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 Numéro  126   du  03   au  07  mai  2021 

Retrouvez chaque semaine un bulletin d’informations !  

 

  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

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  

• 04 mai : Formation  « Troubles du langage Cycle 2 », en distanciel, 17h30-19h30 

• 05 mai : Formation AESH « Élèves perturbateurs », en distanciel, 14h00-17h00 

•  

Escape-Game en ligne 
 

L’INSHEA nous propose E-LearningScape Access, un jeu 
sérieux de type escape game sur le thème du handicap, 
de l'accessibilité et de la société inclusive. Les joueurs 
incarnent des marchands de sable naviguant dans le 
rêve de Camille et devant l'aider à répondre à toutes 

les questions qu'elle se pose avant qu'elle ne se 
réveille. 

 
Arriverez-vous à aider Camille à sortir de son rêve ? 

À vous de jouer... 
 

https://www.inshea.fr/fr/content/serious-games-de-
lorna 

 

Les parcours Voies d’avenir 
 
 

Favoriser la réussite et l’insertion des élèves de lycée 

professionnel grâce aux compétences psychosociales. 

L'École est un lieu privilégié pour développer ces 
compétences, c’est pourquoi l’équipe d’ÊtrePROF vous 

propose les parcours Voies d’avenir.  
Ces parcours vous permettront d’intégrer 

trois compétences psychosociales clés dans votre 
enseignement : la confiance en soi, l’autonomie et la 

coopération. 
 

https://etreprof.fr/parcours/voies-avenir-competences-
psychosociales?utm_source=twitter&utm_medium=social

&utm_campaign=voiesavenir-
confianceensoi&utm_content=visuel 

 

 

Adapter ses contenus aux élèves à BEP 
 

Le Réseau CANOPÉ vous propose son genially « Adapter ses contenus pédagogiques aux élèves à besoins éducatifs 
particuliers avec les outils numériques ». 

Un document qui propose des pistes et des outils pédagogiques simples à mettre en œuvre. 
 

https://view.genial.ly/5a0028f92b068b1be817d2b6?fbclid=IwAR3Cqf8S8HYt3TBto4l16dS6Kh7bQty_05cH-
OiKz24yFS8Srw9644WXZZc 
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