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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 

L’inclusion dans et par le sport  
et les loisirs 

 

L’INSHEA vous propose un podcast de 20 minutes. 
Ce podcast donne à entendre trois perspectives sur 

l'inclusion dans et par le sport et les loisirs : 
- Un retour sur l'enseignement de la danse en 

inclusion  
- Les résultats d'une recherche sur l'inclusion 

dans les pratiques de loisirs des personnes en 
situation de handicap 

- Les nouvelles disciplines sportives inclusives 
 
https://www.inshea.fr/fr/ressources/podcasts/linclusio

n-au-fil-de-leau-episode1 

Code Inclusion : jeu d’évasion pédagogique 
autour de l’éducation inclusive 

 
 

"Code inclusion" propose une mission à résoudre entre pairs, 
pour aborder des notions-clés de l’éducation inclusive sous 3 

axes : historique (de l’exclusion à l’inclusion) puis institutionnelle 
(autour des lois de 2005, de 2013 et de la circulaire de rentrée 
2019) et enfin pédagogique (adaptations pour répondre aux 

BEP).  
Énigmes, codes secrets, mise en situation et 

simulations permettent de sensibiliser, former et/ou préparer les 
étudiants au métier d’enseignant et à l’accueil d’un public 

d’élèves à besoins spécifiques particuliers en classe mais aussi à 
créer un esprit de groupe et à favoriser le travail collaboratif 

entre pairs, ce qui constitue un autre attendu institutionnel pour 
de futurs enseignants. 

https://www.reseau-canope.fr/notice/code-inclusion-jeu-
devasion-pedagogique-autour-de-leducation-

inclusive_29424.html 

La scolarisation des enfants malades 
 

Présentation des dispositifs qui permettent aux élèves de poursuivre leur scolarité dans une situation de 
nécessité de soins, d'hospitalisation ou de convalescence. 

 
https://eduscol.education.fr/1207/la-scolarisation-des-enfants-malades 
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