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Continuité pédagogique 

de l’ASH 38 
 

Toutes les informations institutionnelles sur le site de l’ASH 38 : 
https://ash38.web.ac-grenoble.fr/ 

 

EDITORIAL :    s’évader… 

S’échapper de nos espaces 

confinés en exploitant les outils de 

notre liberté : nos pensées, nos 

paroles, nos rêves.  

S’envoler vers d’autres horizons et 

voyager par des lectures, des films 

ou des documentaires.  

S’ouvrir à d’autres cultures au 

travers de nouvelles saveurs… 

Se dépasser en relevant des défis 

que nous n‘aurions jamais 

imaginés… 

Autant de ressources pour 

s’évader au cours de nos futures 

vacances confinées… 

 

 
 

A TOUS un immense BRAVO pour ces 
semaines de travail intense. 

HOURRA pour l’énergie déployée, 
FELICIATIONS pour votre créativité, 
VIVAT à tous pour votre constance, 

REMERCIEMENTS à chacun d’entre vous 
pour votre implication auprès de vos élèves. 

  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *    
Le temps des VACANCES est bientôt arrivé : 

REPOS, DETENTE, LOISIRS, 
à savourer sans modération … 

 

3, 2, 1… Relevez le défi des vacances confinées ! 
Pour donner une saveur inédite à ces vacances, Delphine vous propose de prendre la route 
des défis. Un sac à dos bien rempli pour randonner de défi en défi. Un itinéraire à suivre seul, 
en famille, entre amis… tout est possible !    Lien ASH 38 Sac à défis 
 

  
Delphine TOUBOULIE CPC ASH  

https://ash38.web.ac-grenoble.fr/
https://ash38.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/media-fichiers/2020-04/mon_sac_a_defis.pdf
https://ash38.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/media-fichiers/2020-04/mon_sac_a_defis.pdf
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        Plus loin que le confinement ! 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Getty Museum 
challenge 

Le J. Paul Getty Museum (Los 
Angeles) invite les internautes à 
reproduire des tableaux depuis 
leur salon. Pourquoi pas vous ? 
Pour vous inspirer, quelques 
exemples de réalisations : 
 

 
 

 
 

 
 

Vous pouvez envoyer votre 
interprétation ou celle de vos 
élèves sur twitter  
#GettyChallenge  
Mettez-nous en copie, nous 
serons ravis ! 
 

 
 
 
Des ressources de l’Education Nationale « vacances 
apprenantes » Lien EN vacances apprenantes 
 

 

 
 

 

  

Le service de pédopsychiatrie de l’hopital Robert Debré a mis en 

ligne et actualise régulièrement des « fiches pratiques » pour 

aider les familles notamment pendant le confinement. 
Lien fiches pratiques Robert Debré  

 

 
 

HUMOUR : Je m’avance peut-être… mais je pense qu’on se 

souviendra tous où nous étions pendant le confinement… 

 

 

Des idées de livres pour tous 

les âges 
Lien un livre dans ma valise 

En route avec les grands 

aventuriers 
Lien musée de la marine 
 

Dans le sillage d’Ulysse 

 
Lien Sylvain Tesson 
 

Les Odyssées de France 

Inter 
Lien Les Odyssées 

Géo Ado en libre accès 
Lien Geo Ado gratuit 
Application découverte du monde 
Lien BayaM 

Le tour du monde en 80 

minutes 
Lien jeu tour du monde 
 

Jouer autour des 5 

continents 
Lien jeu 5 continents 

Voyager dans l’assiette autour 

de la Méditerranée 
Lien recette Méditerranée 
 

Délices du monde 
Lien cuisine du monde 

https://twitter.com/hashtag/GettyChallenge?src=hash
https://www.education.gouv.fr/des-activites-pour-les-vacances-en-periode-de-confinement-303381
https://www.pedopsydebre.org/fiches-pratiques/
https://www.unlivredansmavalise.com/
http://musee-marine.fr/toutes-les-ressources-numeriques
https://www.arte.tv/fr/videos/081562-001-A/dans-le-sillage-d-ulysse-avec-sylvain-tesson-1-5/
https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees/le-grand-voyage-de-christophe-colomb-1492-la-decouverte-de-l-amerique-1e-episode
https://www.milanpresse.com/ressources-gratuites/nos-magazines-en-acces-libre-2
https://www.milanpresse.com/ressources-gratuites/nos-magazines-en-acces-libre-2
https://www.milanpresse.com/ressources-gratuites/nos-magazines-en-acces-libre-2
https://bayam.qualifioapp.com/quiz/767593_1214/BY-FORMMKGLPDATAWALLCOLLECTEEMAIL.html
https://www.jeuxetcompagnie.fr/grand-jeu-autour-du-monde/
http://lesjourneessonttropcourtes.eklablog.com/voyage-autour-du-monde-c24302039
http://lesjourneessonttropcourtes.eklablog.com/voyage-autour-du-monde-c24302039
http://bonhommedechemin.com/fr/19-recettes-et-decouvertes-autour-de-la-mediterranee-9782953465570.html
http://www.delices-du-monde.fr/cuisine-du-monde.html

