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Des outils 
pédagogiques 
pratiques et adaptés 
pour vous 
accompagner au 
quotidien

Consulter Cap école inclusive

C'est pour vous ! enseignant personnel d'établissement scolaire

NOUVEAUTÉ support numérique en ligne AGIR

Cap école inclusive est une plateforme d’accompagnements, de 

ressources pédagogiques et d’appui à la formation pour les enseignants de tous les niveaux et de toutes les 

disciplines ainsi que les accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH). 

En accès réservé, la plateforme met à leur disposition des outils clés en main pour repérer les besoins de 

leurs élèves en situation de handicap : 

une grille d’analyse à compléter en ligne ou à télécharger pour identifier les besoins des de leurs élèves 

66 fiches pédagogiques qui permettent aux enseignants d’adapter leurs enseignements 

une carte interactive qui recense et met en relation les personnes ressources par département.  

Enfin, des ressources audiovisuelles qui accompagnent le développement professionnel des enseignants et 

permettent une réassurance par la parole et la pratique de pairs à pairs :

vidéos d’animation, podcasts, interviews d’experts.

Ajouter à une liste

Clés pour 
l'enseignement de 
l'histoire ... 
aide à la mise en oeuvre 
des nouveaux 
programmes de 2de

Consulter

Art nouveau 
Un art de vivre, un art près 
de chez soi

Consulter

Arabesque 

Consulter



Vous recevrez les actualités de votre Atelier Canopé (animations, 
formations...) et des sélections de ressources pour vous 
accompagner dans vos pratiques pédagogiques. 

Cpro éducation 
Outil de suivi et 
d'évaluation de 
compétences pour la 
formation professionnelle

Consulter

Camélia Jordana, La 
voix de l’engagement 

Consulter

Entrez dans le paysage 

Consulter



Enseignant

Professeur documentaliste

Parent d'élève

Personnel de vie scolaire

Chef d'établissement

Nouveaux enseignants

Voie professionnelle

Collège

Lycée

Ecole Maternelle

Ecole Elementaire

ZONE A

ZONE B

ZONE C

CORSE ET DOM-TOM

Besoin d'aide

Qui sommes-nous ?

La librairie Canopé - Paris

L’offre de service aux industriels

Les catalogues

Archives audiovisuelles

Mentions légales

Politique de confidentialité

Conditions générales de vente et d'utilisation

Plan du site

Recrutement

Concours

Marchés publics

Signaler un contenu illicite

Contact

Gestion des cookies

Se former autour d'un dispositif de formation continue en 
ligne, tutorée et interactive

Identifier des ressources numériques pour l'école

Partager entre membres de la communauté éducative

Se documenter sur les pratiques d’enseignement

Intégrer le numérique dans sa pratique pédagogique

Organiser ses recherches documentaires

Éduquer aux médias et à l'information

Découvrir l'histoire de l'éducation

S'ouvrir aux pratiques pédagogiques européennes


