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Une solution unique… pour des élèves uniques

C’est quoi?
C'est un site de vente en ligne créé par 2 éducatrices, qui propose

des supports éducatifs & ludiques destinés à des personnes à besoins particuliers .

C’est qui?
Toutes 2 titulaires du 

Diplôme d’État d’Éducatrice Spécialisée, 
nous cumulons des années d’accompagnement 

d’enfants, d’adolescents, d’adultes de tous niveaux.

Caroline Blaineau
Après des années en établissement médico-éducatif, 
j’ai réorienté ma carrière dans l’accompagnement 
individualisé de personnes à besoins particuliers.

Pour cela, je me suis formée en :

• Analyse Appliquée du comportement (ABA-VB)
• Moyens de communication alternatif 

et amélioré : PECS- MAKATON – PODD
• Certification CETECH 1 EPSILON: 

Accompagnement scolaire

J’interviens aujourd’hui en tant que:
• Éducatrice spécialisée à domicile & à l’école
• Coordinatrice de projet individualisé & 

Supervision d’équipe
• Formatrice référencée DATADOCK

Frédérique Gingembre
Ma vie professionnelle et personnelle 

a toujours été orientée autour de l’accompagnement 
de personnes en situation de handicap. 

Après des années de pratique dans plusieurs 
structures d’accueil,  je décide d’individualiser 

mes prises en charges pour les rendre plus efficaces.
a

Pour cela, je me suis formée en :
• Analyse Appliquée du comportement (ABA-VB)

• Moyens de communication alternatif 
et amélioré: PECS

• Gestion des comportements agressifs ITAC

Je deviens alors:
• Educatrice spécialisée à domicile et à l’école

• Coordinatrice de projet individualisé 
& guidance parentale.

Pourquoi ?
Parce que nous avons constaté…

qu’il existe peu de supports adaptés aux 
personnes à besoins particuliers et 
lorsqu’ils existent, ils sont souvent destinés à 
des établissements avec des prix 
difficilement accessibles pour les familles.

Et pourtant les familles…
…ont besoin d’aide! Elles ont envie de faire 
progresser leurs proches mais ne savent pas 
toujours comment s’y prendre. 

Et les professionnels…
Ils sont souvent débordés et manquent de 
temps pour créer des supports adaptés.

Comment ?
Notre envie commune était de permettre aux 
familles et aux professionnels de mettre en 

place un accompagnement adapté. 
En proposant une méthodologie clé en main 
avec un système de cotation simplifié. Parce 

qu’avec une méthodologie, on enseigne de 
façon cohérente et on évite de s’éparpiller ou 

de se décourager.
Pour cela, 3 documents indispensables 
dans chacun des packs: 
• Des fichiers PDF (jeux, exercices, 

cartes…) à télécharger, imprimer 
& plastifier pour toutes personnes 
(enfants, adolescents, adultes)  à besoins 
spécifiques (autisme, déficience, troubles 
des apprentissages…) 

• Une procédure claire et étayée d’exemples 
pour guider tous les accompagnants 
(familles ou professionnels débutants & 
expérimentés)

• Un tableau d’évaluation avec un mode 
d’emploi pour visualiser clairement les 
progrès.



Des kits en fichiers PDF à télécharger, imprimer & plastifier 

Dans chaque kit
Le Support de travail 

Cartes, jeu, leçon, exercices,…
La procédure 

Guide d’intervention
Le mode d’emploi des tableaux d’évaluation 
Fiche détaillée pour remplir les tableaux d’évaluation

Les tableaux d’évaluation 
Tableaux pré-remplis pour évaluer les objectifs
La fiche explicative des renforçateurs 

Notice pour renforcer les efforts de l’élève

Le support 
de travail

Cartes, Jeux, Leçons, 
Exercices

Destinés aux enfants, adolescents
& adultes, les supports de travail 
permettent de travailler autour 

d’objectifs clairement définis tout 
en étant ludiques & attrayants.

5 catégories de kits
Performances scolaires

Premiers apprentissages scolaires, Lecture, Mathématiques, …
Langage et communications

Communication réceptive et expressive
Vie quotidienne

Autonomie personnelle, domestique et sociale
Compétences sociales
Conversation, Émotions, …
Packs & Structuration
Kits d’évaluation ABLLS –R

Kit de structuration du temps et de l’espace 

La fiche explicative 
des renforçateurs

Une notice qui détaille  
les concepts de motivation et de 

renforçateurs. Pleins de conseils 
concrets, pour renforcer 

positivement les efforts de l’élève.

La 
procédure
Le guide 
pas à pas 

de 
l’intervenant
Simple et accessible 

à tous,
elle guide l’intervenant 

pour enseigner une 
compétence de la 
manière la plus 

efficace possible. 
On y trouve 

les objectifs ainsi que 
les différentes étapes 

d’apprentissage.
C’est l’outil 

indispensable pour 
assurer de la 

cohérence dans 
l’accompagnement.

Les tableaux d’évaluation 
« Évaluer, c’est la clé de la progression »

Les tableaux pré-remplis permettent aux intervenants 
d’évaluer chaque situation de travail sur des critères 

factuels ne donnant pas lieu à interprétation 
(uniquement des faits).

En visualisant les progressions et les difficultés 
qui persistent, on accompagne l’élève 

au plus près de ses besoins.

Il définit les 3 niveaux de cotations, présente les différents types 
de guidances (aides) & guide l’intervenant dans le remplissage

Compétence validée Réalisation sans guidance/ en autonomie complète
Compétence en cours d’acquisition Phase d’apprentissage avec guidance
Compétence non acquise Absence de réussite lors du 1er essai. 

GV: Guidance Verbale: Aide verbale, explications…
GVC: Guidance Verbale Complète: L’intervenant donne la réponse et l’élève la répète
GVI: Guidance VIsuelle: Support visuel, modèle
GG: Guidance Gestuelle: Pointage, démonstration,…
GPP: Guidance Physique Partielle: Accompagnement physique sur une partie de la tâche
GPC: Guidance Physique Complète: Accompagnement physique sur la totalité de la tâche

Le mode d’emploi des tableaux d’évaluation
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Exemple
Compétence travaillée => Pointer sur demande

Consigne: « Montre moi … »


