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Retrouvez chaque semaine un bulletin d’informations !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
85 fiches pratiques 

 

85 fiches pratiques sur les ressources et outils utiles 
aux enseignants proposé par le réseau CANOPÉ : 

Créer une capsule, créer et diffuser des fichiers audio, 
Quizinière, Genially, Book-Creator, films pour enfants, 

… 
 

https://continuite-
pedago.canoprof.fr/eleve/Fiches_Pratiques_ressource

s_outils_enseignants?fbclid=IwAR34DqzlVo-
p2SnWMfS9NCr1fUc78ceEFLitFVBE_VpDuZ2sZRyFyOG

cWSM 

 

 

PAI 
 

BO du 04 mars, nouveau texte pour le Projet d'Accueil 
Individualisé pour raison de santé. 

 

https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo9/MENE
2104832C.htm 

 

 

 

Crise sanitaire : accompagnement 

psychologique des élèves 
 

Plusieurs outils, notamment ceux élaborés par l’hôpital 
Robert Debré, sont mis à disposition des personnels de 

l’éducation nationale afin de mieux prévenir, identifier et 
accompagner les élèves en situation de détresse 

psychologique dans le contexte de la crise sanitaire. 
 

https://eduscol.education.fr/2681/crise-sanitaire-
accompagnement-psychologique-des-eleves

 

 

Frédéric Reichhart parle d’accessibilité 
Maître de conférences exerçant à l’INSHEA au sein 
duquel il enseigne la sociologie du handicap et de 

l'accessibilité, Frédéric Reichhart nous parle de 
l’accessibilité.  

Il répond aux questions de Dimitri Afgoustidis, directeur 
des publications de l’institut. Il évoque ce qu’elle 

représente aujourd’hui comme réalité dans différents 
domaines de notre société, mais aussi l’enjeu qu’elle 

représente pour l’humanité.  
Des propos qu’il développe plus longuement dans son 

livre Du handicap à l'accessibilité : vers un nouveau 
paradigme paru en décembre 2020 dans la collection 

Recherches de l’INSHEA. 
 

Podcast de 18 minutes : 

https://www.inshea.fr/fr/ressources/podcasts/par
oles-dinclusion-episode1 
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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 

Dates à venir et à retenir  

• 10 mars : Formation AESH, en distanciel 

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/ash40/2020/03/27/ecole-inclusive-continuite-pedagogique/
https://padlet.com/penelope_lanterne/z9nol5svhd99
https://twitter.com/cpdei40
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