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Intégrascol
Revues
La revue de l’AJD, octobre 2014, n° 3.
Lettre d’infirmation, mars 2013. Dys+Dys (en ligne)
http://www.dysplusdys.fr/lettre-mensuelle/Lettre%20Mensuelle%20mars13.pdf
Orpha news. News lettre d'Orphanet, 16 mai 2013 (en ligne)
http://www.orpha.net/actor/Orphanews/2013/130516.html

Le figaro. Fr, janvier 2012. (en ligne)
http://sante.lefigaro.fr/actualite/2012/01/20/17114-handicap-enfants-maladroits
Handiressources. Lettre d'information, octobre 2011. (en ligne)
http://fr.calameo.com/read/000508292ecf4e21b79b6
La Lettre d'information de La Classe Maternelle, mars 2010. (en ligne)
http://www.laclasse.fr/ewb_pages/l/li-classe-LILCM-1003.php
Portail des professionnels territoriaux. Lettre d'information du réseau handicap, 9 juillet 2007. (en
ligne)

http://www.territorial.fr/TPL_CODE/TPL_NWL_ART_FICHE/PAR_TPL_IDENTIFIANT/5976/104
8-lettre-handicap.htm
Adsp, décembre 2006, n° 57. (en ligne)
file:///C:/Users/Th%C3%A9r%C3%A8se/Downloads/ad577174.pdf
Cahiers pédagogiques, n° 459.
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Ouvrages

CNSA/CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITE POUR L'AUTONOMIE (Paris, France).
Troubles Dys : Guide d'appui pour l'élaboration de réponses aux besoins des troubles
spécifiques du langage, des praxies, de l'attention et des apprentissages. Paris : CNSA,
2014.

YVON, Dominique, PHILIP, Christine, ROGE, Bernadette, et al. A la découverte de
l’autisme. Paris : Dunod, 2014.

Droit des personnes handicapées. Guide Néret. Reuil-Malmaison : Edition
liaisons, 2013.

Troubles des apprentissages : dictionnaire pratique. Paris : Tom Pousse, 2013.

PRY, René. 100 idées pour accompagner un enfant avec autisme dans un cadre
scolaire. Paris : Tom Pousse, 2012.
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PHILIP, Christine. Dir, MAGEROTTE, Ghislain. Dir., ADRIEN, Jean-Louis. Dir.
Scolariser des élèves avec autisme et TED : Vers l'inclusion. Paris : Dunod, 2012.

HERVIEU, Wane. Guide du jeune enseignant. Auxerre : sciences humaines
éditions, 2012.

DESCAMPS-LATSCHA, Béatrice. QUERE, Yves. Apprendre malgré... le handicap ou la
maladie. Paris : Odile Jacob, 2010.

ELALOUF, Marie-Laure, CAPPEAU, Paul, TISSET, Carole. Préparation au concours
de professeur des écoles – Français. Bruxelles : Deboeck, 2008.

SOS Apprendimento : Esperienze didattiche e multimedialità nella scuola
superiore in ospedale e nell'istruzione domiciliare. ALBERTI, Virginia, BERTELLI, Allessandra.
Milan : Vita e Pensiero, 2005.
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Sites Web
Organismes de santé, associations, sites grand public
Associations
Sans gluten info
http://www.sansgluten.info/contact.html
Ligue rein santé
http://www.rein-echos.org/19.html
Association Sparadrap
http://www.sparadrap.org/Professionnels/Actualites/Repere-pour-vous/Integrascol
Association de promotion de la santé dans l'environnement scolaire et universitaire
http://www.afpssu.com/dossier/galactosemie/logo_integrascol-2/

Association Craniopharengyome solidarité
http://www.craniopharyngiome-solidarite.org/index.php/liens-utiles
Association française du syndrome Gilles de la Tourette
http://www.france-tourette.org/pro-de-leducation/

Association française des personnes atteintes du déficit enzymatique en G6PD
http://www.vigifavisme.com/lien/sites-internet/

Retinostop
http://www.retinostop.org/liens.html
Association Ictyose France
http://ichtyose.fr/p/quelle-vie-quotidienne-avec-une-ichtyose-37
Association Prader Willi
http://www.prader-willi.fr/une-nouvelle-fiche-integrascol/
Les Feux Follets. Association nationale de parents d’enfants et d’adultes atteints de maladies
métaboliques héréditaires (phénylcétonurie, leucinose…) et traités par un régime
alimentaire strict.
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http://phenylcetonurie.org/nos-partenaires/logo-integrascol/#
Génération 22. Vivre avec la microdélétion 22.
http://www.generation22.fr/index.php?id=103
Association tête en l'air
http://teteenlair.asso.fr/lenfant-a-lhopital/les-maladies-soignees-dans-un-service-deneurochirurgie.html

AFFMF
http://www.affmf.com/vivre-avec-une-frh/t%C3%A9moignages/

Sites grand public
Le site d'information sur la cortisone et la corticothérapie. AP HP
http://www.cortisone-info.fr/Documents-et-liens-utiles/References-utiles
Périnatalité
http://www.perinat-france.org/portail-grand-public/bebe/soigner-bebe/hospitalisation-de-lenfant/scolarisation-de-l-enfant-450-1019.html
Passeport Santé. Site d'information médical grand public
http://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=syndrome-de-rett-pmsites-d-interet
Docteur info.com
http://www.docteurinfo.com/spip.php?page=recherche&recherche=integrascol
24 Heures santé. Site grand public
http://www.24hsante.com/maladie-rare-les-epidermolyses-bulleuses-hereditaires-touche-1nouveau-ne-sur-20-000
Lab test Online. Information publique sur les examens de biologie médicale
http://www.labtestsonline.fr/condition/Condition_SickleCellAnemia.html?idx=5
Site d'information pour les infirmiers
http://www.infirmiers.com/votre-carriere/votre-carriere/le-projet-dacccueil-individualisepai.html
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Maladies rares info service
http://www.maladiesraresinfo.org/partenaires/liens-utiles.html

Sites institutionnels
Société française de pédiatrie
http://www.sf-pediatrie.com/page/sp%C3%A9cialit%C3%A9s

Assurance maladie
http://www.ameli-sante.fr/troubles-du-comportement-alimentaire-anorexie-etboulimie/suivi-des-troubles-alimentaires.html
Site de l'AP-HP
http://www.aphp.fr/handicap/integrascol-medecine-education-main-dans-la-main/
Centre de référence des maladies métaboliques. Site de l'AP-HP
http://mamea.aphp.fr/
Centre de référence labellisé neurofibromatose
http://neurofibromatoses.aphp.fr/liens.html
Espace Necker maladies rares et chroniques. Réseau d'information maladies rares &
maladies chroniques de Necker
http://www.maladiesrares-necker.aphp.fr/integrascol-site-pour-les-enseignants-lesprofessionnels-de-leducation-amenes-a-accueillir-des-enfants-malades-ou-handicapes/
Catalogue et indes des sites médicaux de la langue française
http://www.chu-rouen.fr/page/integrascol
Périnatalité Franche-Comté
http://www.rpfc.fr/espacepro/?p=2136
Le Centre de Référence Déficits Immunitaires Héréditaires
http://www.ceredih.fr/index.php?page=telechargement
Institut national du cancer
http://www.e-cancer.fr/cancerinfo/les-cancers/le-cancer-chez-l-enfant/la-scolarite
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Réseau VALDR. Vivre avec une anomalie du développement en Languedoc Roussillon
http://anomalies-developpement-lr.net/Informations-utiles/la-scolarisation/INTEGRASCOL
Myobase
http://www.myobase.org/opac/index.php?lvl=notice_display&id=19856
Centre de référence labellisé neurofibromatose
http://neurofibromatoses.aphp.fr/liens.html

FFRE. Fédération française pour la recherche sur l'épilepsie
http://www.fondation-epilepsie.fr/aide-au-quotidien/milieu-scolaire/

Handicap
Association des psychologues de la prévention et du handicap chez l’enfant
http://apphe.fr/liens-utiles/

APF Moteur line
http://www.moteurline.apf.asso.fr/spip.php?article1034
Office Chrétien des personnes handicapées
http://www.och.fr/integrascol
L’école ensemble UNAPEI
http://www.lecole-ensemble.org/-organismes-associations-et-

Handicap 0
http://www.handicapzero.org/annuaire-des-sites-accessibles/voir-lesnotes/?no_cache=1&idSite=896&cHash=ca5b43f3a1

Association Spina bifida et handicaps associés
http://www.spina-bifida.org/Scolarisation-Travail
Association François Aupetit. Vaincre la maladie de Chron
http://www.afa.asso.fr/article/vivre-avec/parents-enfants/scolarite.html
Association Une souris verte
http://www.unesourisverte.org/sensibilisation/nuages/liens/liensinternet
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Association nationale des parents d'enfants aveugles
http://www.anpea.asso.fr/category/sinformer-sur-le-handicap-visuel/liens-sur-le-handicap-visuel

Handicap.org. Site d'information sur l'emploi, la formation et l'insertion des personnes
handicapées (CRDI Rhônes Alpes)
http://www.handiplace.org/liens.php?id_lientype=2
Enfant différent. Portail autour de l'enfant et du handicap
http://www.enfant-different.org/selection/120-handicaps/21-enfantmalvoyant.html

Autisme dans la cité. Association
http://www.autisme42.org/spip.php?article1381

MDPH Yonne
http://www.mdph89.fr/Liens-utiles
Solidarité handicap autour des maladies rares
http://www.solhand-maladiesrares.org/liens.html
SAIS 92. Service d'accomp)agnement et d'information pôur la scolarisation des élèves
handicapés
http://www.sais92.fr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=238&Itemid
=479

Le handicap – La culture du handiap. Synthèse de tous les domaines du handicap
http://www.doudouworld.com/annuaire/associations-pour-le-handicap/accueil-site-int-eacutegrascol.html

Enseignement (Education nationale, école privée et enseignement
supérieur…)

Académie de Lyon
http://www2.ac-lyon.fr/etab/ien/loire/ressources/ash/spip.php?article80
Eduscol
http://eduscol.education.fr/siene/eps/ressources-pour-enseigner/ressources-parthemes/handicap/785-ressource-5049-integrascol.html
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Service université handicap Clermont Ferrand
http://handicap.clermont-universite.fr/Integrascol-des-ressources-en
ISFEC des Alpes Institut de formation pour les enseignants des écoles de l'enseignement privé sous
contrat de l'académie de Grenoble
http://www.isfp.fr/modules/weblinks/singlelink.php?lid=102

Ecole spécialisée des enfants malades de Lyon
http://esemlyon.blogs.laclasse.com/2012/10/10/le-site-integrascol/
Académie de la Réunion
http://www.ac-reunion.fr/vie-de-leleve/eleves-et-scolarite/mallette-handicap/parentsprofessionnels/les-differents-troubles/troubles-envahissants-du-developpement-ted.html
Inspection départementale d'Orsay (91)
http://www.ien-orsay.ac-versailles.fr/spip.php?article189
Intervention IEN ASH
http://www.cndp.fr/crdp-nancy-metz/54/se-former/conferences-et-animations/les-dys.html
ESEN
http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-type/outils-pour-agir/le-film-annuel-despersonnels-de-direction/detail-d-une-fiche/?a=84&cHash=e800bc08c1
Intégration des Tice dans l’enseignement des mathématiques
http://revue.sesamath.net/spip.php?article359
CNAM Département DISST. Formation et recherche au service des métiers émergents dans
le domaine du handicap
http://brigitte-frybourg.cnam.fr/documentation/liens-utiles/liens-utiles-107815.kjsp
Association des maîtres spécialisés du 67
http://ame67.com/lesdys.html

CNED
http://www.cned.fr/scolaire/ecole.aspx
Planète éducation
http://www.planeteeducation.com/adaptation_scolaire_et_sociale/enseignement_specialise/index.html
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Association Crisalis
http://www.crisalisasso.org/index.php?option=com_content&view=category&id=144&Itemid=152
ERDV – Ecole régionale pour déficients visuels, Lille
http://hesiode.free.fr/spip.php?article58
Sites académiques ASH du ministère l’Éducation nationale

Troubles des apprentissages
Association avenir dysphasie
http://aadr.free.fr/spip.php?article761
Guide pratique des AVS, site a créé par des étudiantes en orthophonie
http://guidespratiquesavs.fr/liens-utiles/

Cabinet d'orthophoniste Morzine
http://www.orthophonistes-morzine.com/ressources-associatives

DMF 77
http://dyspraxie77.info/les-ressources/sites-web/

INPES. Troubles du langage
http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/troubles_langage/liens.asp

Dyspraxie France Dys
http://www.dyspraxies.fr/index.php/sites-web/13-sites-generalistes

Divers
MAIF
http://www.maif.fr/enseignants/solutions-educatives/handicap/prise-en-comptehandicap.html
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Cité des sciences. Information et documentation sur la drépanocytose
http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/cite-de-la-sante/ressources-ensante/selections-bibliographiques/la-drepanocytose/vivre-avec-la-drepanocytose/

Atout guadeloupe. Guide et portail de vacances en Guadeloupe
http://www.atout-guadeloupe.com/LA-DREPANOCYTOSE-EST-ELLE-UNE-MALADIERACISTE_a1474.html

Annuaire de sites pour enfants parents et enseignants
http://www.lapetiteplanete.com/sites-profs/f,c,352,ru,117,s,Integrascol.html

Wikipedia. Fiche sur l'albinisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Albinisme

Annuaire
http://www.episun.com/Sante,7-1-2.html

Harmonie mutuellle
http://www.harmonie-prevention.fr/Rub_458/Dossiers-sante/L-epilepsie.html

Sujets L des épreuves Enseignement Scientifique Session 2007 - Amérique du Nord
http://artic.ac-besancon.fr/svt/act_ped/svt_lyc/eva_bac/l-bac2007/bac2007-am.htm
Parrainage d'enfants handicapés au Vietnam
http://www.lesamisdexuanminh.org/infos_handicaps.htm

SGEN CFDT Créteil
http://sgencreteil.ouvaton.org/

Bibliothèque municipale de Lyon. Le guichet du savoir
http://www.guichetdusavoir.org/viewtopic.php?t=46076&classement=recentes

PEP 64
http://www.hameau-bellevue.org/index.php?option=com_content&task=view&id=38&Itemid=75

Annuaire
http://www.legrandannuaire.com/formation/enseignement-specialise/

Site internet de la ville de Miramas
http://www.miramas.org/ma-vie/actions-sociales-et-familiales/miramas-et-le-handicap/liens-utiles
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En dehors de France
Site belge. Partage de l'information lié à la personne en situation de handicap.
http://wal.autonomia.org/index.php?view=article&id=2135
Mille merveilles. Ressources pédagogiques et activités scolaires pour enfants (Page TDHA).
Site personnel d'une enseignante (Canada)
http://www.millemerveilles.com/index.php?option=com_content&view=article&id=136&Itemid=243

Syndicat Autonome des Enseignants Neuchâtelois (Suissse)
http://www.saen.ch/article/integrascol-en-aide-aux-enfants-malades-ou-handicapes

Blogs
Informations enfants TED, Dys, TDHA

http://infodystedtdah.blogspot.fr/2013/06/quest-ce-que-la-dyslexie-la.html
Site personnel IEN Ash

http://scolaritepartenariat.chez-alice.fr/page93.htm
Echanges de pratiques entre CPE
http://cpe.over-blog.com/article-278217.html
Site personnel
http://chaperon-rouge.eklablog.com/integrascol-a78444953

Blog du téléton
http://groupefsh.blogs.afm-telethon.fr/

Blog Dr Mazeau
http://mazeau.wix.com/mazeaumichele#!liens-utiles
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Documents pdf, doc, ppt
Kinésithérapie et trisomie 21. Rachel Vantieghem - Angélique Collela. Kinésithérapeutes
SESSAD Trisomie 21 Loire (GEIST 21 Loire)
http://www.t21.ch/wordpress/wp-content/uploads/2011/02/art-21-kinesitherapie-et-trisomie21.pdf

Dr Alain Pouhet. En situation probable de DYS, comment construire un bilan "raisonné" à
partir des symptômes scolaires ? (document pdf)
http://www.dysmoitout.org/pratique/documents/Dys-bilan.pdf

2nde journée nationale d'information des maladies cardiaques héréditaires (2012)
http://www.cardiogen.aphp.fr/upload/cr_21012012.pdf

Centre documentaire ISP 2010 (Institut supérieur de pédagogie)
http://ipac.icp.fr/uPortal/page/docs/isp_sitotheque_2010_ash.pdf

La trisomie. Les TED. Les TDA. Etude de cas et pistes pédagogiques Intervention d’Isabel
OTERO, psychologue (Dakar).
http://www.ipefdakar.org/IMG/pdf/les_TED_et_TDA-3.pdf

MALVOYANCE CHEZ L’ENFANT : prise en charge médico-sociale.Dr Xavier Zanlonghi
http://www.ophtalmo.net/bv/MAJ/BV-enfant-texte.pdf
USEP La malette sport et handicap
http://www.u-s-e-p.org/usep_outils/Handicap/html/downloads/53.pdf

La scolarisation des enfants porteurs du syndrome William Beuren
http://www.anomalies-developpementlr.net/IMG/pdf/3_Scolarisation_Journee_Williams_Beuren.pdf

Agence Wallone pour l'intégration des personnes handicapées. Les besoins des familles
ayant un enfant en situation de handicap de 3 à 12 ans. Analyses de témoignages de
parents
http://www.awiph.be/pdf/documentation/publications/aide_individuelle/Enquete-besoins-famillesenfants-3-12-ans.pdf

Livret d’accompagnement scolaire de l'enfant porteur de trisomie 21. Gérald Bussy
neuropsychologue
http://www.neuropsychologue-loire.com/medias/files/amenagements.pedagogiques.t21.pdf
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Association française de narcolepsie cataplexie et hypersomnie. Livret pour l'enseignant
http://www.anc-narcolepsie.com/publication/plaquetteANCenseignant.pdf

Accueillir un enfant déficient visuel dans sa classe. Association Nationale des Parents
d'Enfants Aveugles ou gravement déficients visuels avec ou sans handicaps associés
http://collectif-cisi.net/file/ANPEA-Accueillir_dv_classe.pdf

Tweets



2014-12-15 18:16:41
Fiche Diabète[scolarisation] fb.me/2gzA7dRGb



2014-11-20 14:19:34
@rooszjm @Mon_Melon si questions... As-tu été voir aussi le site Intégrascol ? integrascol.fr
Il est en reconstruction en ce moment



2014-09-30 12:10:28
FicheDrépanocytose (La)[aspects médicaux] À LIRE ..... integrascol.fr/fichemaladie.p…



2014-02-11 03:38:29
@ChristianDucass Je vous recommande ce témoignage sur le site intégrascol
integrascol.fr/fichetemoin.ph…. C'est une jeune étudiante IMC



2014-01-11 03:21:52
Aspects invisibles des maladies : prise en compte scolaire. integrascol.fr/fichepedago.ph…



2014-01-11 03:16:30
Aspects médicaux de la #dyspraxie integrascol.fr/fichemaladie.p…
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2013-12-24 11:41:17
site pour l'intégration du handicap à l'école fb.me/3tXrLSuES



2013-10-28 15:21:43
Très bon site sur la maladie. integrascol.fr/fichemaladie.p…



2013-10-21 15:33:46
@fredledragon regarde ds le texte pas l'aspect d'une seringue integrascol.fr/fichemaladie.p…
oui sulfites et voie IM plus rapide efficacité que scut



2013-09-16 02:08:45
L'accueil des #élèves atteints de troubles de la santé maif.fr/content/pdf/en… et
integrascol.fr/projet.php



2013-09-14 09:00:32
@Anneb90 @Sarasogna pour s'informer sur la dyslexie, entre autres ici
pedagogia19.org/newpicnet/IMG/… pour la dyspraxie integrascol.fr/documents/perm…



2013-09-14 08:34:33
@Anneb90 @mapsyscolaire @Sarasogna dysgraphie va voir sur integrascol.fr



2013-06-11 08:39:47
Integration scolaire en fonction de la pathologie integrascol.fr/projet.php avcenfant.fr'



2013-03-14 16:53:24
Integrascol : ressource géniale pour les aménagements scol par patho. Ex: dyspraxie
b1t.it/c00w #orthotwit
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2012-12-09 07:18:55
Los niños con síndrome CDG tipo Ia tienen la capacidad de aprender y crecer
integrascol.fr/fichemaladie.p…



2012-11-11 02:21:49
Qu'est-ce qu’un syndrome cérébelleux ? Qu’est-ce qu’une ataxie ?
integrascol.fr/fichemaladie.p… #neuro #cerveau #psycho



2012-10-23 11:33:33
integrascol.fr/fichemaladie.p… <-- Qu'est réellement la trisomie 21 ?



2012-07-12 15:41:48
integrascol.fr/fichemaladie.p… fb.me/wXzICaIH



2012-04-20 09:30:36
@ecole2demain à consulter le site integrascol:integrascol.fr/fichemaladie.p…



2012-03-31 15:10:56
Bon ben voilà...Mon fils de 5 ans est IMC( Infirmité Motrice Cérébrale ) Un lien très utile pour
ceux que ça intéresse integrascol.fr/fichemaladie.p…
Sandy @SandyAFAO 10 nov.
Une fiche intéressante sur l'AO #œsophage #afao #intégrascol
http://www.integrascol.fr/fichemaladie.php?id=116 …
1.

Handicap Vendôme @HandicapVendome 31 oct.
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L'épilepsie …http://ensemblepourleselevesensituationdehandicapdansle41.over-blog.com/2014/10/lepilepsie.html … #Pathologie #épilepsie #Ressources #élève #classe #intégrascol

Forum
http://blog.crdp-versailles.fr/ressourcesdysgarches/index.php/post/18/09/2009/fred

Bonjour
vous pourriez peut être faire un lien vers le site Integrascol, http://www.integrascol.fr/
creé également à l'attention des enseignants, et souvent trop peu diffusé semble t il.
Les documents sur les dys et sur le bilan neuropsychologiques sont bien rédigés.
Dr Schlumberger

Forum au féminin
Doctissimo
Vulgaris medical
Vivre avec un diabète
http://www.vivreavecundiabete.com/forum/viewtopic.php?f=70&t=282
http://www.lechemindesreves.net/forum/viewtopic.php?p=150396

Forum France 5 Les maternelles
Extrait du forum des enseignants du primaire
http://forums-enseignants-du-primaire.com/topic/311649-site-integrascol/
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aurorenono
Roule-ta-bille

Posté 21 décembre 2014 - 23:48

Me revoilà avec mes questions difficiles. après l'exception aux droits
d'auteur, je suis à la recherche du site Intégrascol; C'était une mine qui




répertoriait un très grand nombre de handicaps et de maladies et donnait

Membre +++

des pistes pédagogiques pour chacune. Mais il ne fonctionne


plus...


730 messages

A-t-il changé de nom (rapport au titre qui parle d'intégration)? Ou a t'il



Genre:Femme

purement et simplement disparu?



0

naya
1er d'la classe

Posté 22 décembre 2014 - 11:21

je crois que tout a migré sur eduscol




Animatrice



0


 2 265 messages
 Genre:Femme

Pearltree
Dysgraphie
http://www.pearltrees.com/t/dysgraphie/id4466003
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[Texte]

Vidéos
Trois questions à... Léonard Vannetzel - Maif
► 2:42► 2:42

https://www.maif.fr/.../trois-questions-a-leonard-vannet...

Les travaux de l'INS HEA, notamment autour d'Integrascol, apportent des « billes »
précieuses pour les enseignants accueillant des enfants en situation de

Google +
Catherine de Gavre
2013-01-03T16:05:51.524Z
>>

Aurélie Santerre
2014-02-02T00:17:03.420Z
Déficit en OCT très bien expliqué.>>
Eric Gagne
2012-07-12T20:42:27.713Z
>>
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[Texte]

Face Book
RB1 : Combattre le crabe
29 octobre 2014 ·

http://www.integrascol.fr/fichemaladie.php?id=122

RB1 : Combattre le crabe
21 novembre 2014 ·

http://www.integrascol.fr/fichemaladie.php?id=122

FicheL'élève ayant eu un Rétinoblastome[aspects médicaux]
Le Conseil de l’ordre des médecins rappelle que l’information sur la nature de la maladie dont souffre l’enfant
reste à la seule discrétion des parents et de l’enfant. Aucune pression ne peut s’exercer sur eux...
INTEGRASCOL.FR

Au 06-01-2015 (Renseignement pris sur un site)
Ceci n'a aucune valeur officielle
Facebook : 101 mentions

Twitter :9 mentions

Informations statistiques du sites-web
http://siteexplorer.info/domain/integrascol.fr
Autre site d'information sur le site
http://certified-site.fr/avis/integrascol.fr#
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