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Covid-19
Les mesures du gouvernement pour les personnes en situation de handicap.
Pour ceux qui s’intéressent au Covid-19 une très intéressante conférence à écouter
du Prof Sansonetti au collège de France

Les Services
Les services sont bien sûr très perturbés. Les interventions individuelles ou
collectives sont suspendues, sauf cas exceptionnel. En cas d’urgence, nous joindre
: 07 67 23 12 53 (Enfance Nord) et 07 68 21 36 49 (Adultes et Enfance sud).
Cependant les différents professionnels restent en télétravail afin de pouvoir
répondre à vos questions, prioritairement par mail. Vous pouvez donc les joindre
par leurs boites mails habituelles.
Les éducatrices vous proposent de nouvelles idées d’activité avec vos enfants
de deux à cinq ans pour ces vacances un peu particulières.
Quoi faire pendant des vacances confinées avec des enfants de cinq ans et
plus : les propositions des éducatrices sur notre site.
Une sélection des professeurs spécialisés avec pour les plus petits la grande
histoire de pomme d’Api (3-6ans) ; Des histoires en musique avec Radio Classique
(à partir de 3 ans) ; Histoires du soir et contes (pour les 5-7 ans), imaginés et
racontés par de nombreux auteurs ; Les p’tites histoires, Taleming (pour les 6-10
ans) ; Des émissions de France-Info juniors ; Et l’actu sur Arte pour les juniors ; Les
Odyssées qui revisite le parcours des grandes figures de l’histoire ; Astrapi ou l’info
pour les 7 – 11 ans ; Tout savoir des Mythes et légendes ; Des histoires jeunesse sur
France Culture ; Des témoignages d’ado sur ma vie d’ado ; Des podcast de cours de
philo, français, histoire… Pour les lycéens ;
La sélection de l’INSHEA, sur la continuité pédagogique.
Recette de peinture gonflante
Apprendre l’alphabet en s’amusant.
Jeux sensoriels Montessori.

Autres Liens et informations
De la gymnastique à la maison pour les dv. Une proposition du GIAA
Des jeux en ligne accessibles pour les enfants sur le site de la cité des sciences
Un lien pour l’application Greta qui permet de télécharger l’audiodescription du film
que vous allez voir.
Un lien vers le site Edencast, à écouter, qui nous parle de l’appli VIDL qui permet de
télécharger du contenu vidéo.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous le meilleur confinement possible
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