
Les bons
gestes  à
adopter

Un protocole sanitaire
à mettre en oeuvre

Pôle pédagogique - DSDEN du Nord

Réouverture des écoles : comment accompagner au
mieux les élèves ?

voir la présentation des guides relatifs
à la réouverture des écoles (diaporama)

Un kit d'affiches
proposé par
education.gouv.fr

Réouverture des écoles

Une mise en oeuvre qui prend
appui sur un protocole sanitaire :  Vidéos

Le site eduscol.education.fr propose des documents de
référence et des recommandations pédagogiques qui ont
pour objectif d'accompagner les professionnels dans le
processus de reprise des cours.
L'espace CanoTech réseau Canopé propose aux
enseignants un dispositif de formations à distance pour
accompagner la réouverture des écoles et des
établissements.

Ressources AGEEM

J’apprends à mettre les cinq
Gestes-Barrières sur les
doigts de ma main.

Prolongement TPS -PS :
Jeu avec la main
Prolongement MS :              
comptine numérique sur
les doigts de la main
Prolongement
GS :                                          
comptines sur les noms des
doigts de la main

Gestes barrières et jeux de doigts

L'affiche

En savoir plus en consultant le kit "Accueillir -
Dire - Agir ensemble 

La chanson
(paroles et musique) 

Les gestes barrières :
pourquoi ? Comment ?

Apprendre en s'amusant

Bien se laver les mains- Des vidéos avec de
la peinture pour visualiser le lavage correct
des mains

Les gestes barrières
expliqués aux enfants
(documentaire - 2'13)

Expliquer la propagation
des microbes et
l’importance de se laver
les mains
(documentaire - 1'32)

Une petite vidéo en
chanson, pour apprendre
à bien se laver les mains
en maternelle sur l'air de
la chanson "Head and
shoulders"

Une vidéo-tutoriel afin de
suivre les gestes barrières
à l'aide de peinture.
Source : Handia

La comptine du lavage
des mains
Source : CERPEA

Affiche
"Les gestes barrières"

Affiche
"Je me lave les mains"

La chanson des petits
gestes
Source : T. Smith, C. Sattler

Cartes de l comptine

Site de ressources pédagogiques de la DSDEN du Nord :  http://pedagogie-nord.ac-lille.fr/

Autres ressources libres
de droits

Chanson
Le corona minus

Guillaume Aldebert

Affiches
"Les gestes barrières"

Artiflo

Un grand merci pour ces mises à disposition de ressources aux différents contributeurs.

Album
"P'tit loup retourne à

l'école"
Éd. Midi Trente

Affiches
"Les gestes barrières"
Hugo l’escargot - Hop.

Grasses

https://www.education.gouv.fr/media/67287/download
https://youtu.be/t7LjE39bzII?list=PLjcV9PGUll76vVQWivdtOxVTsxXzNgMHl
https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-05/t-l-charger-le-kit-complet-des-7-affiches-pdf--67365.pdf
https://eduscol.education.fr/cid151499/reouverture-des-ecoles.html
https://www.reseau-canope.fr/canotech.html
https://delecolealamaison.ageem.org/wp-content/uploads/2020/03/Defi-gestesbarrieres.pdf
https://delecolealamaison.ageem.org/wp-content/uploads/2020/03/Defi-gestesbarrieres.pdf
https://delecolealamaison.ageem.org/les-gestes-barrieres/
https://delecolealamaison.ageem.org/les-gestes-barrieres/
https://delecolealamaison.ageem.org/wp-content/uploads/2020/05/AGEEM.COM_.KitproWEB.pdf
https://delecolealamaison.ageem.org/les-gestes-barrieres/
http://www.larecredesptitsloups.fr/les-gestes-barrieres-expliques-aux-enfants-documentaire-pour-enfants/
http://www.larecredesptitsloups.fr/les-gestes-barrieres-expliques-aux-enfants-documentaire-pour-enfants/
http://www.larecredesptitsloups.fr/les-gestes-barrieres-expliques-aux-enfants-documentaire-pour-enfants/
http://www.viewpure.com/W1Inl9RusIo
https://watchkin.com/87cd450963
https://watchkin.com/87cd450963
https://watchkin.com/87cd450963
https://watchkin.com/34dea828d3
https://watchkin.com/34dea828d3
https://watchkin.com/db47db3cd0
https://watchkin.com/db47db3cd0
https://watchkin.com/3cfc80290e
https://watchkin.com/3cfc80290e
http://www.larecredesptitsloups.fr/affiche-gestes-barrieres-pour-enfants-a-telecharger-gratuitement/
http://www.larecredesptitsloups.fr/affiche-gestes-barrieres-pour-enfants-a-telecharger-gratuitement/
http://www.larecredesptitsloups.fr/affiche-je-me-lave-les-mains-pour-enfant-de-maternelle/
http://www.larecredesptitsloups.fr/affiche-je-me-lave-les-mains-pour-enfant-de-maternelle/
https://watchkin.com/d33c573981
https://watchkin.com/d33c573981
https://www.cerpea.com/download/comptine-du-lavage-des-mains-cartes-CERPEA.pdf
http://pedagogie-nord.ac-lille.fr/
https://www.lumni.fr/video/la-chanson-du-corona-minus
https://www.lumni.fr/video/la-chanson-du-corona-minus
http://pedagogie-nord.ac-lille.fr//docuweb/retour-ecole/docs/affiches-gestes-artiflo.pdf
http://pedagogie-nord.ac-lille.fr//docuweb/retour-ecole/docs/affiches-gestes-artiflo.pdf
https://www.milanpresse.com/wp-content/uploads/2020/05/Tiloulou-gestes-barrieresDEF-1.pdf
https://www.milanpresse.com/wp-content/uploads/2020/05/Tiloulou-gestes-barrieresDEF-1.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Affiche-Hugo-7-gestes.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Affiche-Hugo-7-gestes.pdf

