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Dans « Actualités » « Novembre » et sur la page d’accueil pour le mois de décembre 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.

● La rubrique Éveil démarre, elle n’attend plus que votre visite & votre participation :

✔ une nouvelle rubrique « dominante éveil » dans BLOGS (en haut à droite)

✔ des nouveautés dans la rubrique ÉVEIL (en haut  gauche;) ). 

http://matrousseaoutils.eklablog.com/
http://matrousseaoutils.eklablog.com/


Les nouveaux partages d’infos, d’expériences...

PROGRAMMES   ET CIRCULAIRES  

● Protocole sanitaire novembre 2020   Points de vigilance

● Programmes de maternelle   Article des cahiers pédagogiques évoquant la révision des 
programmes de maternelle pour la rentrée 2021 ! 

● Extrait circulaire cahier des charges sur les unités d'enseignement  

AUTISME

● INSHEA: l'usage de la tablette numérique pour enfants avec autisme   usage de la tablette 
dans le domaine du langage et du vocabulaire (vidéo).

● Canal Autisme ABA   Canal Autisme propose une formation en ligne, sur l'ABA

D  É  FICIENCE VISUELLE  

● Nouveau site braille   Le site présente en détail l’apprentissage du braille. Il s’inspire 
beaucoup des Lego braille bricks.

COMMUNICATION

● Quelques mots LSF par Julie  

● Hansel et Gretel en falc et makaton  

LIVRES AU CDI

● Livret activités   Propositions d’activités dans divers domaines

● Penser et créer de Steven Degrieck   Sont abordés: aptitudes de travail, comportement de 
travail, communication, aptitudes domestiques, autonomie personnelle, temps de loisirs, 
aptitudes sociales

http://matrousseaoutils.eklablog.com/penser-et-creer-de-steven-degrieck-a204305240
http://matrousseaoutils.eklablog.com/livret-activites-a204313022
http://matrousseaoutils.eklablog.com/hansel-et-gretel-en-falc-et-makaton-a204304996
http://matrousseaoutils.eklablog.com/quelques-mots-lsf-par-julie-a204348724
http://matrousseaoutils.eklablog.com/nouveau-site-braille-a203992650
http://matrousseaoutils.eklablog.com/canal-autisme-aba-a204259106
http://matrousseaoutils.eklablog.com/inshea-l-usage-de-la-tablette-numerique-pour-enfants-avec-autisme-a204374724
http://matrousseaoutils.eklablog.com/extrait-circulaire-cahier-des-charges-sur-les-unites-d-enseignement-a204304896
http://matrousseaoutils.eklablog.com/programmes-de-maternelle-a204395552
http://matrousseaoutils.eklablog.com/protocole-sanitaire-novembre-2020-a204058228


MATH  É  MATIQUES  

● Mathmobile   Nouveau matériel pédagogique par Celda

● Construction du nombre   Méthode « Les noums » de Rémi Brissiaud

PARTAGE D’ACTIVITÉS EN CLASSE

● Les histoires de Mani par Claire   Bzzzz... Mani cherche des amis par Claire.

D'autres histoires à écouter sur le site  https://clairetreny.fr/ (rubrique histoires contées)

●  Avec de la laine… Exemples d’activités avec de la laine (tricot à doigts, pompons faciles)

● Arts plastiques   Exemples de travaux réalisés par Ranya

● Bricolages de Noël   Sites et exemples de boîtes d’activités mises en place en classe.

Bonnes vacances !
Joyeux Noël et bonne année 2021 !

ici.radio-canada.ca

http://matrousseaoutils.eklablog.com/bricolages-de-noel-a204328108
http://matrousseaoutils.eklablog.com/arts-plastiques-a204242716
http://matrousseaoutils.eklablog.com/avec-de-la-laine-a204328406
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http://matrousseaoutils.eklablog.com/les-histoires-de-mani-par-claire-a203864516
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