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Retrouvez chaque semaine un bulletin d’informations ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reprendre la classe après le confinement 
 

L’IREPS de Bretagne vous propose un guide d’activités 
pour mobiliser les compétences psychosociales des élèves 

du 1er degré 
 

https://irepsbretagne.fr/IMG/pdf/reprendre_la_classe_a
pres_le_confinement_-

_guide_d_activites_mobilisant_les_competences_psycho
sociales_-ireps_bretagne_-_avril_2020.pdf 

 

 

 

 

 

Comment gérer le déconfinement pour soi et 
avec ses élèves 

L’hôpital Robert Debré vous propose plusieurs activités à mettre 
en place pour vous aider et aider vos élèves à gérer du mieux 

possible le déconfinement. 

https://www.pedopsydebre.org/post/comment-gérer-son-

stress-et-celui-de-ses-élèves-lors-du-déconfinement 

 

Protocole Sanitaire (Mise à jour du 03 mai) 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/Mediathequ
e/66/5/Protocole_sanitaire_pour_la_reouverture_des

_ecoles_maternelles_et_elementaires_-_MENJ_-
_3_mai_2020_1280665.pdf 

 

 

Des ressources pour accompagner les 

élèves TSA 
 

Découvrez ce blog qui propose entre autres une 
banque de pictogrammes facilement utilisables. 

https://www.jesuis1as.com 
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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/ 

le padlet : https://padlet.com/penelope_lanterne/z9nol5svhd99 

et le compte twitter @ei40 : https://twitter.com/cpdei40 

 

La Zone Proximale de Développement 

Entre ennui et panique, il faut être en mesure de viser la ZPD 
(Zone Proximale de Développement) de nos élèves. 

Merci à HEC Montréal pour ce visuel qui résume simplement et 
trouve toute sa place en cette période de confinement et de 

travail à distance. 

https://ernest.hec.ca/video/DAIP/pdf/Zone_Proximale_de_D

eveloppement.PNG 

 

Créer un contenu web en 12 minutes  
 
Avec Canoprof, créez un contenu web en 12 minutes et 

diffusez-le à vos élèves. 

Voici tutoriel vidéo proposé par Hervé Canet : 

 https://www.youtube.com/watch?v=Tk57C_H8HC0 

 

L’accessibilité pédagogique : qu’est-ce-

que c’est 
 
Un article proposé par HopToys pour aider à définir ce 

qu’est l’accessibilité pédagogique 

https://www.bloghoptoys.fr/laccessibilite-quest-ce-

que-cest 
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