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Covid-19 

Les mesures du gouvernement pour les personnes en situation de handicap. 
Pour ceux qui sôintéressent 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 dôurgence, 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 dôactivit® 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 dôApi (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 pôtites histoires, Taleming (pour les 6-10 
ans) ; Des émissions de France-Info juniors ; Et lôactu sur Arte pour les juniors ; Les 
Odyssées qui revisite le parcours des grandes figures de lôhistoire ; Astrapi ou lôinfo 
pour les 7 ï 11 ans ; Tout savoir des Mythes et légendes ; Des histoires jeunesse sur 
France Culture ; Des témoignages dôado sur ma vie dôado ; Des podcast de cours de 
philo, français, histoireé Pour les lycéens ;  

 
La s®lection de lôINSHEA, sur la continuité pédagogique.  
Recette de peinture gonflante 
Apprendre lôalphabet en sôamusant. 
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 lôapplication Greta qui permet de télécharger lôaudiodescription du film 
que vous allez voir. 
Un lien vers le site Edencast, à écouter, qui nous parle de lôappli VIDL qui permet de 
télécharger du contenu vidéo. 
 
  

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

https://handicap.gouv.fr/grands-dossiers/coronavirus/article/coronavirus-covid-19-mesures-pour-les-personnes-en-situation-de-handicap
https://www.college-de-france.fr/site/actualites/Covid-19ChroniqueEmergenceAnnoncee.htm
http://www.ipidv.org/article93.html?var_mode=calcul
http://www.ipidv.org/article94.html
http://www.ipidv.org/article94.html
https://podcast.ausha.co/la-grande-histoire-de-pomme-d-api
https://podcast.ausha.co/la-grande-histoire-de-pomme-d-api
https://shows.acast.com/des-histoires-en-musique-d-elodie-fondacci/episodes
https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli
https://taleming.com/
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/france-info-junior/
https://www.arte.tv/fr/videos/info-et-societe/junior/
https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees
https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees
https://www.astrapi.com/podcast-astrapi-france-info-salut-l-info
https://play.acast.com/s/mythes-et-legendes
https://www.franceculture.fr/fictions/jeunesse
https://podcast.ausha.co/ma-vie-d-ado
https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/les-nouveaux-chemins-de-la-connaissance-les-chemins-de-la-philosophie-emission-du-lundi-27-mai-2019
https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/les-nouveaux-chemins-de-la-connaissance-les-chemins-de-la-philosophie-emission-du-lundi-27-mai-2019
http://www.inshea.fr/fr/content/ressources-en-ligne-pour-la-continuit%C3%A9-p%C3%A9dagogique
http://enfantbebeloisir.over-blog.com/2014/10/puffy-peint-recette-peinture-gonflante-au-micro-onde.html
https://www.lepaysdesmerveilles.com/diy-apprendre-lalphabet-en-samusant-tableau-alphabet-aux-differentes-textures.html
https://lesideesdusamedi.fr/jeu-sensoriel-montessori-recup/
https://www.apidv.org/Gymnastique-adaptee-Episode-2-Le-haut-du-corps.html
http://www.cite-sciences.fr/fr/ma-cite-accessible/je-me-cultive/jecoute-la-science/#item-grid-91437
http://www.cine-sens.fr/lapplication-greta/
https://www.edencast.fr/presentation-vidl-mac/

