDE « Impossible de se faire un ami et de voyager quand on est un enfant autiste ?
Pas si on a une chienne d’assistance aussi douée que Kalluk ! »
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