Répertoire de liens pour préparer et aider après le confinement
Sortir de la maison et retourner à l'école
Livrets des ergothérapeutes
pour les élèves en situation de handicap sur Devergo
Livret FALC pour les plus jeunes
Livret qui aborde les problématiques sensorielles dans les gestes barrières
Des jeux à proposer à la récréation dans le respect des gestes barrières
Livret FALC pour les adolescents
Livret CAA

Des comptines et images pour apprendre à se laver les mains
Avec les animaux CERPEA et les images associées à télécharger sur Hop Toys
Chanson des maitresses Cathy et Sylvie
Avec Ben Le Koala
Pictogrammes pour se laver les mains Arasaac

Des livrets de déconfinement
Livret de déconfinement du CRA Centre
Guide Reprendre l'école après le confinement de l' IREPS

Aider à apprendre les gestes barrières
Affichettes des gestes barrières Coeur d'Artiflo
Mémory des gestes barrières
Les fiches en FALC de Santé BD

Fiches conseils de l'hôpital Robert Debré
Mon enfant refuse de retourner à l'école
Gestes barrières à l'école et à la maison

Documents sur la réouverture des écoles
Fiches bilans et consignes d'accueil des élèves sur Eduscol
Protocoles sanitaires dans les établissements scolaires
Plan de déconfinement Handicap.gouv

Des livres à télécharger
Pour les petits : un livret pour les très jeunes enfants
UNICEF : un livret pour parler du coronavirus
Livre Gallimard : pour répondre aux questions des enfants et de
leurs familles sur le coronavirus

Le port du masque
Vidéo du CHU de Nantes : conseils pour mettre un masque
Pictogrammes pour le port du masque Arasaac
Habituer votre enfant au port du masque Ceresa
Enseigner les étapes vers l'autonomie pour le port du masque
Comment utiliser une masque affiche CERPEA
Vidéo Cap'acité pour le port du masque
Scénarios sociaux port du masque
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