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Retrouvez chaque semaine un bulletin d’informations ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des ressources pour accompagner les 

élèves à BEP à distance 
 
Le groupe académique Education inclusive de l’académie 

de Dijon, composé d’enseignants spécialisés, de 
conseillers pédagogiques ASH, d’une psychologue de 

l’éducation nationale, d’une responsable de formations 
numériques à la DRNE (site de Dijon), piloté par un 

inspecteur conseiller technique académique, a choisi de 
sérier les ressources, de proposer des exemples d’outils 

en privilégiant l’approche, la facilité d’accès, le 
pragmatisme à l’aspect pléthorique présent sur le net. 

 
http://dane.ac-dijon.fr/2020/03/24/des-ressources-pour-

accompagner-les-ebep/ 

 

 

 

 

 

 

 

30 outils numériques 

Un panorama de 30 outils numériques utiles à la pédagogie et 
au reste ! 

https://www.innovation-

pedagogique.fr/IMG/pdf/outilsnumeriquesutiles.pdf 

 

 

INFORMATIONS 

 

• A partir du 09 mars 2020, Mr Zieba assure 
l’interim de Mme Joubert. 

Le contact mail reste le même : 

ce.ien40-ash@ac-bordeaux.fr 

 

• Annulation du tour Rêves de Gosses 2020   
 

• Annulation formation RASED du 06 avril 
 

Le pad de l’ENT 

Simple, efficace, joyeux, spontané ... Le Pad pour garder 
le contact avec 30 élèves en même temps, quand il n’y 

a pas assez de débit pour de la vidéo 
 

 

http://dane.ac-dijon.fr/2020/03/24/des-ressources-pour-accompagner-les-ebep/
http://dane.ac-dijon.fr/2020/03/24/des-ressources-pour-accompagner-les-ebep/
https://www.innovation-pedagogique.fr/IMG/pdf/outilsnumeriquesutiles.pdf
https://www.innovation-pedagogique.fr/IMG/pdf/outilsnumeriquesutiles.pdf
ce.ien40-ash@ac-bordeaux.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

A diffuser à toute l’équipe éducative : chef 

d’établissement, CPE, directeur, enseignants, 

AESH…. !!!! 

Et toujours les actualités à suivre sur : 

 

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/ash40/2020/03/27/ecole-

inclusive-continuite-pedagogique/ 

 

et le compte twitter @ei40 

QUIZIZZ 

Nous vous invitons à découvrir Quizizz un site qui vous 
permet de créer des QCM de façon très intuitive, 
ludique et rapide. Il vous permet également de 
récupérer et modifier des quizz déjà existants. 

 
https://quizizz.com/admin 

 

 

 

Asso Xoriak : Rêves de Gosses 2020 

C'est avec beaucoup de regret que nous publions la 

décision des chevaliers du ciel, soutenue par les 

associations locales comme Asso Xoriak, quant à 

l'annulation du tour Rêves de Gosse 2020...  

A situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles ! 

Les associations organisatrices de la ville étape de Mont 

de Marsan du tour 2020 Asso Xoriak et Lou Pitchouns 

du Moun réfléchissent avec optimisme aux solutions 

possibles et prochaines actions en faveur des enfants 

défavorisés par la vie ou la maladie. 

"Soucieux de la situation actuelle liée au Covid-19, et 

des incertitudes liées à son évolution, l’association "Les 

Chevaliers du ciel" a décidé de suspendre son action « 

Rêves de Gosse » pour l’année 2020. 

L’ensemble du comité directeur, par la voix de son 

président Jean-Yves Glémée, a tenu à saluer le travail 

déjà accompli par les 9 villes étapes, partenaires cette 

année : « De nombreuses rencontres ont été organisées 

depuis le début de l’année. Les retours sont très 

positifs, et je salue l’investissement de tous ces adultes 

qui partagent nos valeurs et nos convictions au profit 

des enfants. » 

Ces remerciements s’étendent pour l’ensemble des 

acteurs de « Rêves de Gosse », qui s’impliquent dans 

une organisation complexe, notamment pour le tour 

aérien, s’appuyant sur de nombreux partenaires qui 

apportent leurs compétences, ou contribuent à le 

rendre possible grâce à leur soutien matériel ou 

financier." 
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