
Ressources et activités 

Fiches du ministère : protocole Covid à destination des parents. Circulaires Covid.

Une vidéo conseillée par Mme Belgin, psychomotricienne : "Travailler en jouant" : 

Belgin vous propose une petite séance vidéo de 15 minutes d’activité physique à réaliser facilement à la 
maison : « Yoga guidé ». Vous avez uniquement besoin d’un tapis ou d’une petite couverture ! Bonne 
séance 😉😉 

Mme Belgin propose : 14 façons de faire bouger les enfants en confinement.  
Vous trouverez des vidéos de yoga pour les petits, de gym pour les plus grands, de sport avec « Tibo 
InShape » et des activités amusantes à faire en famille. 

https://papapositive.fr/14-facons-de-faire-bouger-les-enfants-en-confinement/
https://www.youtube.com/embed/bT4-ABlMybY?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/Etw7nUjqDiQ?feature=oembed
https://sainte-gertrude1.com/wp-content/uploads/2020/12/fiches-covid.pdf
http://enseignement.be/index.php?page=28294&navi=4680


M. Alexandre, en plus d'envoyer les documents de travail et d'occupation par mail, les met sur son site. Il a
aussi un accès gratuit à la plateforme Wazzou.

Livret d'activités de motricité fine par Mme Caroline. 

Vidéo envoyée par Mme Bénédicte : Expliquer la propagation des microbes aux enfants : 

Vidéo envoyée par Mme Bénédicte : chanson "tout ira bien" sur le coronavirus : 

https://stgertrudeblog.wordpress.com/
https://www.wazzou.vanin.be/fr
https://sainte-gertrude1.com/wp-content/uploads/2020/12/motricite-fine.pdf
https://www.youtube.com/embed/W1Inl9RusIo?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/EDc0YnuS5vQ?feature=oembed


La chanson des gestes barrières au coronavirus : 

Roue des émotions : les moments Waouh. 

Livret d’activités d’ergothérapeutes pour vous et votre enfant. 

Dossier « coronavirus » : informations et jeux pour les enfants. 

Liste des aides et autres ressources en ligne recensées par le Centre Ressource Autisme d’Île-de-France. 

Faciliter le port du masque chez les personnes autistes. 

"TouT S’Arrange" La web série ludique et pédagogique qui aide les enfants extra-ordinaires à comprendre 
nos codes sociaux et donne des clés pour développer ses compétences sociales . 

Molotov pour l'École à regarder sur Molotov.tv 

Site d’informations sur le répit pendant le confinement. 

Ci-dessous : les défis relevés par les élèves pendant le confinement :

https://sainte-gertrude1.com/wp-content/uploads/2020/12/waouh.pdf
https://drive.google.com/file/d/1qJMQn2ZWABE-bmBUW4AIMg6a9f1cQk2w/view
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/499434140/5a33550d1894e14acf6d6e787a46071a/Dossier_spe_cial_CORONAVIRUS.pdf?fbclid=IwAR0DGSLcy0RNh-d9B1efXIoLi93gkO42O_-QapFckl3cj1QJi5v9bQLD-Ss
https://www.craif.org/coronavirus-aides-et-idees-247
https://www.bloghoptoys.fr/faciliter-le-port-de-masque-chez-les-personnes-avec-tsa
https://www.youtube.com/channel/UCjqqjO5MIx-hH0JlXfyzLpA
https://www.molotov.tv/fr_fr/cat/10/molotov-pour-lecole
http://www.repit-solidaire.be/
https://www.youtube.com/embed/wUwjs2lmfD8?feature=oembed


Les défis du confinement 

Initiative lancée par les Cox (les classes des Coccillons, à laquelle se sont joints des élèves d’autres 
classes), comme Lukas H. qui a réalisé ce beau dessin : 

Voir ici la playlist des vidéos de tous ces grands moments ! 

En plus, quelques photos :

https://www.youtube.com/playlist?list=PLT_wK1cZkbN_nDiTnEueaNjmjBAwEq4wk


 
 

Pâques chez les Coccillons en confinement : 
 

 

   
 
 
 
 
 



 
 
 

                



Écrire son prénom avec des objets : 
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