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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 

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 
 

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 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 

Des livrets de déconfinement 

Livret de déconfinement du CRA Centre 

Guide Reprendre l'école après le confinement de l' IREPS 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YGFInacOOqA&fbclid=IwAR0OQvFGFUeXB6650RboZvIdDGQpdaaxNL4dToPn3-f35JoP21ecGBHIT-U
https://www.bloghoptoys.fr/je-me-lave-les-mains-tout-seul
https://www.youtube.com/watch?v=vPTIa47veaI
https://www.youtube.com/watch?v=_zpxO4dtCkE
http://www.arasaac.org/materiales.php?id_material=1354
https://positivr.fr/les-gestes-barrieres-expliques-aux-enfants-en-dessin-coronavirus-ecole-creche/
https://www.ideereka.com/animate/memory-gestes-barrieres/
https://santebd.org/coronavirus
https://www.pedopsydebre.org/post/mon-enfant-refuse-de-retourner-%C3%A0-l-%C3%A9cole-apr%C3%A8s-la-fin-du-confinement-que-faire
https://www.pedopsydebre.org/post/comment-r%C3%A9ussir-son-d%C3%A9confinement-l-apprentissage-des-gestes-barri%C3%A8res-aux-enfants
https://eduscol.education.fr/cid151499/reouverture-des-ecoles.html
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-reouverture-des-ecoles-colleges-et-lycees-303546
https://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/article/covid-19-les-grandes-lignes-du-plan-de-deconfinement-pour-les-personnes-en
https://devergoform.wixsite.com/website
https://5d1458c1-1e9c-4af2-8424-6ebd9390c36f.filesusr.com/ugd/a2c8d1_d53b5ca288f846f3ae61bb1a673cb73b.pdf
https://5d1458c1-1e9c-4af2-8424-6ebd9390c36f.filesusr.com/ugd/a2c8d1_0340af6e880c471c8d895f278de64897.pdf
https://5d1458c1-1e9c-4af2-8424-6ebd9390c36f.filesusr.com/ugd/a2c8d1_dde01072c313469e86b675be1aee1838.pdf
https://5d1458c1-1e9c-4af2-8424-6ebd9390c36f.filesusr.com/ugd/a2c8d1_2de2e0c4c7b04ec1a94b79e474a72d85.pdf
https://5d1458c1-1e9c-4af2-8424-6ebd9390c36f.filesusr.com/ugd/a2c8d1_14b2d56425424243a24f91df0327f382.pdf
https://660919d3-b85b-43c3-a3ad-3de6a9d37099.filesusr.com/ugd/64c685_7ad9668fc9a24cebaf57e1da4d36dfaa.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Continuite/25/9/Parler-du-coronavirus-19-avec-les-plus-jeunes-enfants_1281259.pdf
http://www.gallimard-jeunesse.fr/Actualites/A-la-une/Le-coronavirus-explique-aux-enfants
https://www.youtube.com/watch?v=o-_DPOiBA1o&feature=emb_title
http://www.arasaac.org/materiales.php?id_material=2357&fbclid=IwAR0bcUNkOMS1HEtHJJJsRBTqHjIM06cVTlT-BxmHIWbtQ9ZcdWxO80K8ALk
http://www.ceresa.fr/wp-content/uploads/2020/04/Habituer-lenfant-%C3%A0-mettre-le-masque.pdf
https://autismeautonomie.wordpress.com/2020/04/25/exemple-de-procedure-type-pour-travailler-le-port-du-masque/
https://www.cerpea.com/download/Masques-jetables-simplifie-CERPEA.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=xx7wPXK1P30&feature=emb_logo
https://comprendrelautisme.com/le-port-du-masque-pour-les-personnes-autistes-un-scenario-social/
https://www.cra-centre.org/images/docs/CRA-CVL_EXAC-T_LIVRET-DECONFINEMENT-TSA_V1_04-05-20.pdf
https://irepsbretagne.fr/IMG/pdf/reprendre_la_classe_apres_le_confinement_-_guide_d_activites_mobilisant_les_competences_psychosociales_-ireps_bretagne_-_avril_2020.pdf

