
 

 

 

 

 

 

 

Continuité pédagogique avec des élèves à besoins particuliers 
 

Des informations sur le CORONAVIRUS-COVID 19 
 

La cellule académique d’information : Présentation de la cellule  
Les informations du Ministère de l’éducation nationale 

Toutes les réponses à vos questions sur la continuité pédagogique 
Recommandations et points de vigilance pour l’organisation de la continuité pédagogique  
Les informations et recommandations sanitaires de l’Agence Régionale de Santé Occitanie 

Des solutions de garde pour les enfants des professionnels qui gèrent la crise sanitaire 
Les informations sur le Coronavirus à destination des personnes en situation de handicap 
Un modèle d’attestation dérogatoire de déplacement en FALC 
 

Des outils pour communiquer avec les élèves et les familles 
 

La présentation du dispositif Classe virtuelle 
Des outils pour créer un padlet, des capsules vidéo 
Un modèle d’emploi du temps  pour enfants et jeunes à besoins particuliers 
Des conseils pour les familles  : le guide des parents confinés - 50 astuces de pro 

Des ressources générales 
 

Les ressources EDUSCOL pour assurer la continuité pédagogique  
Les fiches d’accompagnement professeurs/élèves  adaptées au niveau d’enseignement 
Les Banques de Ressources Numériques pour l 'École pour le 1er et le 2nd degré 
Les ressources ÉTINCEL pour les lycées généraux, technologiques et professionnels 

Le portail  Éduthèque des établissements publics à caractère culturel et scientifique 
Des vidéos des Fondamentaux de CANOPÉ  
Le site LUMNI Enseignement pour assurer la continuité pédagogique à distance 

Le site France 4 avec des émissions télévisées tous niveaux 
Les ressources de l'audiovisuel public : Nation apprenante 
Les manuels scolaires accessibles gratuitement : tous niveaux 
Les ressources pour la maternelle : De l’école à la maison , Ma classe à la maison, Tinytap 

Les ressources pour l ’élémentaire, pour le collège, pour la SEGPA, pour le lycée  
Réviser le DNB, le DNB Pro, le CFG 
 

Pour parler de la pandémie avec les enfants et les jeunes 
 

Expliquer le coronavirus : en FALC, une vidéo à destination de jeunes autistes , une bande dessinée de Elise Gravel,  
un support adapté aux enfants de Vers une école inclusive, les dossiers de Mon Quotidien, d’Un jour une actu, de Franceinfo junior,  

une vidéo d’une expérience pour comprendre la propagation du virus , le tutoriel  de Thomas Pesquet sur le confinement. 
 
 

Des ressources spécifiques 
 

DYS : ressources du Cartable fantastique, 
textes adaptés DYS en ligne 

 
TSA : confinement et TSA, outils pratiques, 
ressources multiniveaux  

 
TDAH : confinement et TDAH 
 
DEC : conseils pour travailler à la maison 

avec un enfant présentant des difficultés à 
expression comportementale 
 
Histoires en Langue des Signes Française 

Des ressources par domaine 
 

Français : Lali lo, Graphonémo, Ortholud, 
des fictions à écouter, EDL 
Mathématiques : Calculatice, Mathador, 
Enigmath.tic, MiCetF, Mathésciences31  

Sciences : coronavirus et sciences, Corpus 
Histoire, géographie, EMC : ressources, 
coronavirus et géographie 
Numérique : Prim à bord, EducNum 31 

LVE : Continuité pédagogique en LVE, 
PrimLangues et site LVE31 
EPS : ressources et activités pour la maison  
EAC : ressources et Arts et culture 31 
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https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/ien31-fonsorbes/files/Covid_academique2020.pdf
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-informations-et-recommandations-pour-les-etablissements-scolaires-et-les-274253
https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-03/coronavirus-covid-19-vademecum-continuit-p-dagogique-66201.pdf
https://disciplines.ac-toulouse.fr/la-continuite-pedagogique-dans-l-academie-mise-jour-du-20-mars-2020
https://www.occitanie.ars.sante.fr/coronavirus-covid-19-informations-et-recommandations-sanitaires
https://www.occitanie.ars.sante.fr/des-solutions-de-garde-pour-les-enfants-des-professionnels-indispensables-la-gestion-de-la-crise
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/espace-handicap
https://www.unapei.org/article/attestation-de-deplacement-en-facile-a-lire-et-a-comprendre/
https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/ien31-fonsorbes/files/Guide-Professeur-MaClasse_FR_2020.pdf
https://www.ash64.net/comment-creer-son-padlet/
https://www.adobe.com/fr/products/spark.html
http://www.arasaac.org/zona_descargas/materiales/2282/FR_Guion_social_Yo_no_voy_al_colegio.pdf
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/publications/droits-des-femmes/autres/guide-des-parents-confines-50-astuces-de-pro/
https://eduscol.education.fr/cid149909/continuite-pedagogique.html
https://eduscol.education.fr/cid149909/continuite-pedagogique.html#lien0
https://eduscol.education.fr/cid149909/continuite-pedagogique.html#lien3
https://eduscol.education.fr/cid149909/continuite-pedagogique.html#lien4
https://www.edutheque.fr/connaitre/presentation.html
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/accueil.html
https://enseignants.lumni.fr/parcours/UtiliserLumniEnseignement/covid-19-avec-lumni-enseignement-quelques-pistes-pour-assurer-la-continuite-pedagogique.html
https://www.france.tv/france-4/la-maison-lumni/
https://eduscol.education.fr/cid149909/continuite-pedagogique.html#lien2
https://www.lespetitspasdenthalpie.com/single-post/2020/03/14/27-%C3%A9diteurs-d%E2%80%99%C3%A9ducation-mettent-gratuitement-en-ligne-les-livres-num%C3%A9riques
https://delecolealamaison.ageem.org/
https://ecole.cned.fr/#_ga=2.171185824.1275192336.1585035599-2095999662.1583135886
https://www.tinytap.it/#s=seve%20haudebourg
https://ecole.cned.fr/#_ga=2.171185824.1275192336.1585035599-2095999662.1583135886
https://college.cned.fr/#_ga=2.115457670.1275192336.1585035599-2095999662.1583135886
https://sbssa.ac-versailles.fr/docrestreint.api/3594/a54b5a721c769bab84cb8271bb7d43d95a66dda3/pdf/continuite_pedagogique_en_segpa_interchamps.pdf
https://lycee.cned.fr/#_ga=2.178459044.1275192336.1585035599-2095999662.1583135886
https://sites.ac-nancy-metz.fr/dane/wp/brne-dnb/
http://www.maths974.fr/spip.php?rubrique211
https://segpachouette.wordpress.com/2019/05/27/preparation-revisions-epreuve-orale-du-cfg/
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/francais-simplifie-falc
https://www.facebook.com/saccadeexpertise/videos/280660616257468/
http://elisegravel.com/blog/bande-dessinee-a-imprimer-le-coronavirus/
http://www.versunecoleinclusive.fr/2020/03/20/le-coronavirus-explique-aux-enfants/
https://monquotidien.playbacpresse.fr/article-gratuit/retrouve-ici-les-principaux-articles-sur-le-coronavirus-parus-dans-mon-quotidien
https://www.1jour1actu.com/monde/coronavirus-mieux-comprendre-pour-mieux-se-proteger
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/france-info-junior/franceinfo-junior-c-est-quoi-le-coronavirus-qui-sevit-en-chine_3781949.html
https://5minutes.rtl.lu/actu/science/a/1484251.html
https://twitter.com/Thom_astro/status/1239621355689173000
https://www.cartablefantastique.fr/lecons-exercices-evaluations-2/acces-aux-ressources/
http://www.abcaider.fr/tapuscrits-et-livres-adaptes-dys/
https://www.autismeinfoservice.fr/actualites/occuper-confinement
https://www.craif.org/coronavirus-aides-et-idees-247
http://www.canalautisme.com/ressources-peacutedagogiques.html
https://handicap.gouv.fr/actualites/article/coronavirus-les-conseils-du-professeur-richard-delorme-pour-les-familles-tdah?var_ajax_redir=1
https://prim14.discip.ac-caen.fr/faire-l-ecole-a-la-maison-avec-un-enfant-presentant-des-troubles-du
https://www.lire-ensemble.com/
https://lalilo.com/
https://www.graphonemo.fr/aidez-votre-enfant-a-poursuivre-son-apprentissage-de-la-lecture/
https://www.ortholud.com/index.html
https://www.franceculture.fr/creation-sonore/une-selection-de-fictions-jeunesse-a-ecouter
https://fr.padlet.com/marie34/methodeinversee
https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2
https://www.mathador.fr/
https://enigmathic.site.ac-lille.fr/
https://micetf.fr/
https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/mathesciences31/
https://eduscol.education.fr/svt/actualites/actualites/article/un-dossier-complet-sur-les-coronavirus.html
https://www.reseau-canope.fr/corpus/
https://eduscol.education.fr/cid150436/continuite-pedagogique-en-histoire-geographie.html
https://eduscol.education.fr/histoire-geographie/actualites/actualites/article/evoquer-lepidemie-de-coronavirus-en-classe.html
https://primabord.eduscol.education.fr/des-sites-et-services-numeriques-pour-apprendre-a-distance
https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/educnum31/
https://eduscol.education.fr/cid150552/continuite-pedagogique-en-langues-vivantes.html
https://www.primlangues.education.fr/
https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/lve31/
https://eduscol.education.fr/cid150548/continuite-pedagogique-en-education-physique-et-sportive.html
https://activeforlife.com/fr/plus-200-activites-maison/
https://eduscol.education.fr/arts-plastiques/actualites/actualites/article/continuite-pedagogique-en-academie-synthese.html
https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/arts-et-cultures/

