Autisme : nouvelle classe maternelle
inclusive à Ixelles
30 août 2019
En cette rentrée de septembre, la nouvelle classe maternelle à visée inclusive de
l’école 14 « Les Petits Moineaux », située à Ixelles, accueillera 8 enfants
autistes. Un projet rendu possible grâce à la collaboration avec l’école
d’enseignement spécialisé les AsTrôn’Autes.

« Les Petits Moineaux » est la troisième école non spécialisée de Bruxelles à proposer
l’inclusion d’enfants autistes au sein de l’une de ses classes maternelles.

Pourquoi un tel projet ?
Dans sa présentation aux parents, l’école spécialisée des AsTrôn’Autes, qui encadrera
la classe inclusive au sein de l’école 14, cite les nombreux avantages de la démarche,
aussi bien pour les enfants ordinaires, qu’extraordinaires.
Pour donner à chaque enfant différent la possibilité de :
•
•
•

Entrer en contact avec des enfants ordinaires
Développer avec eux des échanges
Vivre des expériences en collectivité

•

Participer à des activités scolaires selon leurs compétences et leurs besoins

Pour les enfants ordinaires :
•
•
•
•

Apprendre la tolérance et le bien vivre ensemble
Développer le respect de la différence – diminuer la crainte face à l’inconnu/ le
handicap
Développer la solidarité
Stimuler la responsabilisation par le tutorat

Pédagogie adaptée à l’autisme en FWB
L’asbl APEPA (Association de parents pour l’épanouissement des personnes autistes)
tient à jour une liste de classes à pédagogie adaptée à l’autisme en Fédération WallonieBruxelles. Pour ce qui est de Bruxelles, 18 écoles proposent des classes de ce type.
Mais parmi ces écoles, seules trois d’entre-elles ne sont pas spécialisées : L’école
Annexée Rive Gauche à Laeken, L’école en Couleurs à Forest et enfin Les Petits
Moineaux à Ixelles. Chacune propose une seule classe à visée inclusive pour les enfants
autistes.

→ LISTE DES CLASSES PRATIQUANT UNE
PÉDAGOGIE ADAPTÉE À L’AUTISME EN
FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES
Actualisée en date du 30 juin 2019

« Autisme – Les premiers signes »
Pour mieux comprendre l’autisme et apprendre à repérer précocement les signes du
trouble chez un enfant, n’hésitez pas à visionner le tout récent et brillant
webdocumentaire intitulé : « Autisme – Les premiers signes ». Il est produit par la
fondation française FIRAH (recherche appliquée sur le handicap), en collaboration avec
Autisme France et le Centre Ressources Rhône-Alpes.
→ Voir le webdoc

