
Pour soutenir les parents

http://www.cdumonteilkremer.com/

 

Catherine Dumonteil Kremer publié régulièrement des idées pratiques pour faire face au confinement.

 

Une ligne gratuite et confidentielle a été ouverte pour aider les parents qui font face à des situations

émotionelles difficles avec le confinement : « Appelez notre équipe de pompières et pompiers émotionnels des

professionnel.e.s qui vont vous aider à éteindre les foyers d’énervement, de colère, d’incompréhension. » 

SOS Parentalité, l’appel est gratuit et anonyme : 0 974 763 963 

 

Un groupe Facebook est également ouvert pour inviter les parents à ne pas rester seuls quand ils sont

découragés : 

groupe Facebook SOS Parentalité  

 

 

 

Dans le cadre du Kit Solidair ’Breizh ,  nous vous faisons part de la proposition de sites

pédagogiques dédiés à l ’accompagnement scolaire ,  pour soutenir les familles dans

l ’école à la maison .

 

Face à la pandémie Coronavirus qui requiert la fermeture de tous les établissements

scolaires ,  des professionnels du monde éducatif se mobilisent pour les parents comme

pour les enfants ,  pour du soutien ou pour réduire les inégalités scolaires entre les

familles .

Osez  
l 'accompagnement scolaire   !

KIT Solidair'Breizh
Sauf mention contraire, le contenu du Kit Solidair'Breizh est mis à disposition selon les termes de la 

Licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International

http://www.cdumonteilkremer.com/
https://www.facebook.com/groups/859959994212050/
https://centres-sociaux-bretagne.fr/solidairbreizh/kit


Pour apprendre et écouter des histoires en famille

https://taleming.com/les-ptites-histoires/

 

Ce site propose des podcast à écouter avec vos enfants, avec chaque semaine 2 nouvelles histoires. Le mardi,

une très p’tite histoire, d’une minute ! Le jeudi, une aventure de 10 minutes et parfois plus ! Vous y trouverez

également un générateur de défis pour apprendre en famille.

https://taleming.com/generateur-defis-enfants-famille/

 

Pour l’accompagnement scolaire

Angélique MICHELIN, formatrice au sein de notre réseau propose chaque jour une idée pour permettre aux

parents et aux enfants «  la continuité pédagogique, sans pour autant t’obliger à passer un Master

d’enseignement ! » Elle alimente chaque jour une page intitulée « 1 jour 1 idée » qui allie pédagogie, planification

des rythmes scolaires et créativité.

https://www.edu-sens.fr/category/on-en-parle/1-jour-1-idee/ 

 

Pour les parents d’enfants « extraordinaires »
Pour certains enfants, le confinement représente un bouleversement dans leurs repères. Il est difficile, pour les

enfants, d'apprendre à gérer les changements de programme et les imprévus ! D’autant plus quand l'enfant

souffre de troubles du neurodéveloppement. «  Tout s’arrangea  » édite une web série  ludique et

pédagogique qui aide les enfants extra-ordinaires à comprendre les codes sociaux et à s’adapter aux imprévus

liés au confinement. 

https://www.toutsarrange-laserie.fr/
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