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À destination des professeurs des écoles et des 
éducateurs qui souhaitent promouvoir les valeurs de 
l'olympisme, l'association Play International propose un 
kit gratuit pour mettre en place des séances éducatives 
auprès des enfants de 6 à 12 ans. Ces séances sont 
conçues pour que les enfants jouent, tout en apprenant à 
devenir les citoyens de demain à travers les valeurs : 
respect, amitié et excellence : 
http://paris2024.playdagogy.org/fr 
 
Actions d'éducation sportive 
http://eduscol.education.fr/cid121884/semaine-
olympique-et-paralympique-2018.html 

Qualinclus, un guide d'auto-évaluation 
pour une école inclusive 
Qualinclus est un outil au service d'une éducation inclusive et de 
qualité, mis à la disposition des établissements du second degré. Il a 
pour objectif de déployer une démarche participative et réflexive afin 
d'améliorer l'efficience et l'équité du système d'éducation et de 
formation des élèves en situation de handicap. 
http://eduscol.education.fr/cid132953/guide-qualinclus.html 
 

 

Plusieurs leviers pour parler de l’école inclusive et du handicap 
 
Sensibiliser les élèves à l’école inclusive, c’est d’abord parler de la différence, de la place de chacun dans la 
société, de l’acceptation de l’autre et de l’importance de vivre ensemble. C’est aussi rappeler que le droit à 
l’éducation est un droit fondamental, pour chaque enfant, quels que soient sa situation ou son handicap. Il s’agit 
de réflexions inscrites au programme du parcours citoyen des cycles 2 et 3, qui encourage la lutte contre toute 
forme de discrimination. 
Nous vous proposons de préparer une séance de sensibilisation autour de l’édition spéciale de Mon Quotidien et 
des six affiches illustrant les principes de l’école inclusive. 

è https://ecole-inclusive.org/ressources-pedagogiques/ 
 



 

 

 

 

CALENDRIER : 

Mercredi 6 févier : 2ème temps de la formation «  enseigner à un enfant autiste à CANOPÉ de 14h à 17h 

Jeudi 7 février : Animation pédagogique en classe virtuelle, parcours scolaire d’un enfant EIP 17h à 19h 

Vendredi 8 février : Réunion des coordonnateurs d’Unités d’Enseignement à la DSDEN de 9h30 à 12h 

À TARNOS 
 
À MONT DE MARSAN  
Le royal 
 


