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Un ouvrage paru dans la collection « Pratiques »  
des éditions de l’INSHEA en co-édition avec Champ social

Comment enseigner le vivant dans le cadre de l’école inclusive ?  
Cet ouvrage s’adresse aux enseignants de maternelle ou d’élémentaire, aux 
étudiants préparant un master Métiers de l’enseignement, de l’éducation 
et de la formation et aux formateurs d’enseignants. La première partie du 
livre aborde des questions générales : réflexion pédagogique et didactique 
autour du vivant, accompagnement des élèves malades et/ou en situation 
de handicap. La seconde présente des activités scientifiques concrètes pour 
favoriser la démarche d’investigation et faciliter la différenciation pédagogique 
et l’adaptation des situations d’apprentissage.
Comment accompagner tous les élèves pour qu’ils puissent manipuler, observer, 
lire et écrire des textes documentaires, sortir sur le terrain ou au musée, 
exposer, débattre, mémoriser, raisonner, être évalués équitablement, quels que 
soient leurs besoins éducatifs particuliers ? Comment préparer des séquences 
adaptées ? À quelles ressources numériques se référer ? Comment valoriser les 
différences et les ressources de chacun ? Comment faire découvrir la diversité 
du vivant et développer l’esprit critique de tous pour leur permettre de réagir en 
citoyens éclairés face aux défis du XXIe siècle ?
Marie-Anne Sandrin-Bui, médecin, professeur des écoles, forme à 
l’accompagnement des élèves à besoins éducatifs particuliers à l’INSHEA depuis 
2004. Elle participe au projet HandiSciences (partenariat La Main à la pâte) et 
coordonne le volet pédagogique du site Tous à l’école consacré aux élèves 
malades.
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COMMANDER EN LIGNE : https://www.inshea.fr

Bulletin de commande
à retourner à : INSHEA - Service des publications
58/60, avenue des Landes - 92 150 Suresnes - Tél. : 01 41 44 31 29 - vente@inshea.fr

Nom :   Prénom : 

Adresse :  

Tél. :  Mél : 

Je commande            exemplaire(s) de l’ouvrage Enseigner le vivant à l’école au prix de 22 €
Ajouter les frais d’envoi (pour 1 à 2 exemplaires : 6 €, 3 à 4 exemplaires : 13 €. Au-delà et pour les envois dans les DOM-TOM et à l'étranger  
nous contacter au 01 41 44 31 29).

Total de la commande :    €.

Chèque bancaire ou postal à l’ordre de l’Agent comptable de l’INSHEA.
À chaque envoi de document sera jointe la facture correspondante.
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