
Page 2

Face à la crise sanitaire que nous traversons et à 
l'incertitude quant aux modalités de sortie du 
confinement, l'équipe de l'Ugsel Gironde se 
mobilise !
La situation reste incertaine à ce jour quant aux 
prochaines décisions gouvernementales 
concernant les séjours de vacances d'été pour 
les enfants... Toutefois, l'équipe met tout en 
œuvre pour garantir la qualité de son séjour 
estival dans l'éventualité du maintien de celui-ci.
Après cette période difficile pour tous, vos 
enfants auront besoin de s'évader, de rêver et 
de bouger ! 
N'hésitez pas à nous contacter pour avoir plus 
d'informations et pré-inscrire vos enfants ! 
Aucun acompte ne sera demandé avant d'avoir 
les nouvelles consignes de l'Etat.
Même confinés, nous restons à votre disposition 
pour répondre à vos questions et vous 
accompagner !
Prenez soin de vous !
Contact : Audrey Blochet : 
05 56 69 74 82 / 06 52 68 29 53 
ugsel33@wanadoo.fr

RAPPEL
Les inscriptions 

dans les établissements de l’Enseignement 
Catholiques de Gironde continuent.

Notamment dans les lycées Professionnels

Et si nous allions au musée? 

Le Louvre
https://www.louvre.fr/visites-en-ligne#tabs

Versailles
https://artsandculture.google.com/project/versailles

Galerie des offices à Florence
https://artsandculture.google.com/partner/uffizi-
gallery?hl=en

Musée Van Gogh à Amsterdam
https://artsandculture.google.com/partner/van-gogh-
museum

Musée Guggenheim de New York
https://artsandculture.google.com/streetview/solomon-
r-guggenheim-museum-interior-
streetview/jAHfbv3JGM2KaQ?hl=en&sv_lng=-
73.95902634325634&sv_lat=40.78285751667664&sv_
h=100.63659236884682&sv_p=0.000002130585528448
1368&sv_pid=MfnUmHRyOSzMtY3vtYU05g&sv_z=0.273
93104629168175

British Museum de Londres
https://britishmuseum.withgoogle.com/

Musée Frida Kahlo à Mexico
https://artsandculture.google.com/partner/museo-frida-
kahlo

Les musées du Vatican
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/co
llezioni/musei/cappella-sistina/tour-virtuale.html

https://www.louvre.fr/visites-en-ligne#tabs
https://artsandculture.google.com/project/versailles
https://artsandculture.google.com/partner/uffizi-gallery?hl=en
https://artsandculture.google.com/partner/van-gogh-museum
https://britishmuseum.withgoogle.com/
https://artsandculture.google.com/partner/museo-frida-kahlo
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/collezioni/musei/cappella-sistina/tour-virtuale.html


https://www.lumni.fr/
Lumni (anciennement France tv éducation) une nouvelle offre qui permet un accès à la culture,au savoir et à la 
connaissance Elle propose aux enfants seuls ou accompagnés d’apprendre autrement, prolonger les cours et 
comprendre le monde qui nous entoure. Et aux professionnels de l'éducation de disposer de ressources 
expertisées au service de la transmission et de l’apprentissage. Pour les élèves, Retrouvez des contenus 
(vidéos, audios, jeux, articles) pour compléter vos cours, faire vos devoirs, développer votre culture générale 
et comprendre le monde qui vous entoure. Pour les enseignants => Enseignants du primaire au lycée, accédez à 
plus de 3000 ressources indexées par niveaux, et disciplines du programme scolaire pour préparer, illustrer 
ou prolonger votre cours, et les partager avec vos élèves.
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CRÉATIFS/ DIY
● Pour les tout-petits:
https://www.apel.fr/famille-education/les-tutos-de-famille-
education/activites-pour-les-tou
t-petits.html
● Pour les plus grands :
https://www.apel.fr/famille-education/les-tutos-de-famille-
education/activites-pour-les-plu
s-grands.html
● Bubble mag : https://www.bubblemag.fr/categorie/activites-a-la-
maison/diy/

DOCUMENTAIRES
● Pour les maternelles :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJhV4fb2N3DU_b-duMRNxKbB3cim0ACJZ
● Pour les 6-10 ans :
https://www.coolparentsmakehappykids.com/documentaire-enfant-liste-selection-
animalier
● Arte junior : https://www.arte.tv/fr/videos/info-et-societe/junior/

CUISINE
● Le fourneau des marmots (Bubble mag) :
https://www.bubblemag.fr/categorie/activites-a-la-maison/recettes/

Merci à Laetitia Loiret de l’Apel Jeanne d’Arc de Bégles pour son partage de liens

DÉTENTE
● Yoga https://www.unjourunjeu.fr/activite-sortie/cartes-yoga-enfants
● Playlist pour relaxer toute la famille: https://www.bubblemag.fr/
● Bayam TV

https://www.lumni.fr/
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https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=
bourses_aides_logement

Les ressources de l'Onisep

D’autres ressources peuvent être également 
utilisées par les établissements scolaires et les 
familles :
•www.onisep.fr (guides à chaque étape-clé de la 
scolarité, rubrique dédiée aux équipes 
éducatives…)
•www.secondes-premieres2019-2020.fr (aider les 
élèves de 2de et 1re à construire leur parcours au 
lycée et dans le supérieur)
•www.horizons21.fr (aider les élèves de 2de GT, 
de 1re en voie générale ou en voie technologique à 
préciser leurs choix d’enseignements de 
spécialité)
•www.terminales2019-2020.fr (aider les élèves de 
terminale à préparer leur entrée dans 
l’enseignement supérieur)
•www.nouvelle-voiepro.fr (favoriser la découverte 
de la voie professionnelle)
•le service gratuit d’aide personnalisée 
monorientationenligne.fr. Par tchat, mél ou 
téléphone, les conseillers et conseillères de 
l’Onisep répondent aux questions sur les 
formations, les métiers et l’orientation. Ce service 
a aussi en charge le numéro vert Parcoursup
(0 800 400 070) et donne des informations sur le 
fonctionnement de la procédure.
•Le portail Eduscol, qui reprend les productions et 
ressources proposées par l'Onisep.

Pendant la période de confinement, l’Onisep 
propose un accès gratuit à ses publications 
au format numérisé sur les formations et 
les métiers, intégrées dans le kiosque en 
ligne. Ce kiosque fait partie du portail 
www.onisep-services.fr qui facilite l’accès 
des établissements scolaires aux 
productions numériques de l’Onisep 
(ressources d’informations, outils 
pédagogiques, services).
Par ailleurs, l’Office mettra en ligne 
prochainement sur www.onisep.fr de 
nouvelles séquences d’accompagnement à 
l’orientation pour les élèves de 3e, 3e

SEGPA, 2de, 1re et terminale générale et 
technologique ou terminale de bac pro.

Orientation : 

Ecole Inclusive : Les CDO (Commissions 
d’Orientation) pour les élèves demandant une 
orientation en SEGPA 
Après une séance en Plénière en visio le 20 mars, 
les dates des commissions ont été repoussées, 
aucune nouvelle date n’a été donnée.

https://www.onisep.fr/
http://www.secondes-premieres2019-2020.fr/
http://www.horizons21.fr/
http://www.terminales2019-2020.fr/
http://www.nouvelle-voiepro.fr/
http://www.monorientationenligne.fr/qr/index.php
https://eduscol.education.fr/cid150849/continuite-de-l-accompagnement-pedagogique-a-l-orientation.html
https://www.onisep-services.fr/
http://www.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Actualites/Parcoursup-accompagnement-des-eleves-de-terminale?fbclid=IwAR1tteqapJgJHdp6YRIZLN-ca1Wtoi14__5Q5cerxGM5S7Nd5EG37Tvf4bU
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Les écrans 

Ne pas oublier les familles fragiles, 
et avoir un œil vigilant et bienveillant



L'Apel de Gironde vous souhaite un bel Octave de Pâques!
Le Christ est vivant! Alléluia!

Alors que nous venons de fêter la résurrection du Christ dans un contexte particulier qui nous 
isole de nos familles, de nos proches et de nos paroisses, le passage du Christ de la mort à la 
vie est pour nous une grande source d'espérance.

Nous vous proposons cette semaine de prier Saint Joseph et d'accueillir cette force qui 
restaure nos âmes.

Je reste à la maison, Seigneur !
Et aujourd’hui, je m’en rends compte,
Tu m’as appris cela,
Demeurant obéissant au Père,
Pendant trente ans dans la maison de Nazareth,
En attente de la grande mission.

Je reste à la maison, Seigneur,
Et dans l’atelier de Joseph,
Ton gardien et le mien,
J’apprends à travailler, à obéir,
Pour arrondir les angles de ma vie
Et te préparer une œuvre d’art.

Je reste à la maison, Seigneur !
Et je sais que je ne suis pas seul
Parce que Marie, comme toute mère,
Est dans la pièce à côté, en train de faire des 
corvées,
Et de préparer le déjeuner

Pour nous tous, la famille de Dieu.
Je reste à la maison, Seigneur !
Et je le fais de manière responsable pour mon 
propre bien,
Pour la santé de ma ville, de mes proches,
Et pour le bien de mon frère,
Que tu as mis à côté de moi,
Me demandant de m’en occuper
Dans le jardin de la vie.

Je reste à la maison, Seigneur !
Et dans le silence de Nazareth,
Je m’engage à prier, à lire,
Étudier, méditer,
Être utile pour les petits travaux,
Afin de rendre notre maison plus belle et plus 
accueillante.

Je reste à la maison, Seigneur !
Et le matin, je te remercie
Pour le nouveau jour que tu me donnes,
En essayant de ne pas la gâcher
Et l’accueillir avec émerveillement,
Comme un cadeau et une surprise de Pâques

……
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…..
Je reste à la maison, Seigneur !
Et à midi, je recevrai
La salutation de l’Ange,
Je me rendrai utile pour l’amour,
En communion avec toi
Qui t’es fait chair pour habiter parmi nous ;
Et, fatigué par le voyage,
Assoiffé, je te rencontrerai
Au puits de Jacob,
Et assoiffé d’amour sur la Croix.
Je reste à la maison, Seigneur !

Et si le soir me prend la mélancolie,
Je t’invoquerai comme les disciples d’Emmaüs : Reste avec 
nous, le soir est arrivé
Et le soleil se couche.
Je reste à la maison, Seigneur !
Et dans la nuit,
En communion de prière avec les nombreux malades
Et les personnes seules,
J’attendrai l’aurore
Pour chanter à nouveau ta miséricorde
Et dire à tout le monde que,
Dans les tempêtes,
Tu as été mon refuge.

Je reste à la maison, Seigneur !
Et je ne me sens pas seul et abandonné,
Parce que tu me l’as dit :
Je suis avec vous tous les jours.
Oui, et surtout en ces jours
De confusion, ô Seigneur,
Dans lesquels, si ma présence n’est pas nécessaire,
Je vais atteindre chacun, uniquement avec les ailes de la 
prière.

Amen

PRIER SAINT JOSEPH 
A L'HEURE DU CONFINEMENT


