Recommandations et ressources pédagogiques pour les accueils en confinement
L’emploi du temps de la journée doit inclure des périodes d’activité physique en extérieur suffisantes et des
périodes de détente.
Il est important aussi de permettre aux enfants partager leurs émotions. N’hésitez pas à systématiser les temps
de parole, notamment lors du premier regroupement de la journée (Quoi de neuf?). Même à un mètre, on peut
avoir un temps de parole partagée.
Pour parler de la maladie et du confinement, des supports possibles, si nécessaire, pour les échanges :
•
•

BD https://www.calameo.com/accounts/6211422
Vidéo québécoise (dé- dramatisante) https://www.youtube.com/watch?v=tRQVLt7d5t4

RESSOURCES PEDAGOGIQUES
François Xavier Roth et son orchestre Les siècles nous proposent un programme musical s'articulant autour
du thème de la Nature. Bonne écoute ! Attention, ce concert n'est disponible que 30 jours.
François Xavier Roth et son orchestre Les siècles nous proposent un programme musical s'articulant autour du thème de
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arts et à la culture) de Grenoble :

lundi - mardi - mercredi - jeudi- vendredi

La Maison des Jeux enrichit son site internet
Vous y trouverez des ressources
• pour jouer et fabriquer des jeux
• pour jouer en ligne
• pour trouver d'autres ressources et idées
• mais aussi pour comprendre ce qui nous arrive
Les CEMEA vous proposent des activités, pour les plus petits, pour les plus grands (et un coin des ados) mais
aussi des ressources pour comprendre les enjeux éducatifs ou pour découvrir des pratiques de terrain et offre
également des conseils pour la lecture d'ouvrages et le choix de livres pour enfants.
https://yakamedia.cemea.asso.fr/univers/yakacheznous-1
D’autres idées ici : http://www.isere.gouv.fr/content/download/47279/328303/file/Guide%20des
%20parents%20confine%CC%81s%20-%2050%20astuces%20de%20pro.pdf
Sur Radio France
Des émissions
•
•
•

https://www.franceinter.fr/emissions/barbatruc
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/salut-l-info/
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/momes-trotteurs/

des histoires en podcasts
•
•
•

https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli 5 à 7ans
https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees 7 à 12 ans
https://www.francemusique.fr/emissions/histoires-de-musique

de la musique
•
•

https://vox.radiofrance.fr/ pour chanter
https://www.mouv.fr/culture/rap-n-classe-ep01-la-guerre-froide-audio-252413 pour les révisions des
collégiens et lycéens

Propositions du Labo des histoires :
•

atelier d'écriture journalier (avec des ouvertures sur le dessin et e
"bricolage") à la sauce oulipienne. Rendez-vous sur sa page
https://www.facebook.com/marceline.putnai

•

Hélène Koenig vous propose "1jour, 1 comptine" pour les plus petits (0-3 ans) et maternelles. A
découvrir sur son site Internet : www.helenekoenig.com

•

Louis Thomas partage dans des stories sur Instagram son écriture quotidienne, du rap ou de la poésie.Il
propose également des lives durant lesquels il improvise sur les mots que lui donnent les internautes en
direct. Rendez-vous sur Instagram@loboloboel

Le Centre social de Beaurepaire met également sur on site https://www.centresocialterritoiredebeaurepaire.fr/ des idées d'activités manuelles, sportives, culinaires et culturelles adaptées à
tous.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UN CONCOURS CINÉMATOGRAPHIQUE POUR LES JEUNES DE 11 À 18 ANS
COURT EN MONTAGNE
Dans le cadre des Rencontres de la Cinémathèque de Montagne qui auront lieu à Gap les 18-19-20-21
novembre 2020, les jeunes de 11 à 18 ans sont invités à réaliser un clip de 3 minutes sur le thème du
réchauffement climatique.
Beaucoup de choses peuvent être faites pendant le confinement: étude du sujet, discussions, écriture du
scénario, ...
Toutes les infos ici:
https://www.cimalpes.fr/Court-en-Montagne-1536-0-0-0.html

