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SEPTEMBRE/OCTOBRE
 2020

Dans « Actualités » « Septembre » et sur la page d’accueil pour le mois d’octobre du blog Ma 
Trousse à Outils (http://matrousseaoutils.eklablog.com), voici les informations et outils qui ont été 
partagés.
 Ils seront rangés dans les dossiers pendant les vacances, n’hésitez pas à aller voir rapidement 
si un sujet vous intéresse, sinon vous pouvez aussi entrer un mot clef dans « recherche ».

Bonne lecture et bonne visite sur le site. N’hésitez pas à partager vos commentaires en bas des 
articles.

NOUVEAUT  É  S DE LA RENTR  É  E  

● Bibliographie   Une nouvelle proposition d'adaptation a été ajouté dans "Autoformations".

● Nouveautés de la rentrée   Sélections du numéro de septembre de "La classe" 

● Programmes (cycles 1-2-3 et protocoles sanitaires)  

EVEIL

● Développement 0-3 ans     Carnet de progrès de 0 à 2 ans, ainsi que les tranches d'âges 
suivantes.

http://matrousseaoutils.eklablog.com/developpement-0-3-ans-a202155176
http://matrousseaoutils.eklablog.com/article-a-mediter-a201766028
http://matrousseaoutils.eklablog.com/nouveautes-de-la-rentree-a200175308
http://matrousseaoutils.eklablog.com/bibliographie-a201797806
http://matrousseaoutils.eklablog.com/
http://matrousseaoutils.eklablog.com/


AUTISME

● Article: définition des stéréotypies chez l'enfant ayant des troubles autistiques  

● A  rticle à méditer...  

● S  ite supports téléchargeables autisme  

A  CTIVIT  É  S  

● Appariement objets et représentations  

● Séquence lecture album Trognon et Pépin  

● Les e  scargots  

● Des nouveautés dans la rubrique "matériel"  

COMMUNICATION

● Formation présentation Makaton  

● Scénarios sociaux  

● Dictionnaire des signes en LSF  

BRICOLAGE POUR MAÎTRESSES

● Tablier de la maîtresse en jean  

● Exprimer les émotions malgré le masque  

Bonnes vacances !

http://matrousseaoutils.eklablog.com/escargots-a202165990
http://matrousseaoutils.eklablog.com/escargots-a202165990
http://matrousseaoutils.eklablog.com/sequence-lecture-album-trognon-et-pepin-a202687292
http://matrousseaoutils.eklablog.com/dictionnaire-des-signes-en-lsf-a202278548
http://matrousseaoutils.eklablog.com/scenarios-sociaux-a202809312
http://matrousseaoutils.eklablog.com/makaton-a203170164
http://matrousseaoutils.eklablog.com/appariement-objets-et-representations-a203172892
http://matrousseaoutils.eklablog.com/exprimer-les-emotions-malgre-le-masque-a201952076
http://matrousseaoutils.eklablog.com/site-supports-telechargeables-autisme-a201672996
http://matrousseaoutils.eklablog.com/article-a-mediter-a201766028
http://matrousseaoutils.eklablog.com/article-definition-des-stereotypies-chez-l-enfant-ayant-des-troubles-a-a202020778
http://matrousseaoutils.eklablog.com/tablier-de-la-maitresse-en-jean-a202133588
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