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—

MEMBRE  
DE L’ÉQUIPE ÉDUCATIVE
– Accès à des ressources exclusives
–  Demandes d’achats au gestionnaire  

d’établissement
–  Utilisation hors connexion des ressources

—

GESTIONNAIRE  
D’ÉTABLISSEMENT 
–  Gestion des demandes d’achats
–  Paiement par mandat administratif
–  Attributions des licences de produits numériques

Bénéficiez de fonctionnalités 
spécialement conçues pour vous !

reseau-canope.fr

 LIVRAISON GRATUITE 
DANS LES ATELIERS 

CANOPÉ

ALERTES

AVIS

LISTES D’ENVIES

→

C
V T E C M TO R O P E

R É E Z
S U R R E S E A U - C A N O P E . F R

BIBLIOTHÈQUE
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Bénéficiez d’espaces 
innovants pour travailler 
et des conseils  
d’un médiateur  
pour vous accompagner 
dans votre démarche

Consultez et empruntez 
un ensemble de 
ressources physiques  
et numériques

Venez tester  
du matériel 
numérique  
et découvrir  
les nouveautés  
en matière d’outils 
pédagogiques

Montez en compétences 
grâce à la mise  
à disposition d’outils 
d’auto-formation 
(Magistère, Mycow, 
Vodeclic)

Bénéficiez de 5 % de remise  
sur les ressources éditoriales 
physiques vendues en Atelier

https://www.reseau-canope.fr/


Pour être au plus près de l’ensemble de la communauté éducative, 
Réseau Canopé, le réseau de création et d’accompagnement 
pédagogiques, s’est réorganisé en un établissement unique. Son 
pilotage est relayé en région par 12 directions territoriales. Son 
activité d’accompagnement et de formation de la communauté 
éducative est déployée dans 102 Ateliers Canopé répartis sur 
l’ensemble du territoire national.

En région Occitanie, Réseau Canopé est présent dans chaque 
département : nos 13 Ateliers Canopé sont à votre écoute et à 
votre disposition. Ils vous proposent une offre de services 
renouvelée ainsi qu’une offre de ressources déclinée à travers 
trois univers éditoriaux : Éclairer, Maîtriser, Agir.

Les Ateliers Canopé sont des lieux de proximité où vous trouverez 
un appui à la mise en place de vos missions. Vous pourrez y 
aborder tous les grands thèmes qui se rattachent aux missions 
fondamentales de l’école : faire partager les valeurs de la 
République, prendre en compte la diversité des élèves, développer 
la culture numérique, collaborer avec tous les partenaires de 
l’école, découvrir de nouveaux outils et les expérimenter pour 
mettre en œuvre de nouvelles pratiques.

À travers ce catalogue, nous vous présentons une offre évolutive 
constituée aujourd’hui de plus de 90 dispositifs de formations 
permettant d’étayer les connaissances et d’accompagner les 
pratiques professionnelles. Sachez que nous pouvons également 
concevoir avec vous une offre de formation sur mesure, adaptée 
à vos besoins, à l’activité de votre établissement et aux missions 
de vos agents. Pour cela, nous mettons à votre disposition 
l’expertise de notre équipe de 35 formateurs.

Formations, ateliers, séminaires, conférences, tables rondes, 
rencontres avec des auteurs, des chercheurs, des artistes, sont 
autant de raisons d’investir les Ateliers Canopé de la Direction 
territoriale Occitanie et de découvrir toutes nos offres.

Marc LABORDE
Directeur territorial 

Occitanie

ÉDITO
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Opérateur public du ministère de l’Éducation nationale, 
Réseau Canopé participe activement à la transformation  
des apprentissages et accompagne pleinement  
ceux qui la vivent au quotidien. Il propose un ensemble  
de ressources et de services innovants à destination  
de l’ensemble de la communauté éducative.

LE RÉSEAU DE CRÉATION  
ET D’ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUES

R E S E A U - C A N O P E . F R

C A N O P
R E S E A U - C A N O P E . F R

CRÉATEUR 
DE SERVICES

Notre offre de services, élaborée au plus près  
de vos besoins, est dispensée au sein de nos  
100 Ateliers Canopé, répartis sur tout le territoire.

Nos équipes s’y investissent quotidiennement 
en vous faisant bénéficier de leur expertise dans 
l’accompagnement de vos pratiques éducatives.

CRÉATEUR 
DE RESSOURCES

Acteur majeur dans le numérique éducatif, 
notre réseau conçoit des outils pédagogiques 
multicanaux (imprimé, web, mobile, TV)  
gratuits et payants. 

Notre offre de ressources s’inscrit dans 
3 univers éditoriaux spécialement pensés 
pour répondre à vos besoins spécifiques :  
Éclairer, Maîtriser, Agir.

ESPACE
DE PROXIMITÉ

–  Empruntez nos ressources et consultez  
nos produits numériques éducatifs. 

–  Bénéficiez de nos formations adaptées  
à vos besoins. 

–  Découvrez nos solutions documentaires.

–  Empruntez notre matériel numérique  
et bénéficiez d’un accompagnement  
pour une prise en main personnalisée.

–  Consultez nos bases de séquences 
pédagogiques. 

–  Testez de nouveaux produits et de nouvelles 
technologies en situation réelle.

–  Réservez un espace de travail convivial 
pour faire avancer vos projets.

–  Échangez et partagez votre expérience 
lors de nos animations.

–  Profitez de l’Atelier mobile.

–  Coconstruisez vos projets : l’Atelier Canopé  
vous aide à faire avancer vos idées !

Retrouvez sur reseau-canope.fr    

–  L’ensemble de nos ressources gratuites 
et payantes.

–  Les actualités de Réseau Canopé. 

–  La programmation des événements  
dans nos Ateliers Canopé.

– Notre offre de services.

3 UNIVERS POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS

ÉCLAIRER

Pour décrypter l’essentiel  
des actualités de  
la communauté éducative.

MAÎTRISER

Pour étayer les connaissances  
propres à votre métier.

AGIR

Pour vous accompagner  
au quotidien grâce à des outils 
pratiques.

«  J’ai découvert les interactions 
possibles entre le tableau 
numérique, l’ordinateur,  
les contenus multimédias et 
le vidéoprojecteur à l’Atelier 
Canopé. Depuis, mes élèves 
apprécient beaucoup 
cette nouvelle dynamique 
dans mes pratiques ! »

«  J’ai monté un défi interne  
dans mon collège. Grâce  
à une formation dispensée par 
l’Atelier Canopé, j’ai découvert 
qu’on pouvait ouvrir ce défi 
aux réseaux sociaux  
via mon portail E-sidoc. »

«  En tant que chef d’établissement, 
il est de ma responsabilité  
de sensibiliser les élèves  
sur les dangers et les devoirs 
liés à l’utilisation d’Internet.  
Un expert de l’Atelier Canopé 
s’est déplacé dans les classes 
pour les éclairer sur 
ces problématiques. »

«  Je suis étudiant en master 2 
MEEF. J’emprunte ou j’achète 
des ressources faciles  
à prendre en main à l’Atelier 
Canopé pour la préparation  
de mes séances. »

102

http://reseau-canope.fr
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Opérateur public du ministère de l’Éducation nationale, 
Réseau Canopé participe activement à la transformation  
des apprentissages et accompagne pleinement  
ceux qui la vivent au quotidien. Il propose un ensemble  
de ressources et de services innovants à destination  
de l’ensemble de la communauté éducative.

LE RÉSEAU DE CRÉATION  
ET D’ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUES

R E S E A U - C A N O P E . F R

C A N O P
R E S E A U - C A N O P E . F R

CRÉATEUR 
DE SERVICES

Notre offre de services, élaborée au plus près  
de vos besoins, est dispensée au sein de nos  
100 Ateliers Canopé, répartis sur tout le territoire.

Nos équipes s’y investissent quotidiennement 
en vous faisant bénéficier de leur expertise dans 
l’accompagnement de vos pratiques éducatives.

CRÉATEUR 
DE RESSOURCES

Acteur majeur dans le numérique éducatif, 
notre réseau conçoit des outils pédagogiques 
multicanaux (imprimé, web, mobile, TV)  
gratuits et payants. 

Notre offre de ressources s’inscrit dans 
3 univers éditoriaux spécialement pensés 
pour répondre à vos besoins spécifiques :  
Éclairer, Maîtriser, Agir.

ESPACE
DE PROXIMITÉ

–  Empruntez nos ressources et consultez  
nos produits numériques éducatifs. 

–  Bénéficiez de nos formations adaptées  
à vos besoins. 

–  Découvrez nos solutions documentaires.

–  Empruntez notre matériel numérique  
et bénéficiez d’un accompagnement  
pour une prise en main personnalisée.

–  Consultez nos bases de séquences 
pédagogiques. 

–  Testez de nouveaux produits et de nouvelles 
technologies en situation réelle.

–  Réservez un espace de travail convivial 
pour faire avancer vos projets.

–  Échangez et partagez votre expérience 
lors de nos animations.

–  Profitez de l’Atelier mobile.

–  Coconstruisez vos projets : l’Atelier Canopé  
vous aide à faire avancer vos idées !

Retrouvez sur reseau-canope.fr    

–  L’ensemble de nos ressources gratuites 
et payantes.

–  Les actualités de Réseau Canopé. 

–  La programmation des événements  
dans nos Ateliers Canopé.

– Notre offre de services.

3 UNIVERS POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS

ÉCLAIRER

Pour décrypter l’essentiel  
des actualités de  
la communauté éducative.

MAÎTRISER

Pour étayer les connaissances  
propres à votre métier.

AGIR

Pour vous accompagner  
au quotidien grâce à des outils 
pratiques.

«  J’ai découvert les interactions 
possibles entre le tableau 
numérique, l’ordinateur,  
les contenus multimédias et 
le vidéoprojecteur à l’Atelier 
Canopé. Depuis, mes élèves 
apprécient beaucoup 
cette nouvelle dynamique 
dans mes pratiques ! »

«  J’ai monté un défi interne  
dans mon collège. Grâce  
à une formation dispensée par 
l’Atelier Canopé, j’ai découvert 
qu’on pouvait ouvrir ce défi 
aux réseaux sociaux  
via mon portail E-sidoc. »

«  En tant que chef d’établissement, 
il est de ma responsabilité  
de sensibiliser les élèves  
sur les dangers et les devoirs 
liés à l’utilisation d’Internet.  
Un expert de l’Atelier Canopé 
s’est déplacé dans les classes 
pour les éclairer sur 
ces problématiques. »

«  Je suis étudiant en master 2 
MEEF. J’emprunte ou j’achète 
des ressources faciles  
à prendre en main à l’Atelier 
Canopé pour la préparation  
de mes séances. »



Le réseau de création
et d’accompagnement pédagogique

→

–  Compte selon votre profil
–  Recommandations personnalisées
–  Intégralité des contenus dans la bibliothèque
–  Téléchargement des contenus et utilisation  

hors ligne

UNE EXPÉRIENCE 
D’ACHAT SIMPLIFIÉE

UN ENVIRONNEMENT 
PERSONNALISÉ

–  Alertes sur la disponibilité d’une ressource
–  Livraison gratuite en Atelier Canopé
–  Avis des autres utilisateurs
–  Listes d’envies

—
Outils pédagogiques, formations et actions  
de proximité dans plus de 100 Ateliers Canopé
—

V ET PE C EO SR A

P GD QG EOÉ IA U
S U R R E S E A U - C A N O P E . F R

reseau-canope.fr

0404

http://reseau-canope.fr
http://reseau-canope.fr
http://reseau-canope.fr
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MGEN, Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale, n°775 685 399, MGEN 
Vie, n°441 922 002, MGEN Filia, n°440 363 588, mutuelles soumises aux 
dispositions du livre II du code de la Mutualité - MGEN Action sanitaire et 
sociale, n°441 921 913, MGEN Centres de santé, n°477 901 714, mutuelles 
soumises aux dispositions du livre III du code de la Mutualité.

MARTIN FOURCADE  
CHAMPION DU MONDE & 
CHAMPION OLYMPIQUE  
DE BIATHLON

MUTUELLE SANTÉ - PRÉVOYANCE
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CHOISI
MGEN

MA SANTÉ, C’EST SÉRIEUX. 

Martin Fourcade et 4 millions de personnes ont choisi MGEN pour 
la confiance, la solidarité, l’accès aux soins de qualité et le haut niveau 
de prévoyance.

01410_MGEN_AP_JaichoisiMARTIN_A4_V2.indd   1 25/05/2018   18:12

https://www.mgen.fr/
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MISSIONS ET SAVOIR-FAIRE
Conseil et expertise
Épauler la communauté enseignante et ses acteurs satellites.

Accompagnement et formation
Aider à l'utilisation de ressources, d'outils spécifiques et 
animer les formations.

Ingénierie et services
Concevoir des scénarios pédagogiques utilisant ressources 
et matériels numériques.

Outils, dispositifs et plateformes
Impulser une politique d'innovation, d'usage des outils 
numériques et de pratiques associées.

Édition transmédia
Créer des ressources offrant des principes narratifs originaux 
pour faire évoluer l’enseignement.

Expérimentations et usages
Développer les Ateliers Canopé en tant qu'observatoires et 
laboratoires des usages.

Direction territoriale Occitanie

Auch

Cahors
Mende

Tarbes

Perpignan

AlbiMontauban

Foix
Carcassonne

Rodez

Nîmes

Toulouse
Montpellier

09
ARIÈGE

11
AUDE

12
AVEYRON

30
GARD

31
HAUTE-GARONNE

32
GERS 34

HÉRAULT

46
LOT

48
LOZÈRE

65
HAUTES-PYRÉNÉES

66
PYRÉNÉES-ORIENTALES

81
TARN

82
TARN-ET-GARONNE

 13 départements et ateliers

         Un territoire de 72 724 km2

               2 académies

80 000 personnels 1er et 2d degré

     5 700 écoles et établissements

Position transfrontalière & bilinguisme

13 ATELIERS CANOPÉ
Ils proposent de nouveaux rendez-vous ouverts à tous 
et adaptés aux besoins des enseignants et aux priorités 
déclinées par les deux recteurs : animations du mercredi, 
conférences, présentations-débats, expositions. 



09

DT occitanie

Le pôle d’édition transmédia produit des ressources pédago-
giques à destination des enseignants et classes du cycle 1 au 
cycle 4, suivant la continuité des apprentissages de l’école au 
collège. Il édite sur tous les médias de manière complémentaire.

Ouvrages imprimés et numériques, films et webdocumentaires, 
applications interactives, sites, parcours de formations et 
modules multimédias en ligne, sont le fruit d’une collaboration 
privilégiée avec des spécialistes de l’éducation et de la 
formation, engagés dans l’accompagnement pédagogique, la 
recherche et l’innovation. Car il s’agit non seulement de contribuer 
à la mise en œuvre des programmes et de répondre aux besoins 
des acteurs, mais aussi de créer des contenus et principes 
narratifs originaux qui enrichissent et fassent évoluer les 
approches.

Au service de la documentation et du travail personnel des 
enseignants, comme de la pratique de la classe et de la formation, 
l’offre Canopé se décline à travers des univers éditoriaux 
clairement identifiés :
« Agir » accompagne l’action pédagogique au quotidien.
« Maîtriser » étaye les connaissances nécessaires au plein 
exercice du métier.
« Éclairer » décrypte l’essentiel de l’actualité de la communauté 
éducative.

Expert dans la captation audiovisuelle de séquences en classes, 
le pôle produit des films d’observation et d’analyse des 
pratiques d’enseignement accessibles sur la plateforme de 
webdiffusion « Banque de séquences didactiques » ou dans des 
parcours « m@gistère » de formation en ligne. Ses reportages 
et témoignages sont disponibles sur le site de « l’Agence des 
usages du numérique ». Il œuvre aussi particulièrement pour 
l’enseignement des langues régionales, occitan et catalan.

Retrouvez l’ensemble des productions sur le site national de 
Réseau Canopé et les sites régionaux, dans les ateliers Canopé 
départementaux, leurs espaces de médiation et à travers leurs 
offres de services.

Le pôle, fort de ses compétences transmédia et de ses métiers 
spécialisés (unité audiovisuelle, chaîne graphique, conception 
multimédia), peut aussi être votre interlocuteur pour vos projets 
de création ou de développement de nouvelles ressources.

PÔLE  
DE COMPÉTENCES  
NATIONAL
ÉDITION TRANSMÉDIA 
1ER DEGRÉ

LIVRES IMPRIMÉS ET NUMÉRIQUES

ENSEIGNER PAR  
LES SCIENCES AU CYCLE 3

Coll. « Agir »

COMPRENDRE LES TEXTES 
NARRATIFS
Coll. « Agir »

P
C
R
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O
M
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P
E
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S
É
S
M
I
E
O
N
N
T
N
A
A
I
L
R
I
E
T
S
É S

M A Î T R I S E R

E
A
N
T
S
S
E
E
I
M
G N A N T S

D E S

OUVRAGE COLLECTIF

ENSEIGNANTS-ATSEM

Coll. « Maîtriser »

LA COOPÉRATION  
ENTRE ÉLÈVES
Coll. « Éclairer »

PLATEFORMES WEB

FONDAMENTAUX EN CATALAN
www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/ac-
cueil.html
Accès gratuit

BANQUE DE SÉQUENCES DIDACTIQUES 
(BSD)
Observation et analyse d’activités filmées dans 
les classes. Dernières parutions :
L’importance du langage oral dans l’épanouisse-
ment du jeune enfant de 2-4 ans.
Aborder l’écrit dans un contexte bilingue en GS.
www.reseau-canope.fr/bsd/index.aspx
Accès gratuit

http://www.reseau-canope.fr
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/accueil.html
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/accueil.html
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NOS COORDONNATEURS TERRITORIAUX

Marie-Laure DE CAPELLA
Politique documentaire
06 49 73 79 12
marie-laure.de-capella@reseau-canope.fr

Jean-Paul FILLIT
Audiovisuel
06 33 81 86 29
jean-paul.fillit@reseau-canope.fr

Guillaume FRANÇOIS
Numérique éducatif
06 07 69 51 50
guillaume.francois@reseau-canope.fr

Barbara LOUP
Formation
06 14 75 63 49
barbara.loup@reseau-canope.fr

Philippe SATGÉ
Arts et culture, éducation et société
06 30 89 17 01
philippe.satge@reseau-canope.fr

Jean-Serge VIGOUROUX
Innovation
06 52 09 13 13
jean-serge.vigouroux@reseau-canope.fr

LEURS MISSIONS
Relais des orientations définies pour Réseau Canopé, les 
coordonnateurs territoriaux soutiennent, développent et 
promeuvent les projets et les actions de la Direction territoriale 
dans les domaines du numérique éducatif, de l’ingénierie de 
formation, de l’innovation, de la politique documentaire, de 
l’audiovisuel et des arts et de la culture.

Ils coordonnent l’action des Ateliers Canopé et des médiateurs 
de ressources et de services en vue d’accompagner le plus 
efficacement possible la communauté éducative autour des 
ressources pédagogiques et de leur usage.

Une question, 
un conseil, 
une demande 
de devis ? 

04 67 60 04 79 
ou 
06 14 75 63 49

coordonnateur-formation.dt-oc@
reseau-canope.fr

mailto:marie-laure.de-capella%40reseau-canope.fr%20?subject=
mailto:jean-paul.fillit%40reseau-canope.fr%20?subject=
mailto:guillaume.francois%40reseau-canope.fr%20?subject=
mailto:barbara.loup%40reseau-canope.fr%20?subject=
mailto:philippe.satge%40reseau-canope.fr%20?subject=
mailto:jean-serge.vigouroux%40reseau-canope.fr%20?subject=
mailto:coordonnateur-formation.dt-oc%40reseau-canope.fr?subject=
mailto:coordonnateur-formation.dt-oc%40reseau-canope.fr?subject=


NOS ATELIERS
CANOPÉ      
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PRÉSENTATION

ESPACES DE CRÉATION ET D’ACCOMPAGNEMENT  
PÉDAGOGIQUES

Lieux de création et d’accompagnement pédagogiques favorisant 
la collaboration et l’échange de pratiques entre pairs pour toute 
la communauté éducative. Espaces de médiation, d’innovation, 
de formation et d’acculturation au numérique éducatif.
À la fois lieux de formation, d’expérimentation, d’animation,  
les Ateliers Canopé proposent une offre de ressources et de 
services innovants à destination de l’ensemble de la communauté 
éducative.
Notre offre, élaborée au plus près des besoins des acteurs de 
la communauté éducative, est dispensée au sein de nos Ateliers 
Canopé, répartis sur tout le territoire. Nos équipes s’y investissent 
quotidiennement en faisant bénéficier les usagers de leur 
expertise dans l’accompagnement de leurs pratiques éducatives.

QUATRE SERVICES SONT PROPOSÉS AU SEIN DES ATELIERS

• L’accompagnement et la formation.
• La médiation de ressources.
• Le codesign et la scénarisation.
• Les événements pédagogiques et l’animation de communauté 

éducative.

ateliers

ACTUALITÉS

UN LIEU

DES SERVICES
HORS LES MURS

Atelier Canopé 11 – Carcassonne

L’ATELIER CANOPÉ, C’EST UN LIEU…

• De présentation de l’offre numérique éducative, de consultation 
ou de prêt de ressources multisupports.

• Dédié aux animations et autres événements éducatifs.
• De formation à la culture, aux médias numériques, aux usages 

du numérique éducatif.
• D’expérimentations pédagogiques.
• De recherche et de développement, d’innovation et de prospective, 

pour concevoir et tester de nouveaux produits et services.
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ateliers
ATELIER CANOPÉ 09 –   FOIX 
Julien MACIAS –   Directeur
4 rue Raoul Lafagette 
09000 Foix
T 05 61 02 19 83
https://cano.pe/09foix
contact.atelier09@reseau-canope.fr

@canope_09

ATELIER CANOPÉ 11 –   CARCASSONNE
Fabrice FAUCI –   Directeur
10 boulevard Omer Sarraut
11860 Carcassonne
T 04 68 47 05 02
https://cano.pe/11carcassonne
contact.atelier11@reseau-canope.fr

@canope_11

ATELIER CANOPÉ 12 –   RODEZ
Sylvain VARIER –   Directeur
12 bis rue Sarrus
12000 Rodez
T 05 65 68 27 08
https://cano.pe/12rodez
contact.atelier12@reseau-canope.fr

@canope_12

ATELIER CANOPÉ 30 –   NÎMES
Thierry BLANCO –   Directeur
58 rue Rouget de Lisle
30000 Nîmes
T 04 66 67 85 19
https://cano.pe/30nimes
contact.atelier30@reseau-canope.fr

@canope_30

ATELIER CANOPÉ 31 –   TOULOUSE
Pascal PAYRAU –   Directeur
68 boulevard de Strasbourg
31000 Toulouse
T 05 61 99 48 48
https://cano.pe/31toulouse
contact.atelier31@reseau-canope.fr

@canope_31

ATELIER CANOPÉ 32 –   AUCH
Sarah VAYSSET –   Directrice
24 rue d’Embaquès
32000 Auch
T 05 62 05 86 11
https://cano.pe/32auch
contact.atelier32@reseau-canope.fr 

@canope_32

ATELIER CANOPÉ 34 –   MONTPELLIER
Stéphanie LACOSTE –   Directrice
360 rue Michel de l’Hospital
34064 Montpellier
T 04 67 60 04 50
https://cano.pe/34montpellier
contact.atelier34@reseau-canope.fr

@canope_34

ATELIER CANOPÉ 46 –   CAHORS
273 avenue Henri Martin
46000 Cahors
T 05 65 23 46 15
https://cano.pe/46cahors
contact.atelier46@reseau-canope.fr

@canope_46

ATELIER CANOPÉ 48 –   MENDE
Nathalie GARRIGUES –   Directrice
12 avenue Père Coudrin
48003 Mende
T 04 66 49 10 32
https://cano.pe/48mende
contact.atelier48@reseau-canope.fr

@canope_48

ATELIER CANOPÉ 65 –   TARBES
Florent LAFABRIE –   Directeur 
11 rue Georges Magnoac
65000 Tarbes
T 05 62 44 36 36
https://cano.pe/65tarbes
contact.atelier65@reseau-canope.fr

@canope_65

ATELIER CANOPÉ 66 –   PERPIGNAN
Juan-José RODRIGUEZ –   Directeur
Place Jean Moulin
66000 Perpignan
T 04 68 08 10 08
https://cano.pe/66perpignan
contact.atelier66@reseau-canope.fr

@canope_66

ATELIER CANOPÉ 81 –   ALBI
Delphine BARROUL –   Directrice 
17 rue Gustave Eiffel
81000 Albi
T 05 63 43 34 60
https://cano.pe/81albi
contact.atelier81@reseau-canope.fr

@canope_81

ATELIER CANOPÉ 82 –   MONTAUBAN
Catherine JUSTON-COUMAT –   Directrice 
116 boulevard Montauriol
82013 Montauban
T 05 63 91 88 93
https://cano.pe/82montauban
contact.atelier82@reseau-canope.fr

@canope_82

COORDONNÉES

https://cano.pe/09foix
mailto:contact.atelier09@reseau-canope.fr
https://twitter.com/canope_09
https://cano.pe/11carcassonne
mailto:contact.atelier11@reseau-canope.fr
https://twitter.com/canope_11
https://cano.pe/12rodez
mailto:contact.atelier12@reseau-canope.fr
https://twitter.com/canope_12
https://cano.pe/30nimes
https://cano.pe/30nimes
mailto:contact.atelier30@reseau-canope.fr
https://twitter.com/canope_30
https://cano.pe/31toulouse
mailto:contact.atelier31@reseau-canope.fr
https://twitter.com/canope_31
https://cano.pe/32auch
mailto:contact.atelier32@reseau-canope.fr  
https://twitter.com/canope_32
https://cano.pe/34montpellier
mailto:contact.atelier34@reseau-canope.fr
https://twitter.com/canope_34
https://cano.pe/46cahors
mailto:contact.atelier46@reseau-canope.fr 
https://twitter.com/canope_46
https://cano.pe/48mende
mailto:contact.atelier48@reseau-canope.fr 
https://twitter.com/canope_48
https://cano.pe/65tarbes
mailto:contact.atelier65@reseau-canope.fr
https://twitter.com/canope_65
https://cano.pe/66perpignan
mailto:contact.atelier66@reseau-canope.fr 
https://twitter.com/canope_66
https://cano.pe/81albi
mailto:contact.atelier81@reseau-canope.fr 
https://twitter.com/canope_81
https://cano.pe/82montauban
mailto:contact.atelier82@reseau-canope.fr 
https://twitter.com/canope_82


NOUVEAUX SERVICES EN LIGNE
Profitez de notre bouquet de ressources numériques accessibles à tous les adhérents des Ateliers Canopé.

Presse en ligne, formation en anglais ou en informatique, recherche bibliographique, livres numériques : ces ressources vous 
accompagnent dans votre développement professionnel et favorisent votre accès à l’actualité, la culture et à des plateformes 
d’auto-formation.

Notre équipe de médiateurs est à votre disposition pour vous les présenter.

EUROPRESSE.EU EXTRAIRE L’ESSENTIEL DE L’INFORMATION

Accédez rapidement à des milliers de sources d’information 
françaises et étrangères (presse nationale, régionale,interna-
tionale, généraliste et spécialisée, sites web, études, télévision 
et radio, médias sociaux…).

VODECLIC DÉVELOPPER SES COMPÉTENCES DIGITALES  
EN AUTO-FORMATION

Bénéficiez d’une solution efficace pour vous former en 
bureautique, en outils de communication et multimédias et 
aux usages d’internet : 25 000 modules de formation, 300 logiciels 
et applications, 6 langues… Des milliers de modules en accès 
illimité pour apprendre à utiliser des outils en ligne ainsi que 
des exercices, corrections et évaluations.

MYCOW.EU PROGRESSER EN ANGLAIS SUR LE WEB

Pratiquez votre anglais tout en vous informant : publication 
quotidienne d’articles portant sur des sujets d’actualité, vidéos, 
podcasts, traduction au survol de la souris… Enrichissez votre 
vocabulaire général et professionnel et améliorez votre 
compréhension orale ou écrite. Travaillez à votre rythme avec 
un outil intuitif.

MÉMOELECTRE PLUS RECHERCHER TOUTES LES RÉFÉRENCES 
DES OUVRAGES ÉDITÉS

Mémoelectre Plus est la base de référence sur les livres publiés 
en langue française (résumé, table des matières, prix, 
disponibilité en librairie ou en format de type numérique). C’est 
l’outil d’information le plus largement utilisé par les professionnels 
du livre (libraires, éditeurs, bibliothécaires…) pour rechercher 
les ouvrages et repérer les nouveautés éditoriales.

NUMILOG EMPRUNTER DES LIVRES NUMÉRIQUES

Numilog, plateforme de livres numériques (ebooks), permet 
d’emprunter 24h/24 et 7j/7 depuis tout poste ayant une connexion 
internet. Les livres sont proposés aux formats ePub ou PDF, ils 
peuvent être consultés en ligne et/ou téléchargés sur différents 
lecteurs fixes ou mobiles (ordinateurs, tablettes, liseuses) pour 
une durée limitée.
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Harcèlement, Vivre ensemble
Apprendre à porter secours

Violences entre pairs
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Offert par la Fédération MAE SOLIDARITÉ

Maël le roi des bêtises
 Livre

 Dès 3 ans

Jeu de l’oie 
“ Non Au Harcèlement ”
 Jeu de société

 9-11 ans

Jeu de l’oie 
pour prévenir le harcèlement, 
sexiste, sexuel et homophobe
 Jeu de société

 11-13 ans NOUVEAU !

Le Club des Super-Héros
 Support interactif en ligne

 3-11 ans

Accidents de la vie courante 
et premiers secours

Réseaux sociaux – Droit à l’image - Cyberharcèlement

O�ert par MAE SOLIDARITÉ

soutenu par le ministère de l’éducation nationale 
et la Commission européenne

C
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page_0_COUV_DEF.pdf   1   03/02/2014   17:21:21

Vinz et Lou 
sur Internet
 Vidéos, jeux en ligne
 et BD/DVD

 7-12 ans

Sensibilisation aux médias

Alcool drogue non merci
 Exposition et kit pédagogique

 11-18 ans

La drogue ? 
Non merci !
 Brochure

 11-18 ans

Éducation à la santé

La MAE • 55 rue Bayard - 31000 TOULOUSE • 02 32 83 60 31

Accompagner petits et grands sur le chemin de la prévention

Stop la violence !
 Jeu en ligne

 12-15 ans

Vinz et Lou stoppent la violence
 Vidéos en ligne et BD/DVD

 7-12 ans

Et si on s’parlait du harcèlement 
à l’école ?
 Vidéos en ligne et livret

 7-11 ans

Diplôme Prévention et Secours 
Civiques de niveau 1 (PSC1)
 Formation sur 1 journée 
ou 2 demi-journées

Enseignants

La prévention à l’école avec la MAE
Agréée par le ministère de l’Éducation nationale depuis 2008

 mae.fr

https://www.mae.fr/
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I N D I V I D U E L

TA R I F  A N N U E L

20 €
OFFERT pour les étudiants MEEF 1 et 2 et les demandeurs d’emploi  
sur présentation d’un justificatif.

Nos abonnements annuels sont valables sur toute la France. 
Vous bénéficiez ainsi d’un service de proximité  
où que vous soyez.

Retrouvez

l’ensemble de l’offre Réseau Canopé 
et la liste des animations, formations 
et conférences de votre Atelier sur 
reseau-canope.fr

A B O N N E M E N T S

TA R I F  A N N U E L

10 €/ENSEIGNANT
Abonnement souscrit selon le nombre total d’enseignants de l’établissement 
(plafonnement à 250 € par établissement et 350 € pour les cités scolaires).  
Abonnement valable 1 an, dans les 100 Ateliers Canopé de France,  
pour l’ensemble des personnels (enseignants et non-enseignants). 

É T A B L I S S E M E N T

Participez aux animations des Ateliers 
et à des temps d’échanges entre pairs

http://reseau-canope.fr


NOS       
FORMATIONS



formation

181818

SUIVRE UNE FORMATION RÉSEAU CANOPÉ
RÉSEAU CANOPÉ, AU SERVICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
DE LA COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE
Réseau Canopé est un opérateur de l’Éducation nationale, avec une double 
mission : la conception et l’édition de produits et services pédagogiques, et 
l’accompagnement de la communauté éducative, notamment à travers la 
formation pour adultes.
Réseau Canopé développe également des formations multisupports comme 
la plateforme M@gistère, l’un des principaux dispositifs d’e-learning en Europe.

CRÉATIVITÉ, EXPERTISE ET INNOVATION PÉDAGOGIQUE
L’innovation pédagogique est donc au cœur des missions de Réseau Canopé, 
afin de comprendre, d’anticiper et d’accompagner la forme scolaire de demain. 
Chacun de nos produits et services est conçu par une équipe d’experts (éditeurs, 
ingénieurs, concepteurs, médiateurs) et de spécialistes de la pédagogie, avec 
un objectif commun : proposer des outils de qualité et une offre de formation 
adaptée à vos besoins.

NOTRE FORCE
•  Nous adaptons la formation à l'activité de votre établissement et aux missions 

de vos agents.
•  Nous mettons à votre disposition l'expérience de nos formateurs, experts 

dans leur domaine.
•  Nous vous garantissons un accompagnement sérieux et personnalisé.

NOS FORMULES
Pour vous former, nous vous proposons trois formules possibles :
•  participer à nos animations gratuites (1 à 3 heures dans nos Ateliers Canopé) ;
• commander une offre de formation standard, à l'identique du catalogue ;
•  commander une offre de formation sur mesure, adaptée à vos besoins.

NOS TARIFS

Une question, 
un conseil, 
une demande 
de devis ?

04 67 60 04 79 
ou 
06 14 75 63 49

coordonnateur-formation.dt-oc@
reseau-canope.fr

GARD

académie
Montpel l ier

académie
Toulouse

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

Médiathèque 
départementale 
de l’AveyronINTERVENTION DEVANT LES ÉLÈVES ET LES PARENTS

1 h 3 h

* Établissements abonnés 90 € 250 €

Établissements non abonnés 110 € 300 €

FORMATION STANDARD POUR ADULTES **

1 h 3 h 6 h

* Établissements abonnés 150 € 400 € 800 €

Établissements non abonnés 180 € 475 € 950 €

PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ OU FORMATION SUR MESURE

Nous consulter

* Cf. page 16.

** Tous frais inclus par session de 18 stagiaires maximum.

mailto:coordonnateur-formation.dt-oc%40reseau-canope.fr?subject=
mailto:coordonnateur-formation.dt-oc%40reseau-canope.fr?subject=


DÉVELOPPEMENT 
DES COMPÉTENCES 
PROFESSIONNELLES
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Produire  
des ressources 
pédagogiques 
transmédias
OBJECTIFS
–  Éditer, publier et partager des cours, 

des capsules vidéos et des quiz 
avec le service Canoprof.

–  Définir et décrire une 
programmation pédagogique  
sur une ou plusieurs périodes.

–  Créer et générer les contenus  
des activités pédagogiques  
sur différents supports.

CONTENU
–  Découverte des principes 

d'utilisation et des diverses 
fonctionnalités de Canoprof : 
création de contenus multimédias 
simples organisés en séquences 
et séances, création de contenus 
plus complexes (quiz, médias 
chapitrés, contenus embarqués).

–  Coconstruction de contenus.

–  Édition des contenus 
pédagogiques créés sur différents 
supports pour une consultation en 
vidéoprojection, pour impression, 
consultation écran sur ordinateur 
portable, de bureau et sur 
terminaux mobiles.

–  Publication et diffusion des 
contenus créés dans un espace 
accessible aux élèves sur le Web.

DURÉE SUGGÉRÉE
1 jour

Classement  
et archivage à l'heure  
du numérique
OBJECTIFS
Gérer, trier, organiser, partager et 
diffuser les informations produites 
ou reçues en respectant les règles 
d'usage dans les services publics et 
dans un environnement partagé.

CONTENU
–  Présentation des notions  

de document et d'information 
selon la nature et le support.

–  Cycle de vie des archives.

–  Normes et références légales  
en matière de conservation.

–  Définition et mise en place  
d'une solution de gestion  
des documents imprimés  
et électroniques répondant  
aux besoins des services des 
stagiaires et tenant compte  
des outils mis à disposition  
au niveau académique.

–  Élaboration d'un plan de 
classement partagé (service, 
réseau interne et/ou externe, etc.).

–  Gestion d'une messagerie 
électronique (recevoir, archiver, 
détruire, transférer).

–  Valorisation de la communication 
interne et externe.

–  Définition du concept de veille 
informationnelle, panorama  
des outils de veille, utilisation.

DURÉE SUGGÉRÉE
2 jours

Traitement  
de l'information  
et techniques de veille

OBJECTIFS
–  Collecter automatiquement 

l'information pertinente, en extraire 
les tendances majeures et signaux 
faibles.

–  Diffuser et partager au sein du 
réseau les résultats de la veille.

CONTENU
–  Caractéristiques, typologie et enjeux.

–  Plan de veille (définition et axes).

–  Recueil et analyse des besoins.

–  Recherche, collecte, traitement  
et analyse de l'information.

–  Méthodes avancées de sourcing.

–  Typologie des outils de collecte 
automatisée.

–  Pratiques de bookmarking social 
et curation de contenus.

–  Collecte d'informations via  
les médias sociaux, moteurs 
spécialisés et outils automatisés.

–  Partage, communication,  
diffusion de l'information.

–  Tour d'horizon des supports  
de veille innovants.

–  Évaluation de la veille et mesure 
de satisfaction des destinataires.

DURÉE SUGGÉRÉE
1 jour

Concevoir  
des présentations 
interactives

OBJECTIFS
Concevoir des présentations 
interactives pour dynamiser  
sa communication.

CONTENU
–  Typologie.

–  Découverte d'outils, méthodes  
et usages.

–  Prise en main de solutions 
logicielles et applications en ligne 
actuelles permettant de concevoir 
des présentations interactives 
(cartes mentales, diaporamas, 

développement des
compétences professionnelles

Les ressources  
et services 
institutionnels

OBJECTIFS
 –  Identifier et exploiter les 

ressources numériques 
institutionnelles pour construire 
des activités pédagogiques 
diversifiées.

–  Mieux connaître son 
environnement professionnel.

CONTENU
–  Panorama de l'offre de ressources 

disponibles (1er et 2nd degré) :  
ENT, Éduthèque, M@gistère, IFÉ, 
Agence des usages des TICE, 
lettres d'information Édu_Num, 
Viaéduc, Canoprof, Myriaé, 
PrimTICE, Calcul@tice, eTwinning, 
PIX, etc.

–  Exemples concrets d'utilisation, 
plus-value pédagogique, 
témoignages.

–  Élaboration de scénarios 
pédagogiques.

–  Cadre règlementaire lié à l'usage 
des ressources numériques.

DURÉE SUGGÉRÉE
1 jour

Dynamiser  
sa communication  
avec le numérique

OBJECTIFS
–  Collecter, traiter, diffuser  

et partager l’information.

–  Proposer de nouvelles formes  
et supports de communication.

–  Valoriser son activité.

CONTENU
–  Collecte automatique 

d’information, extraction  
des tendances majeures  
et signaux faibles.

–  Diffusion et partage au sein  
de son réseau professionnel  
des résultats de sa veille.

–  Conception d’une lettre 
d’information électronique.

–  Production d’informations 
visuelles (infographies).  
Quelles communications via  
les réseaux sociaux numériques ?

DURÉE SUGGÉRÉE

1 ou 2 jours

reseau-canope.fr/canoprof

CANOPROF : SERVICE DE CONCEPTION, 
DE PUBLICATION ET DE PARTAGE  
DE RESSOURCES PÉDAGOGIQUES 

Vous êtes dans une démarche de construction 
et de scénarisation de vos cours numériques  
à destination de vos élèves ?

Canoprof est un service pour vous aider 
à concevoir, à publier et à partager vos 
séquences pédagogiques selon vos propres 
objectifs, prérequis, activités, consignes  
et exercices.

Tous niveaux 
Gratuit

Réseau Canopé, 2016

Plus de ressources et de services  
reseau-canope.fr

reseau-canope.fr/canoprof

À  D É C O U V R I R
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développement des
compétences professionnelles

PréAOS, images animées, réalité 
augmentée, podcast, etc.).

–  Mise en page, insertion d’images, 
sons, vidéos, exportation, 
impression, stockage en ligne  
et diffusion.

–  Identification des pièges à éviter 
dans la conception et l’utilisation 
d’une présentation interactive.

–  Respect du cadre légal.

DURÉE SUGGÉRÉE
1 jour

Lecture et synthèse  
de documents

OBJECTIFS
Trier, classer, élaborer un plan  
et rédiger une synthèse  
de documents.

Cette formation peut être proposée 
dans le cadre d’une préparation  
aux concours administratifs.

CONTENU
Définition et caractéristiques  
de la note de synthèse.

Les étapes de la réalisation :

–  Découverte du dossier.

–  La lecture rapide.

–  Organiser sa lecture.

–  Organiser sa prise de notes.

–  Faire émerger une problématique 
et un plan.

–  Rédiger la note de synthèse.

–  Relire efficacement sa production.

–  Lecture critique d’une copie  
et travail de reformulation.

–  Entraînement sur corpus.

DURÉE SUGGÉRÉE
2 jours

Coopérer entre adultes

OBJECTIFS
–  Favoriser les relations solidaires 

au sein d’une équipe de travail.

–  Mettre en œuvre la coopération 
entre pairs autour d’un objet  
de travail collectif.

–  Décrire le cheminement de  
sa pratique professionnelle pour 
mieux l’analyser et la partager.

–  Documenter sa pratique 
professionnelle par les apports  
de la recherche.

CONTENU
–  Faire équipe ne va pas de soi,  

ni entre élèves, ni entre adultes… 
ici, les équipes sont 
accompagnées et amenées à 
analyser un ou plusieurs de leurs 
projets ou actions afin d’en écrire  
le cheminement (tâtonnements, 
doutes, hésitations, erreurs devant 
être rendus visibles dans l’écrit).

–  Les accompagnateurs de Réseau 
Canopé, placés eux-mêmes  
dans une posture nouvelle  
d’ami critique, proposent  
un cadre à l’action d’écriture,  
aident à l’organisation du travail  
et régulent la dynamique collective. 

–  En s’appuyant sur les techniques 
de codesign, ils contribuent à faire 
expliciter les choix des équipes  
et à faire évoluer les pratiques 
professionnelles.

DURÉE SUGGÉRÉE

1 ou 2 jours

Intégrer les outils 
numériques  
dans sa pratique 
professionnelle

OBJECTIFS
–  Identifier et utiliser les outils 

numériques permettant  
la collaboration, le travail  
en équipe, l'échange entre pairs 
utiles à la démarche créative.

–  Développer sa culture et ses 
compétences numériques.

CONTENU
–  Découverte de méthodes 

d'identification, de hiérarchisation 
et d'organisation d'information.

–  Mise en forme des informations 
pour une meilleure restitution  
ou un meilleur usage en classe.

–  Présentation d'outils et  
des méthodes de curation  
de contenus sur le Web.

–  Intérêt pédagogique et intégration 
dans une séquence.

–  Présentation d'outils et des 
méthodes heuristiques dans le 
cadre d'une démarche créative.

–  Outils pour partager  
une présentation en direct  
ou à distance.

DURÉE SUGGÉRÉE
1 jour

Écrire pour le web

OBJECTIFS
–  Identifier les caractéristiques  

de l’écriture pour le web  
et la netiquette.

–  Disposer d’une méthodologie  
pour alimenter et actualiser 
régulièrement un site (textes, 
photos, vidéos), et le promouvoir.

CONTENU
–  De la lecture papier à la lecture  

sur écran : impact sur la rédaction 
des contenus.

–  Techniques d’écriture adaptées  
au web.

–  Méthodologie pour une mise à jour 
régulière des informations.

–  Qu’est-ce qu’un site responsive 
design ?

–  Conseils de rédaction :  
les incontournables, la mise en 
valeur du contenu, les choix des 
mots-clés pour le référencement.

–  Netiquette et aspects juridiques : 
notions de droit d’auteur et droit  
à l’image, obligations légales  
en termes d’accessibilité.

–  Rédaction des mentions légales et 
la rubrique « qui sommes-nous ? ».

–  Partage et veille pour permettre 
aux lecteurs de suivre l’actualité 
du site et de réagir aux 
publications : associer un compte 
Facebook ou Twitter, faire un lien 
vers un blog, créer une newsletter.

DURÉE SUGGÉRÉE
1 jour

Usages responsables 
du numérique  
et traitement  
de l'information

OBJECTIFS
–  Acquérir la culture numérique 

indispensable pour être capable 
de sensibiliser les élèves.

–  Identifier et prendre en compte  
les pratiques informationnelles  
et numériques des jeunes.

–  Connaître les règles et les risques 
liés à la publication sur Internet.

CONTENU
–  Usages responsables d'Internet.

–  Droits et devoirs.

–  Fonctionnement d'Internet 
(navigation, hébergement, traces).

–  Identité numérique.

–  Bonnes pratiques en matière  
de publication en ligne.

–  Notions juridiques. Limitations  
et exceptions.  Licences.

–  Caractéristiques et spécificités  
de l'information.

–  Définition de la notion de réseau 
social et panorama des principaux 
réseaux sociaux actuels.

–  Réflexion sur les stratégies  
de publication des élèves  
et leur identité numérique.

–  Cyberharcèlement.

–   Études de cas.

DURÉE SUGGÉRÉE
1 jour

Usages professionnels 
et pédagogiques  
des cartes mentales

OBJECTIFS
Concevoir des cartes mentales dans 
le cadre d’un usage professionnel  
et/ou collaboratif en classe.

CONTENU
–  Principes généraux et intérêt  

de la représentation graphique  
de l’information.

–  Présentation de l’ancrage  
en neurosciences.

–  Définition d’une carte heuristique  
et de ses caractéristiques.

–  Principes d’élaboration d’une carte 
mentale.

–  Méthodes et outils pour  
la conception.

–  Présentation et analyse d’usages 
pédagogiques (exploitation  
des cartes mentales dans  
ses pratiques de classe).

–  Panorama des outils de conception 
(en ligne, libres et/ou gratuits).

–  Exercice pratique de conception  
de cartes mentales et prise en main 
de logiciels/applications/services  
en ligne de mindmapping.

–  Partage et travail collaboratif.

DURÉE SUGGÉRÉE
1 jour
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Développer sa qualité 
de présence en classe

OBJECTIFS
–  Identifier les gestes et attitudes  

de l’enseignant favorisant  
la coopération des élèves  
en milieu scolaire.

–  Développer une réelle qualité  
de présence en classe pour 
l’enseignant.

CONTENU
–  Notions théoriques.

–  Compréhension du comportement 
des enfants permettant de trouver 
des réponses ajustées et adaptées 
aux situations-problèmes 
rencontrées qui dépassent 
l’application simple d’« outils » 
techniques ou de mise en œuvre 
de techniques de communication.

–  Mise en pratique, par le vécu,  
de situations concrètes  
proposées par les participants.

–  Découverte et consultation 
d’ouvrages sélectionnés  
sur la thématique de la 
bienveillance éducative.

–  Mise à disposition d’une sélection 
de ressources en prêt.

–  Retours sur les expériences  
en classe et approfondissement 
permettant de développer  
une réelle qualité de présence  
en classe pour l’enseignant.

–  Accompagnement dans  
la réalisation de deux écrits 
professionnels réflexifs.

DURÉE SUGGÉRÉE
1 jour

Pratiques originales  
et efficaces pour 
enseigner

OBJECTIFS
–  Découvrir des pratiques  

et méthodes pour enseigner  
avec une approche collaborative 
innovante et efficace qui visent  
la réussite de tous les élèves.

–  Pratiquer 7 des méthodes présentes 
dans l’ouvrage « 52 Méthodes ».

–  Travailler en groupe pour  
élaborer une carte mentale.

CONTENU
Éclairage théorique

–  Mise en œuvre de pratiques 
coopératives et collaboratives 
pour apprendre.

–  Une définition des termes.

–  Mise en œuvre de la coopération  
à l’école.

Atelier de créativité

–  Apports théoriques et 
méthodologiques sur les cartes 
mentales (heuristiques).

–  La méthode de la galerie 
d’exposition.

–  Réflexion individuelle,  
échanges entre pairs, partage  
et présentation orale.

DURÉE SUGGÉRÉE
1 jour

Accueillir les élèves  
à besoins éducatifs 
particuliers dans  
son établissement

OBJECTIFS
Identifier les enjeux liés au 
décrochage scolaire, les dispositifs, 
les aménagements, les usages 
pédagogiques et les pratiques 
interdisciplinaires permettant la prise 
en compte des élèves à besoins 
éducatifs particuliers (EBEP).

CONTENU
–  Typologie des troubles DYS.

–  Prise en charge au sein  
de l’établissement dans  
une démarche inclusive : la loi  

du 11 février 2005 et les différents 
dispositifs d’accompagnement.

–  Aménagements possibles en 
termes d’environnement de travail 
de l’élève et d’accessibilité des 
supports pédagogiques.

–  Coordination avec l’ensemble  
des parties prenantes du parcours 
des élèves DYS (enseignants, vie 
scolaire, direction, AVS, MDPH…).

–  Outils, ressources et usages 
numériques permettant 
l’individualisation des 
apprentissages et la collaboration.

–  Adaptation des écrits pour faciliter 
l’accès aux contenus, 
contournement.

–  Choix des polices de caractères, 
utilisation du clavier virtuel.

–  Outils classiques et spécifiques  
de traitement de texte.

–  Applications de réalité augmentée 
et cartes mentales.

DURÉE SUGGÉRÉE
2 jours

Des outils pour gérer 
l’hétérogénéité  
en classe

OBJECTIFS
–  Recenser les difficultés 

d’apprentissage de certains 
élèves.

–  Connaître des principes de base 
facilitant les apprentissages.

–  Connaître des outils et ressources 
permettant de produire  
des documents adaptés  
aux élèves en difficulté.

–  Identifier les situations 
d’apprentissages pouvant 
favoriser la motivation scolaire.

–  Distinguer les usages 
pédagogiques s’appuyant  
sur le BYOD.

CONTENU
Apport théorique et outils d’aide à 
l’écriture et à la lecture.

–  Aide à l’adaptation des documents :  
principes d’adaptation pour  
les dys (transposables), extension 
Lire Couleur, adaptation des 
documents avec un traitement  
de texte.

–  Aide à la lecture :  
passer de l’écrit à l’audio sur PC  
et tablettes, littérature audio.

–  Aide à l’écriture :  
passer de l’oral à l’écrit sur PC, 
tablette, smartphone.

Mémoriser oui, mais comment ?

–  Aide à la mémorisation :  
« spaced learning », utiliser des 
applications de carte mémoire 
pour favoriser la mémorisation  
des connaissances par  
une répétition programmée.

Ressources et projets « exemples ».

–  Outils d’enrichissement des cours.

–  Trousse à outils numériques pour 
encourager l’attention des élèves 
sur des documents projetés.

–  Usages pédagogiques  
du visualiseur numérique,  
des outils scans, à partir  
de tablette ou smartphone.

–  Ressources en ligne et présentation 
de projets innovants.

DURÉE SUGGÉRÉE
1 jour

RESSOURCE

L’ÉCOLE,  
LABORATOIRE INNOVANT  
DE FORMATION
Dans le cadre de ce projet, 
les conseillers pédagogiques 
changent de posture : de 
« formateurs », ils deviennent 
des « accompagnants » et 
mettent leur expertise au 
service des enseignants 
de l’école Claude-Monet à 
Neufchâtel-en-Bray. Ils les 
accompagnent dans une 
démarche de développe-
ment professionnel en s’ap-
puyant sur la recherche et 
sur une formation hybride 
(M@gistère). L’équipe des 
enseignants participe à des 
pratiques pédagogiques nou-
velles alliant les principes de 
l’école apprenante et la mé-
thodologie de la vidéoscopie.

https://www.reseau-canope.
fr/notice/lecole-laboratoire-
innovant-de-formation.html

RESSOURCE

52 MÉTHODES
Pratiques pour enseigner
Comment rendre le maximum 
d’élèves actifs ? Comment 
laisser travailler les élèves 
entre eux ? Comment évaluer 
les compétences ? Comment 
s’assurer de l’acquisition des 
connaissances ? Cet ouvrage 
propose des réponses moti-
vantes et originales aux ques-
tions cruciales que se posent 
les enseignants.

https://www.reseau-canope.
fr/notice/52-methodes.html
Prix : 39€

développement des
compétences professionnelles

https://www.reseau-canope.fr/notice/lecole-laboratoire-innovant-de-formation.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/lecole-laboratoire-innovant-de-formation.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/lecole-laboratoire-innovant-de-formation.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/52-methodes.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/52-methodes.html
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Ouverture culturelle  
et internationale :  
mener un projet  
de jumelage virtuel

OBJECTIFS
–  Favoriser l’ouverture culturelle de 

l’établissement et sa dimension 
internationale.

–  Diversifier son approche 
pédagogique.

–  Construire et mener un projet 
eTwinning.

CONTENU
–  La construction d’un projet 

eTwinning : planification, activité 
de démarrage, activités du projet, 
production finale, évaluation.

–  Les situations d’apprentissage 
(travail de groupe, activités 
créatives, etc.), méthodes et outils 
numériques (Learning apps, 
Madmagz, etc.) favorisant la 
collaboration et la coopération 
entre élèves.

–  La recherche de partenaires.

–  Le partage de documents et  
la communication avec les 
partenaires (messagerie, 
visioconférence, chat, forums  
et groupes de discussion).

–  Analyse de projets eTwinning 
menés dans les disciplines  
et DNL.

DURÉE SUGGÉRÉE
1 jour

Le manga : un support 
pédagogique ?

OBJECTIFS
–  Découvrir les caractéristiques 

graphiques et narratives  
du manga.

–  Situer les grands courants,  
les genres, quelques auteurs.

–  Identifier les éditeurs,  
les collections, les séries.

–  Choisir des titres adaptés à  
un public de collégiens/lycéens.

–  Échanger des pratiques dans  
une perspective pédagogique.

CONTENU
–  Définition et historique du manga.

–  Aperçu des courants et des genres.

–  Présentation de titres et d’auteurs 
« incontournables ».

–  Étude des caractéristiques 
graphiques et narratives.

–  Pistes pédagogiques pour  
le collège et le lycée.

DURÉE SUGGÉRÉE

0,5 ou 1 jour

De la lecture papier à 
la lecture numérique :  
pratiques juvéniles 
et évolution des 
usages pédagogiques

OBJECTIFS
–  Identifier les nouvelles formes de 

lecture et les nouvelles habitudes 
de lecteur.

–  Valoriser les pratiques des 
adolescents et des médiateurs  
du livre en envisageant différentes 
formes de projets d’incitation  
à la lecture.

CONTENU
–  Les nouveaux modes de lecture.

–  Les changements liés à la lecture 
numérique.

–  Les pratiques de lecture  
des adolescents.

–  Valorisation de la lecture des 
adolescents : travail avec  
les partenaires, projets à mettre  
en place autour du livre, réseaux 
sociaux littéraires, utilisation  
des réseaux sociaux par  
les adolescents et dans le cadre 
d’un projet en classe, au CDI 
(YouTube, Facebook, Twitter, etc.).

DURÉE SUGGÉRÉE
1 jour

Des jeux et des outils 
pour développer  
le goût de lire

OBJECTIFS
Concevoir des activités 
pédagogiques visant à favoriser 
l’appétence des jeunes pour le livre 
et la lecture et à promouvoir  
la littérature jeunesse.

CONTENU
–  Du speed-dating littéraire à 

l’utilisation des réseaux sociaux  
du livre : présentations d’outils,  
de méthodes, d’activités 
pédagogiques et ludiques 
permettant de développer  
le goût de lire chez les jeunes  
et de promouvoir les livres  
pour la jeunesse.

DURÉE SUGGÉRÉE
1 jour

BookTubes : une autre 
façon de parler du livre

OBJECTIFS
–  Découvrir une autre façon  

de promouvoir une lecture  
par le biais du numérique.

–  Mieux comprendre le fonctionnement 
de YouTube, l’un des médias 
sociaux les plus utilisés par  
les adolescents, à travers 
l’exemple du BookTube.

–  Concevoir et réaliser un BookTube.

–  Créer et animer une chaîne  
dédiée aux BookTubes dans  
un établissement scolaire :  
définir des règles et cerner  
les enjeux.

CONTENU
–  Immersion dans l’univers  

du BookTube : portraits  
des BookTubeurs et analyse  
d’un nouveau rapport à  
la critique littéraire.

–  Typologie des BookTubes  
pour mieux se repérer dans  
la « BookTubosphère ».

–  La langue « BookTube »  
(PAL, Bookjar, wishlist…).

–  BookTubes et pédagogie : analyse 
d’usages en collège et en lycée.

–  La fabrique du BookTube : 
méthode et outils pour  
la conception, la diffusion  
et la valorisation.

–  Réglementation en matière de 
droit à l’image et de droit d’auteur.

DURÉE SUGGÉRÉE
1 jour

Poésie contemporaine 
et écriture poétique  
en classe

OBJECTIFS
–  Découvrir la poésie contemporaine.

–  Développer des compétences 
nécessaires à la mise en place 
d’ateliers d’écriture avec  
ses élèves.

CONTENU
–  Les grandes lignes de force  

et d’expérimentation de la poésie 
au xxe siècle.

–  Le lien avec la place de la poésie 
et des écritures poétiques dans 
les programmes scolaires  
du cycle 3.

–  Participation à des exercices 
d’écriture poétique.

DURÉE SUGGÉRÉE
1 jour

Lecture et numérique : 
nouveaux modes  
de création

OBJECTIFS
–  Découvrir l’histoire du booktrailer 

afin de mieux appréhender son 
rôle et sa place dans le secteur  
de l’édition jeunesse aujourd’hui.

–  Découvrir plusieurs types  
de booktrailers afin d’être capable  
de dresser une typologie.

–  S’initier à la réalisation  
d’un booktrailer à l’aide d’outils 
issus du Web 2.0.

–  Cerner les enjeux de la publication 
en ligne.

CONTENU
–  Définition et histoire du booktrailer : 

du cinéma vers une stratégie 
éditoriale.

–  Le booktrailer : analyse du genre.

–  Booktrailers et pédagogie : analyses 
d’usages en collège et en lycée.

–  La fabrique du booktrailer :  
méthode, outils et étapes dans  
la conception.

–  Stratégie et enjeux dans  
la diffusion et la promotion  
d’un booktrailer.

–  Promotion de la lecture par le biais 
d’outils numériques, actions  
de valorisation et pratiques 
médiatiques liées au Web 2.0.

DURÉE SUGGÉRÉE
1 jour

Mener un projet EAC 
avec eTwinning

OBJECTIFS :
–  Enrichir un projet EAC en intégrant 

une dimension numérique  
et collaborative.

–  Réaliser des productions 
artistiques en commun  
avec d’autres élèves.

CONTENU :

–  Découverte de projets eTwinning 
menés en EAC.

–  Construction d’un projet 
eTwinning : planification, activité 
de démarrage, activités du projet, 
production finale, évaluation.

–  Notion d’activités interactives  
et collaboratives.

–  Recherche de partenaires.

DURÉE SUGGÉRÉE
1 jour
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Médiation culturelle : 
vers de nouveaux 
dispositifs

OBJECTIFS
–  Travailler sur les trois piliers de 

l’EAC (connaissances, pratiques, 
rencontres). Exercer son regard 
(œuvres d’art et autres images).

–  Dynamiser ses pratiques 
pédagogiques en intégrant,  
dans les dispositifs de médiation, 
le jeu ainsi que des éléments  
de la culture numérique.

CONTENU
À partir d’une situation réelle,  
une exposition, les participants sont 
invités à appréhender un lieu,  
un partenaire culturel, des œuvres, 
autrement par le biais du jeu  
(Pause photo prose, Les mots  
du clic…), de la réalité augmentée et 
des applications de Musée virtuel, 
pour amorcer ensuite une démarche 
créative transposable auprès  
des élèves. Cette journée  
de formation aborde les questions 
de la préparation en amont  
de la visite, de la récolte de données 
pendant la visite et de l’exploitation 
en aval des éléments recueillis.

DURÉE SUGGÉRÉE
1 jour

Théâtre d’actualité 
et Éducation  
aux Médias  
et à l’Information

OBJECTIFS
–  Créer un projet artistique dans le 

cadre de son enseignement à l’aide 
des médias : presse écrite, en ligne.

–  Contribuer à l’éducation à  
la citoyenneté et développer  
la culture de l’information.

–  Favoriser une expression artistique 
des élèves.

CONTENU
–  Définitions et caractéristiques 

artistiques  
du théâtre d’actualité.

–  Cadre, leviers, freins et modalités 
pédagogiques pour la pratique 
théâtrale en classe.

–  Partenariats extérieurs  
et prolongements.

–  Pratique d’évaluation.

–  EMI et théâtre d’actualité : 
croisement des parcours citoyen 
et d’éducation artistique  
et culturelle.

–  Mise en pratique : réalisation  
d’une « improvisation préparée » 
autour d’un article de presse.

–  Mise en commun, retour 
d’expérience pour faire émerger  
les besoins d’accompagnement 
des élèves.

DURÉE SUGGÉRÉE
1 jour

Jeux et littérature 
jeunesse

OBJECTIFS
–  Connaître les jeux inspirés  

de l’univers des livres pour  
la jeunesse.

–  Mettre en œuvre des activités 
pédagogiques en lien avec cette 
offre de jeux.

CONTENU
–  Panorama des types de jeux  

et de l’offre éditoriale disponible.

–  Les pratiques ludiques en 
bibliothèque, CDI ou centre  
de ressources : questions 
d’organisation, de droit,  
de méthode, d’aménagement  
et d’identité.

–  Présentation de jeux liés avec  
la littérature jeunesse).

–  Utilisation des jeux présentés  
pour une appropriation et une 
exploitation après la formation.

–  Exemples d’animations mises  
en place autour du jeu.

DURÉE SUGGÉRÉE
1 jour

Lecture à voix haute

OBJECTIFS
Appréhender la lecture à voix haute 
et l’oralité par la mise en pratique 
d’exercices techniques, respiration, 
diction posture.

CONTENU
–  Apports théoriques sur la notion 

de lecture à voix haute d’un texte. 
Il s’agit ici d’une mise en bouche 
et non d’une mise en scène  
d’un texte.

–  Mise en perspective de l’exercice 
dans une démarche de 
communication.

–  Lien entre cette pratique  
et l’estime de soi.

–  La lecture à voix haute comme 
vecteur de la valorisation  
de la lecture pour et par  
les adolescents avec des 
exemples réalisés.

–  Envisager par l’enseignant de 
former les élèves à cette pratique 
afin d’améliorer leur prise de 
parole et leurs épreuves orales 
d’examens.

La formation est assurée en 
collaboration avec une lectrice 
publique professionnelle.

DURÉE SUGGÉRÉE
1 jour

Sensibilisation  
à l’occitan 

OBJECTIFS
–  Découvrir les enjeux de la pratique 

précoce de l’occitan.

–  Apprendre à monter un projet 
autour de la culture régionale.

–  Développer les liens intergénéra-
tionnels grâce à l’occitan.

CONTENU
–  Découverte d’un répertoire  

de chants, jeux, danses et 
comptines permettant de 
sensibiliser  
à la culture occitane.

–  Se familiariser avec des supports 
adaptés en occitan : albums, 
kamishibaïs, etc.

–  Découvrir des exemples de projets 
à développer autour des langues 
régionales.

Cette offre de formation s’adresse 
aux assistantes maternelles, 
responsables de centres de loisirs, 
collectivités, enseignants et 
associations.

DURÉE SUGGÉRÉE
1 à 2 jours

art et culture
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QUELQUES DONNÉES 
CHIFFRÉES

 →Une quarantaine de 
parcours Canopé pour 
l’autoformation et plus de 
220 parcours dans l’offre 
nationale et mutualisée 
(académies et partenaires, 
dont Réseau Canopé).

 →31 000 enseignants 
inscrits à au moins une 
session de formation.

 →Des parcours Canopé 
accessibles dans l’offre 
de formation complé-
mentaire depuis la page 
d’accueil M@gistère.

DES PARCOURS 
CANOPÉ EN 
AUTOFORMATION

 →« Concevoir  
un projet d’éducation  
au développement 
durable (EDD)  
en maternelle »

 →« L’air en mouvement, 
explorer le monde 
à l’école maternelle »

 →« Résolution de 
problèmes scientifiques 
et langage en maternelle »

 →« Première approche 
des parcours de motricité 
à l’école maternelle »

 →« Activités ritualisées 
en maternelle », etc.

PARCOURS
M@GISTÈRE

VOTRE PLATEFORME 
DE FORMATION CONTINUE

Formation des personnels 
de l’Éducation nationale
Plateforme en ligne Gratuit

M@gistère est un dispositif de formation 
continue tutorée et interactive, conçu  

pour les enseignants du premier et du second 
degrés, qui complète l’offre de formation existante. 
M@gistère accompagne le plan « L’école change 
avec le numérique », un des grands axes de la loi  
de refondation de l’École.

 → Une offre de formation personnalisée.

 → Des parcours de qualité répondant  
à vos besoins immédiats de formation.

magistere.education.fr

Les parcours de formation 
donnent à voir des pratiques  
de classe, des extraits de 
conférences de chercheurs,  
de didacticiens, c’est une 
réelle plus-value. »

«

Elementaire_2017_2018_int_V06.indd   56 12/07/2017   12:47

https://magistere.education.fr/


DOCUMENTATION

56

C
U

LT
U

R
E

 P
R

O
F

E
S

S
IO

N
N

E
LL

E

FOCUS

  
QUELQUES DONNÉES 
CHIFFRÉES

 →Une quarantaine de 
parcours Canopé pour 
l’autoformation et plus de 
220 parcours dans l’offre 
nationale et mutualisée 
(académies et partenaires, 
dont Réseau Canopé).

 →31 000 enseignants 
inscrits à au moins une 
session de formation.

 →Des parcours Canopé 
accessibles dans l’offre 
de formation complé-
mentaire depuis la page 
d’accueil M@gistère.

DES PARCOURS 
CANOPÉ EN 
AUTOFORMATION

 →« Concevoir  
un projet d’éducation  
au développement 
durable (EDD)  
en maternelle »

 →« L’air en mouvement, 
explorer le monde 
à l’école maternelle »

 →« Résolution de 
problèmes scientifiques 
et langage en maternelle »

 →« Première approche 
des parcours de motricité 
à l’école maternelle »

 →« Activités ritualisées 
en maternelle », etc.

PARCOURS
M@GISTÈRE

VOTRE PLATEFORME 
DE FORMATION CONTINUE

Formation des personnels 
de l’Éducation nationale
Plateforme en ligne Gratuit

M@gistère est un dispositif de formation 
continue tutorée et interactive, conçu  

pour les enseignants du premier et du second 
degrés, qui complète l’offre de formation existante. 
M@gistère accompagne le plan « L’école change 
avec le numérique », un des grands axes de la loi  
de refondation de l’École.

 → Une offre de formation personnalisée.

 → Des parcours de qualité répondant  
à vos besoins immédiats de formation.

magistere.education.fr

Les parcours de formation 
donnent à voir des pratiques  
de classe, des extraits de 
conférences de chercheurs,  
de didacticiens, c’est une 
réelle plus-value. »

«

Elementaire_2017_2018_int_V06.indd   56 12/07/2017   12:47
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documentation

Une gestion optimisée 
du fonds documentaire 
avec BCDI

OBJECTIFS
–  Analyser et renforcer la pertinence 

des résultats de recherche de 
BCDI.

–  Mesurer l'activité du fonds 
documentaire du CDI pour réaliser 
une analyse objective et permettre 
la mise en place d'une politique 
d'acquisition et de gestion du 
fonds s'appuyant sur des critères 
objectifs et prenant en compte  
les besoins de la communauté 
éducative de l'établissement.

CONTENU
–  Harmonisation et mise en 

cohérence des nomenclatures 
dans une perspective 
d'amélioration des résultats  
de recherche et de pertinence  
des statistiques.

–  Construction d'outils statistiques  
à partir des modules d'édition de 
feuilles de calcul et de rapports  
en adéquation avec la politique 
documentaire de l'établissement.

–  Réflexion sur la politique  
de désherbage et ses outils  
de mise en œuvre.

–  Utilisation des fonctions de 
statistiques et de désherbage  
de BCDI.

DURÉE SUGGÉRÉE
1 jour

1001 questions de droit 
en documentation

OBJECTIFS
Intégrer les éléments d’une culture 
juridique nécessaire à l’exercice du 
métier de professeur-documentaliste.

CONTENU
–  De la gestion des ressources 

documentaires aux usages 
d’Internet, tour d’horizon des 
questions juridiques que vous 
vous posez dans le cadre de  
vos activités : durées légales de 
conservation des documents  
et des données, usage des bases 
de données, déclaration CNIL, 
données personnelles, anonymat 
des prêts, droit d’auteur, droit de 
l’image, propriété intellectuelle, 
droit de l’information, droit de 
diffusion, publication sur Internet, 
exception pédagogique, usage 
des médias sociaux,et RGPD.

–  Études de cas.

DURÉE SUGGÉRÉE
1 jour

Médiation 
documentaire : 
aménager les espaces

OBJECTIFS
–  Questionner la place d’un centre  

de ressources et de lecture dans 
son environnement, l’implication 
des usagers, les règles de vie,  
la diversification des activités 
proposées.

–  Initier une réflexion sur l’espace 
CDI, de la BCD, de la bibliothèque, 
son organisation, sa structure,  
ses espaces.

–  Estimer l’impact visuel des lieux 
sur les usagers.

–  Repenser l’aménagement  
et les collections.

CONTENU
–  Le CDI, la BCD, la bibliothèque 

comme lieux de travail, de vie et 
de citoyenneté : agencement des 
espaces ouverts et des espaces 
restreints.

–  Point sur les évolutions des 
bibliothèques publiques et  
des CDI, en France et ailleurs.

–  L’usager au centre de la réflexion : 
accessibilité des documents 
(physiques et numériques), lisibilité 
des espaces, signalétique, accueil.

–  Exemples et visites virtuelles.

DURÉE SUGGÉRÉE
1 jour

Coopérer par le jeu  
au CDI

OBJECTIFS
Comprendre les mécanismes de la 
coopération à travers des exemples 
concrets de jeux (jeux de plateau, 
escape game en EMI), pour ensuite 
les transposer dans des situations 
vécues au CDI tant en termes 
d’apprentissages, de gestion de cet 
espace, que d’activités créatives.

CONTENU
–  Définition et approfondissement  

de la notion de coopération. 

–  Mise en situation sur différents 
types de jeux coopératifs. 

–  Identification des éléments clés 
pour une transposition concrète 
dans sa pratique au CDI.

DURÉE SUGGÉRÉE
1 jour

Usage des équipements 
mobiles au CDI

OBJECTIFS
–  Identifier les compétences EMI 

développées par les adolescents  
à travers l'utilisation des appareils 
mobiles.

–  Recourir au BYOD pour valoriser le 
fonds documentaire et développer 
de nouvelles pratiques 
pédagogiques.

CONTENU
–  Éléments réglementaires et 

techniques relatifs à l’usage  
des équipements mobiles.

–  Présentation de contextes 
pédagogiques et de situations  
de médiation de ressources 
favorisés par le BYOD.

–  Du collège/lycée connecté au 
BYOD : les EIM au service de l'EMI.

–  Typologie, contextes et usages.

DURÉE SUGGÉRÉE
1 jour

E-sidoc : les fonctions 
expertes de recherche 
et de publication

OBJECTIFS
Optimiser, avec le portail e-sidoc, la 
mise à disposition d’informations et 
de ressources numériques pour la 
communauté éducative de 
l’établissement.

CONTENU
–  Spécificités du moteur  

de recherche e-sidoc.

–  Mode expert.

–  Méthodes et outils pour  
la formation des élèves.

–  Fonctionnalités de publication.

–  Utilisation des nouveaux éléments 
typographiques.

–  Intégration de ressources en 
provenance des réseaux sociaux 
ou d’applications externes 2.0.

–  Ressources des éditeurs tiers  
et leur interconnexion.

DURÉE SUGGÉRÉE
1 jour

Quelle présence 
numérique pour le CDI ?

OBJECTIFS
–  Proposer de nouvelles formes  

et supports de communication.

–  Rendre le fonds documentaire 
plus attractif.

–  Valoriser le fonds documentaire  
et l'action du CDI.

CONTENU
–  Présentation de pratiques 

professionnelles, de méthodes  
et d'outils permettant de valoriser 
l’action du CDI (communication 
interne/externe), de développer  
la présence numérique du CDI et 
de favoriser l’appétence des 
jeunes pour le livre et la lecture.

–  Conception d'un bulletin 
électronique, utilisation des QR 
codes, usages professionnels des 
médias sociaux numériques, 
réalisation d'infographies, etc.

DURÉE SUGGÉRÉE
1 jour

RESSOURCES

SAVOIRS CDI
Site incontournable pour les 
enseignants-documentalistes 
qui propose de nombreuses 
ressources à caractère régle-
mentaire, professionnel, tech-
nologique et pédagogique.
Il met à disposition un blog et 
un fil twitter.
www.reseau-canope.fr/sa-
voirscdi
Accès gratuit

CALLIMAQUE
Base de données documen-
taire spécialisée en éducation, 
en pédagogie et en documen-
tation qui compte plus de 
54 000 notices.
www.reseau-canope.fr/calli-
maque
Accès gratuit

http://www.reseau-canope.fr/savoirscdi
http://www.reseau-canope.fr/savoirscdi
http://www.reseau-canope.fr/callimaque
http://www.reseau-canope.fr/callimaque
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Vie de l’élève
et des établissements

Oser la médiation  
par les adultes
OBJECTIFS
–  Connaître le concept de médiation 

et en comprendre la spécificité  
au regard des autres modes  
de gestion des conflits.

–  Repérer et prendre en compte  
les situations pour lesquelles  
la médiation par les adultes 
pourrait être un mode 
d’intervention pertinent.

–  S’approprier la posture  
de médiateur.

CONTENU
–  Présenter le processus de médiation, 

la mission du médiateur.

–  Bref détour sur le conflit et ses 
modes de résolution. Les 
stagiaires se saisiront de la 
spécificité de ce processus pour 
accéder à une 
intercompréhension.

–  Présenter les différents modèles 
de médiation pour en privilégier un : 
le modèle transformatif.

–  Entraîner les participants à poser 
le cadre de médiation, créer un 
climat de confiance, s’approprier 
l’éthique du médiateur et  
se familiariser avec « l’agir 
communicationnel » du médiateur 
par l’utilisation d’outils d’écoute  
et de communication.

–  Présenter les témoignages d’une 
équipe d’adultes médiateurs.

DURÉE SUGGÉRÉE
1 jour

Médias sociaux  
et pratiques 
adolescentes
OBJECTIFS
–  Identifier les pratiques 

médiatiques numériques  
des jeunes dans la sphère privée 
et dans leurs usages scolaires.

–  Sensibiliser les élèves  
en construisant avec eux  
des méthodes d’analyse des flux 
d’information.

CONTENU
–  Apports scientifiques sur les 

médias sociaux et les pratiques 
juvéniles.

–  Enjeux et modalités d’intégration 
des médias sociaux dans les 
apprentissages en collège et en 
lycée.

–  Construction d’un scénario 
pédagogique autour des enjeux 
des médias sociaux.

DURÉE SUGGÉRÉE
1 jour

Prendre en compte les 
conflits entre adultes 
pour un meilleur 
climat scolaire

OBJECTIFS
–  Reconnaître un conflit  

et le différencier d’un problème.

–  Connaître ses effets positifs  
tout autant que négatifs.

–  Identifier ses propres réactions  
au conflit.

–  Mesurer l’importance des 
émotions et de la subjectivité.

–  Comprendre les enjeux  
d’une situation conflictuelle.

–  Développer des attitudes  
de communication et des 
capacités relationnelles 
permettant de prévenir et de gérer 
des conflits.

–  Choisir le mode de gestion adapté 
à la nature et au contexte  
du conflit.

CONTENU
–  Travail de réflexion sur les 

représentations du conflit.

–  Éléments théoriques visant  
à l’élaboration d’un langage 
commun (du désaccord au 
conflit).

–  Identification par chacun, à partir 
d’une situation professionnelle,  
de ses modalités les plus 
habituelles de réagir au conflit.

–  Typologie des réactions au conflit.

–  Le conflit pensé (et vécu) comme 
danger ou opportunité.

–  Analyse d’une situation 
conflictuelle et identification  
de la prééminence de  
la dimension subjective.

–  Prise en compte des émotions  
(les siennes, celles de l’Autre).

–  Outils de communication 
permettant de développer la 
confiance et l’affirmation de soi, 
favorisant la prévention du conflit 
voire un mode de gestion 
respectueux de soi et de l’Autre.

–  Appropriation d’une grille  
de lecture des différents modes 
de gestion des conflits.

DURÉE SUGGÉRÉE
1 jour

Outils et ressources 
numériques pour 
accueillir les élèves  
à besoins éducatifs 
particuliers

OBJECTIFS
Utiliser l’outil numérique  
comme adaptation possible  
de l’enseignement au service  
de la différenciation pédagogique, 
notamment pour des élèves  
à besoins éducatifs particuliers 
(EBEP).

CONTENU
–  Prise en compte des besoins  

des élèves, notamment dans  
le contexte de la réforme  
du collège et AP.

–  Outils, ressources et usages 
numériques permettant 
l’individualisation des 
apprentissages, la collaboration. 

–  Aménagement de l’environnement 
de travail de l’élève.

–  Adaptation des écrits pour faciliter 
l’accès aux contenus, contourner, 
compenser certains handicaps  
et permettre un meilleur 
accompagnement.

–  Choix des polices de caractères, 
utilisation du clavier virtuel.

–  Outils classiques de traitement de 
texte et spécifiques (coupe mots, 
prédicteurs de mots, correcteurs 
orthographiques, correcticiels, 
logiciels de synthèse et 
reconnaissance vocale).

–  Applications de réalité augmentée 
pour enrichir les écrits.

–  Cartes mentales. Présentation  
de logiciels et applis tablettes.

–  Utilisation des fonctions 
d’accessibilité pour une 
adaptation au profil de l’élève.

DURÉE SUGGÉRÉE
1 jour

Accueillir les élèves  
à besoins éducatifs 
particuliers dans son 
établissement

OBJECTIFS
Identifier les enjeux liés au 
décrochage scolaire, les dispositifs, 
les aménagements, les usages 
pédagogiques et les pratiques 
interdisciplinaires permettant  
la prise en compte des élèves  
à besoins éducatifs particuliers 
(EBEP).

CONTENU
–  Typologie des troubles DYS.

–  Prise en charge au sein de 
l’établissement dans une 
démarche inclusive : la loi du 
11 février 2005 et les différents 
dispositifs d’accompagnement.

–  Aménagements possibles en 
terme d’environnement de travail 
de l’élève et d’accessibilité  
des supports pédagogiques.

–  Coordination avec l’ensemble  
des parties prenantes du parcours 
des élèves DYS (enseignants, vie 
scolaire, direction, AVS, MDPH…).

–  Outils, ressources et usages 
numériques permettant 
l’individualisation des 
apprentissages et la collaboration.

–  Adaptation des écrits pour faciliter 
l’accès aux contenus, 
contournement.

–  Choix des polices de caractères, 
utilisation du clavier virtuel.

–  Outils classiques et spécifiques  
de traitement de texte.

–  Applications de réalité augmentée 
et cartes mentales.

DURÉE SUGGÉRÉE
2 jours

RESSOURCE

CONFLITS À L’ÉCOLE
Savoir les prendre en compte pour un meilleur 
climat scolaire.
Quelles sont les clés pour comprendre les conflits 
en milieu scolaire et comment agir ? 
S’appuyant sur des témoignages, des situa-
tions commentées et des analyses, ce web-
documentaire apporte des éclairages sur les 
conflits et propose des outils visant à les dé-
passer. Il s’organise autour de trois entrées : 
repérer, comprendre, agir…
www.reseau-canope.fr/conflits-ecole/#Accueil
En libre accès

https://www.reseau-canope.fr/conflits-ecole/#Accueil
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Lutter contre  
les discriminations  
par le livre  
et le numérique
OBJECTIFS
–  Identifier et exploiter les ressources 

littéraires et multimédias permettant 
de lutter contre les discriminations 
à l’école (homophobie, racisme, 
sexisme, handicap).

–  Faire évoluer les représentations 
stéréotypées des élèves du 1er  
et du 2nd degré.

–  Développer l’esprit critique,  
la coopération et la bienveillance 
entre les élèves.

CONTENU
–  Présentation et mises en réseaux 

de livres de littérature jeunesse 
(albums, romans, pièces de 
théâtre et documentaires).

–  Découverte et utilisation de 
ressources numériques transmedias.

–  Analyse d’activités et de pistes 
pédagogiques permettant de 
lutter contre les discriminations, 
favoriser la coopération et la 
bienveillance entre les élèves.

–  Prolongements vers d’autres 
ressources et outils (cinéma, 
expositions…).

–  Élaboration de scénarios 
pédagogiques.

DURÉE SUGGÉRÉE
1 jour

Le codesign pour 
construire son projet 
d’établissement
OBJECTIFS
–  Construire les axes du projet 

d’établissement. 

–  Proposer des actions concrètes 
pour nourrir le projet 
d’établissement. 

–  Fédérer les équipes autour du 
projet d’établissement en créant 
une dynamique de groupe. 

–  Favoriser le bien-être au travail.

CONTENU
–  Constitution de groupes de travail 

autour de thèmes retenus.

–  Réflexion autour des thèmes et 
des mots-clés (cartes mentales). 

–  Mise à plat collective des idées et 
élaboration d’une problématique. 

–  Choix d’une solution puis 
scénarisation et matérialisation. 

–  Restitution des travaux de groupe 
et des solutions trouvées.

DURÉE SUGGÉRÉE
2 jours

Coopérer entre adultes

OBJECTIFS
–  Favoriser les relations solidaires 

au sein d’une équipe de travail.

–  Mettre en œuvre la coopération 
entre pairs autour d’un objet  
de travail collectif.

–  Décrire le cheminement de sa 
pratique professionnelle pour 
mieux l’analyser et la partager.

–  Documenter sa pratique 
professionnelle par les apports  
de la recherche.

CONTENU
–  Faire équipe ne va pas de soi,  

ni entre élèves, ni entre adultes…  
Ici, les équipes sont accompagnées 
et amenées à analyser un ou 

Rumeurs et théories 
du complot : comment 
éveiller l'esprit critique 
des adolescents ?

OBJECTIFS
–  Identifier les notions  

de conspirationnisme  
et de complotisme.

–  Repérer les ressources utiles  
au développement d'un esprit 
critique chez l'élève.

–  Analyser les mécanismes d'une 
théorie du complot (procédés 
rhétoriques et stylistiques).

–  Décomposer le processus  
de fabrication d'une information  
et ses procédés audiovisuels.

CONTENU
–  Approche historique des théories  

du complot.

–  Analyse des procédés rhétoriques 
et stylistiques inhérents aux 
théories du complot.

–  Panorama de ressources permettant 
de faire face aux fausses informations 
qui circulent sur Internet.

–  Exemple de séquence 
interdisciplinaire : fabriquer une  
« fausse » théorie du complot et  
la mettre en scène au format vidéo 
pour mieux comprendre le procédé 
de fabrication d'une information.

–  Initiation au montage vidéo et  
à la retouche photo.

DURÉE SUGGÉRÉE
1 jour

Favoriser l’égalité 
filles-garçons par  
la littérature jeunesse

OBJECTIFS
–  Faire évoluer les représentations 

stéréotypées des élèves du 1er  
et du 2nd degré.

–   Développer l’esprit critique.

CONTENU
–  Présentation et mise en réseaux 

d’albums de littérature jeunesse 
(albums, romans, pièces de 
théâtre et documentaires) 
permettant de faire évoluer  
les représentations des élèves  
sur l’égalité filles-garçons.

–  Analyse d’activités et de pistes 
pédagogiques permettant de lutter 
contre les inégalités liées au genre.

–  Élaboration de scénarios 
pédagogiques.

DURÉE SUGGÉRÉE
1 jour

Vie de l’élève
et des établissements

plusieurs de leurs projets ou 
actions afin d’en écrire le 
cheminement (tâtonnements, 
doutes, hésitations, erreurs 
devant être rendus visibles dans 
l’écrit).

–  Les accompagnateurs de Réseau 
Canopé, placés eux-mêmes dans 
une posture nouvelle d’ami 
critique, proposent un cadre  
à l’action d’écriture, aident  
à l’organisation du travail et 
régulent la dynamique collective.

–  En s’appuyant sur les techniques 
de codesign, ils contribuent à faire 
expliciter les choix des équipes  
et à faire évoluer les pratiques 
professionnelles.

DURÉE SUGGÉRÉE
1 ou 2 jours

RESSOURCES

50 ACTIVITÉS  
POUR L’ÉGALITÉ FILLES-GARÇONS
Cet ouvrage se présente en 2 tomes, il s’adresse 
aux enseignants de la maternelle à la 6e, ainsi 
qu’en SEGPA. Il aide à la mise en place d’une po-
litique volontariste qui permet à tous d’essayer 
de dépasser les stéréotypes sexistes et de favo-
riser l’égalité entre les filles et les garçons.

www.reseau-canope.fr/notice/50-activites-
pour-legalite-filles-garcons_11019.html
Tome 1 : imprimé 17,00 € | PDF 7,99 €
Tome 2 : imprimé 22,90 € | PDF 8,99 € | ePub : 8,99 €

LE COMPLOTISME :  
DÉCRYPTER ET AGIR
D’où vient le complotisme ?  
Comment fonctionne-t-il ?  
Que peut l’école face à lui ?
La communauté éducative doit plus que jamais 
disposer d’éléments d’analyse et d’outils efficaces 
pour poursuivre cette mission essentielle : 
le développement de l’esprit critique.
www.reseau-canope.fr/notice/le-complo-
tisme-decrypter-et-agir.html
Imprimé : 9,90 €
PDF : 3,49 €
EPub : 3,49 €

https://www.reseau-canope.fr/notice/50-activites-pour-legalite-filles-garcons_11019.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/50-activites-pour-legalite-filles-garcons_11019.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/le-complotisme-decrypter-et-agir.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/le-complotisme-decrypter-et-agir.html
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Monter un projet de 
webjournal dans son 
établissement

OBJECTIFS
–  Produire et diffuser un webjournal 

au sein de son établissement.

–  Identifier les caractéristiques  
de l’écriture journalistique.

CONTENU
–  Contexte de mise en œuvre  

d’un webjournal scolaire et EMI.

–  Analyse de projets de webjournaux 
menés en établissement.

–  Étude et techniques d’écriture 
journalistique.

–  Choix d’un sujet, d’un angle  
et de sources fiables.

–  Introduction à l’image numérique 
et conseils PAO.

–  Logiciels et applications en ligne 
permettant la réalisation  
d’un webjournal.

–  Exercice pratique de conception.

–  Questions de droit et de déontologie 
(de la rédaction à la diffusion sur 
le Web).

DURÉE SUGGÉRÉE
2 jours

Webdocumentaires  
et nouvelles formes  
de narration

OBJECTIFS
–  Réaliser un webdocumentaire 

avec ses élèves. 

–  Explorer les possibilités de 
croisement de la photo, de la 
vidéo et de la narration sonore.

CONTENU
–  Définition, principes et 

caractéristiques du 
webdocumentaire.

–  Structures narratives.

–  Réalisation d’un webdocumentaire 
en classe : connaissances et 
compétences des élèves qui sont 
en jeu, contenu et objet du 
webdocumentaire pédagogique, 
phases de conception, de 
production, outils.

–  Possibilités de croisement de la 
photo, de la vidéo et de la 
narration sonore. Utilisations 
pédagogiques des 
webdocumentaires.

–  Exemples de projets 
interdisciplinaires.

DURÉE SUGGÉRÉE
2 jours

Parcours Citoyen et EMI : 
quelles pédagogies et 
quelles collaborations ?

OBJECTIFS
–  Questionner sa pratique pour 

construire une démarche 
pédagogique permettant  
à chaque élève d'apprendre  
à sa mesure.

–  Structurer et animer une séance 
d'apprentissage.

–  Établir un lien explicite entre modèle 
pédagogique mobilisé, valeurs et 
compétences développées par l'élève.

CONTENU
–  Mise en place d'une démarche 

permettant de rendre  
les apprenants acteurs : 
individualisation et collaboration.

–  Développement d'une réflexion 
entre le travail en classe, le CDI  
et le vivre ensemble.

–  Le rôle de la motivation : acquérir 
des techniques pour identifier  
les sources de motivation  
des élèves.

–  Adaptation de méthodes 
d'enseignement à partir  
d'une séquence autour  
du Parcours Citoyen et EMI.

–  Analyse et construction  
de séances pluridisciplinaires.

DURÉE SUGGÉRÉE
1 jour

éducation aux médias
et à l'information

Théâtre d’actualité  
et Éducation aux 
Médias et à 
l’Information
OBJECTIFS
–  Créer un projet artistique dans  

le cadre de son enseignement  
à l’aide des médias : presse écrite,  
en ligne.

–  Contribuer à l’éducation  
à la citoyenneté et développer  
la culture de l’information.

–  Favoriser une expression artistique 
des élèves.

CONTENU
–  Caractéristiques artistiques  

du théâtre d’actualité.

–  Cadre, leviers, freins et modalités 
pédagogiques pour la pratique 
théâtrale en classe.

–  Partenariats extérieurs  
et prolongements.

–  Pratique d’évaluation.

–  EMI et théâtre d’actualité : 
croisement des parcours  
citoyen et d’éducation artistique  
et culturelle.

–  Mise en pratique : réalisation  
d’une « improvisation préparée » 
autour d’un article de presse.

–  Mise en commun, retour 
d’expérience pour faire émerger 
les besoins d’accompagnement 
des élèves.

DURÉE SUGGÉRÉE
1 jour

Rumeurs et théories 
du complot : comment 
éveiller l’esprit critique 
des adolescents ?

OBJECTIFS
–  Identifier les notions de 

conspirationnisme et  
de complotisme.

–  Repérer les ressources utiles  
au développement d’un esprit 
critique chez l’élève.

–  Analyser les mécanismes  
d’une théorie du complot 
(procédés rhétoriques et 
stylistiques).

–  Décomposer le processus  
de fabrication d’une information  
et ses procédés audiovisuels.

CONTENU
–  Approche historique des théories  

du complot.

–  Analyse des procédés rhétoriques 
et stylistiques inhérents  
aux théories du complot.

–  Panorama de ressources permettant 
de faire face aux fausses informations 
qui circulent sur Internet.

–  Exemple de séquence 
interdisciplinaire : fabriquer une  
« fausse » théorie du complot et la 
mettre en scène au format vidéo 
pour mieux comprendre  
le procédé de fabrication  
d’une information.

–  Initiation au montage vidéo et à la 
retouche photo.

DURÉE SUGGÉRÉE
1 jour

MÉDIASPHÈRES,  
L’ÉDUCATION AUX MÉDIAS…  
VERSION LUDIQUE !

Médiasphères est un jeu de plateau, dont l’objectif est de 
proposer aux élèves un moment de réflexion collective autour 
de l’éducation aux médias. Les échanges générés par les 
questions du jeu permettront de donner la parole aux élèves, 
sur des situations qu’ils ont pu vivre.
Ce jeu a été entièrement conçu dans une démarche de codesign. 
Il est le fruit d’une réflexion collective, coconstruction entre 
enseignants et l’équipe de l’Atelier Canopé des Yvelines, 
provenant d’un véritable besoin dans les établissements.

Retrouvez les informations et retours d’usages du jeu sur
www.reseau-canope.fr/creatice/
(rubrique retours d’usages/Jeu Médiasphères)

RESSOURCE

http://www.reseau-canope.fr/creatice/
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Médias, réseaux 
sociaux et pratiques 
adolescentes
OBJECTIFS
–  Identifier les pratiques 

médiatiques numériques  
des jeunes dans la sphère privée 
et dans leurs usages scolaires.

–  Sensibiliser les élèves  
en construisant avec eux des 
méthodes d’analyse des flux 
l’information.

CONTENU
–  Apports scientifiques sur les 

médias sociaux et les pratiques 
juvéniles.

–  Enjeux et modalités d’intégration 
des médias sociaux dans les 
apprentissages en collège et en 
lycée.

–  Construction d’un scénario 
pédagogique autour des enjeux 
des médias sociaux.

DURÉE SUGGÉRÉE
1 jour

Création et animation 
d’une webradio  
avec ses élèves

OBJECTIFS
–  Produire et diffuser une webradio 

scolaire au sein de son 
établissement.

–  Enregistrer une émission dans  
les conditions du direct.

–  Identifier les caractéristiques  
de l’écriture radiophonique  
et journalistique.

–  Réaliser une prise de son  
et un montage audio avec  
le logiciel libre Audacity.

CONTENU
–  Contexte de mise en œuvre  

d'une webradio scolaire et EMI.

–  Analyse de productions 
radiophoniques.

–  Techniques d’écritures 
radiophonique et journalistique.

–  Choix d'un sujet, d'un angle  
et de sources fiables.

–  Initiation à la prise de son.

–   Apprentissage de l’écoute.

–  Exercice pratique de réalisation 
d’une interview et enregistrement 
d'une émission de webradio  
dans les conditions du direct.

–  Montage audio avec Audacity.

–  Questions de droit et de déontologie 
(de la prise de son à la diffusion 
sur le Web).

DURÉE SUGGÉRÉE
2 jours

Monter un projet 
webTV dans son 
établissement

OBJECTIFS
–  Produire et diffuser une webTV 

scolaire au sein de son 
établissement.

–  Enregistrer une émission  
dans les conditions du direct.

–  Identifier les caractéristiques  
de l’écriture télévisuelle  
et journalistique.

–  Réaliser une prise de vue  
et un montage vidéo.

CONTENU
–  Contexte de mise en œuvre  

d'une webTV scolaire et EMI.

–  Analyse de projets webTV  
menés en établissement.

–  Étude et techniques d’écritures 
radiophonique et journalistique.

–  Choix d'un sujet, d'un angle  
et de sources fiables.

–  Initiation à la prise de vue,  
au montage vidéo et habillage 
sonore.

–  Exercice pratique de réalisation 
d’un reportage, d’une interview  
et enregistrement d'une émission 
de webTV dans les conditions  
du direct.

–  Questions de droit et de déontologie 
(de la prise de vue à la diffusion 
sur le Web).

DURÉE SUGGÉRÉE
2 jours

Photojournalisme : 
concevoir, réaliser et 
présenter un reportage 
d’actualité avec  
ses élèves

OBJECTIFS
–  Identifier les caractéristiques et 

les enjeux du photojournalisme 
(de type magazine et/ou actualité).

–  Organiser, planifier, réaliser  
et sauvegarder ses images 
photographiques.

–  Faire des choix d’images et gérer 
un flux en rapport avec une 
problématique et une esthétique : 
l’editing.

–  Se questionner sur la pertinence 
de la retouche d’une image  
dans un cadre journalistique.

–  Produire une narration 
journalistique en images.

–  Avoir des notions de composition, 
de communication visuelle.

–  Être capable de communiquer 
autour de sa pratique (publication 
en ligne, présentation orale  
d’un reportage, etc).

CONTENU
–  Préparation d’un sujet :  

planning, documents importants, 
rendez-vous, veille et prospection.

–  Prise de vue : travail sur des 
reportages existants de presse 
magazine et d’actualité (apprendre 
à voir comme condition préalable 
à la prise de vue).

–  Déclinaison d’une idée, 
de cadrages, de plans,  
de compositions autour d’une 
même matière d’œuvre.

–  Fondamentaux de la technique 
photographique.

–  Shooting : raw ou jpeg ?

–  Editing : quel choix pour quel 
message, quelle problématique ?

–  Développement raw ou  
la retouche dans un reportage 
d’information.

–  Présentation du reportage, 
plateformes et publication.

–  Métadonnées, nomenclature  
et archivage des photographies : 
méthodes.

–  Droit à l’image et droit de l’image 
dans un reportage.

DURÉE SUGGÉRÉE
2 jours

Sensibiliser  
à l’Éducation aux 
médias et à 
l’information (EMI)

OBJECTIFS
–  Rechercher et évaluer 

efficacement l’information.

–  Construire des activités EMI 
permettant d’éveiller l’esprit 
critique des adolescents.

–  Identifier les notions de 
conspirationnisme et de 
complotisme, le processus de 
fabrication d’une information et 
ses procédés audiovisuels.

CONTENU
–  Outils et méthodes permettant 

une recherche d’informations 
efficace sur le web.

–  L’évolution des modes de 
recherche de l’information 
(hashtag, recherche par image…).

–  La vérification des sources 
d’information.

–  Les droits d’usage et de 
référencement des ressources en 
ligne.

–  Le droit à l’image.

–  Les précautions d’usage dans 
l’utilisation des réseaux sociaux.

–  La gestion de son identité 
numérique. La protection des 
données personnelles (RGPD, etc).

–  Approche historique des théories 
du complot et analyse des 
procédés rhétoriques et 
stylistiques utilisés. Panorama de 
ressources permettant de faire 
face aux fausses informations qui 
circulent sur internet.

–  Pistes pour évaluer les 
connaissances et les usages du 
web par les adolescents.

–  L’EMI et les programmes scolaires.

–  Enjeux de citoyenneté et 
exemples d’activités 
pédagogiques.

DURÉE SUGGÉRÉE
2 jours

éducation aux médias
et à l'information

RESSOURCES

ESPRIT CRITIQUE
Cet ouvrage propose, à tra-
vers plus d’une vingtaine de 
séquences, des outils et des 
méthodes éprouvés, 
www.reseau-canope.fr/no-
tice/esprit-critique.html
Imprimé : 28,90 €
PDF : 14,99 €

https://www.reseau-canope.fr/notice/esprit-critique.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/esprit-critique.html


Missions

Objectifs

FORMER les enseignants et accompagner les élèves vers un usage 
autonome et réfléchi de leurs pratiques médiatiques 

PRODUIRE ou co-produire des ressources et des outils 
pédagogiques en ÉMI

ACCOMPAGNER la création de médias scolaires

DÉVELOPPER des projets mettant en relation professionnels des 
médias et enseignants

Le CLEMI, service de Réseau Canopé, est chargé de l’Éducation aux Médias et à 
l’Information (ÉMI) dans l’ensemble du système éducatif français.

Depuis sa création en 1983, le CLEMI a pour mission de former les enseignants et 
d’apprendre aux élèves une pratique citoyenne des médias, favorisant ainsi une meilleure 
compréhension du monde qui les entoure et le développement de leur sens critique. Il 
atteint cet objectif en s’appuyant sur un réseau formé d’une équipe nationale, d’équipes 
académiques et en travaillant en partenariat avec les médias d’information pour déployer 
ses projets et ses actions au sein des écoles et des établissements scolaires.

Promouvoir la liberté d’expression, rechercher et évaluer l’information, forger l'esprit 
critique des élèves dans un monde dominé par la prolifération des images pour en faire 
des citoyens libres et avertis, c’est le rôle du CLEMI, au cœur du système éducatif français 
et des enjeux majeurs de la société.

Dans le cadre des priorités ministérielles, l’Éducation aux Médias et à l’Information 
est aujourd’hui intégrée de manière transversale dans les enseignements pratiques 
interdisciplinaires et redéfinie comme une exigence républicaine au cœur du Parcours 
citoyen. Elle est un enjeu éducatif et sociétal incontournable dans un environnement où 
le numérique est omniprésent et transforme radicalement l’accès à l’information, son 
usage et sa perception.
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DES ÉQUIPES POUR VOUS 
ACCOMPAGNER

En synergie étroite avec l’équipe 
du CLEMI national, un réseau de 
coordonnateurs assure la mise en 
œuvre des actions d’Éducation aux 
Médias et à l’Information dans les 
académies. Ils s’appuient sur des 
équipes de formateurs pédagogiques  
au plus proche du terrain.

Contacts : www.clemi.fr/fr/formation/
se-former-en-academie.html

Un réseau académique

Le Conseil d’orientation et  
de perfectionnement du CLEMI

INSTANCE DE RÉFLEXION ET DE PROPOSITION

Le Conseil d’orientation et de perfectionnement (COP) accompagne les actions 
stratégiques du CLEMI. Réuni deux fois par an, il est composé de membres des pouvoirs 

publics, d’acteurs du système éducatif et de professionnels des médias.

SUIVRE L’ACTUALITÉ DU CLEMI 
ET DE L’ÉDUCATION AUX MÉDIAS ET À L’INFORMATION

clemi.fr

@LeCLEMI – @LaSpme 
@VeilleduCLEMI
#ÉducMédiasInfo

facebook.com/clemi.fr

www.clemi.fr/newsletter

CLEMI

391 BIS RUE DE VAUGIRARD 75015 PARIS

Tél. 01 53 68 71 00 – contact@clemi.fr
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https://www.clemi.fr/
https://www.facebook.com/Clemi.fr
https://www.clemi.fr/fr/newsletter.html
https://twitter.com/leclemi
https://twitter.com/VeilleduCLEMI
https://twitter.com/LaSpme
https://twitter.com/LeCLEMI
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audiovisuel éducatif

Concevoir  
des animations vidéos 
pour le Web

OBJECTIFS
–  Exploiter les pratiques numériques 

des adolescents pour diversifier 
ses pratiques pédagogiques.

–  Produire et diffuser des 
animations vidéos avec ses 
élèves.

CONTENU
–  Panorama des applications 

permettant la production et  
la diffusion d'animations vidéos 
avec ses élèves.

–  Exemples de réalisations 
pédagogiques (tutoriel vidéo, 
bande annonce, démo 
scientifique, création musicale, 
chronique littéraire).

–  Avantages et contraintes liés  
à l'utilisation de la vidéo en EPLE.

–  Initiation à la prise de vue.

–  Étapes de la conception  
d'une animation vidéo.

–  Notions relatives à l'écriture 
journalistique.

–  Exercice pratique de réalisation 
d'une animation vidéo.

–   Aspects juridiques.

DURÉE SUGGÉRÉE
1 jour

Tourner, monter, 
diffuser des vidéos

OBJECTIFS
Scénariser, écrire et réaliser une 
courte séquence ou un reportage 
vidéo en classe avec des 
smartphones, tablettes, appareils 
photo numériques ou caméscopes.

CONTENU
–  Présentation des notions de base 

de la vidéo (type, taille, format, 
résolution, composantes  
et compression).

–  Prise en main par les stagiaires  
de leurs matériels (analyse des 
fonctionnalités et 
caractéristiques).

–  Accessoires (micro, torche, grip, 
etc.).

–  Initiation à la prise de vue.

–  Exercice pratique de prise de vue 
et exploitation des fichiers vidéos 
(récupération, montage simple, 
encodage et publication).

–  Exemples d'utilisation 
pédagogique et cadre juridique.

DURÉE SUGGÉRÉE
2 jours

Concevoir un film  
de poche avec  
un téléphone  
ou une tablette

OBJECTIFS
Concevoir un projet de « pocket film » 
avec une classe et en interdisciplinarité.

CONTENU
–  Apports théoriques et 

méthodologiques liés  
à la pédagogie de projet.

–  Scénario et écriture.

–  Notions d’analyse filmique.

–  Préparation au tournage, tournage 
et prise de son, stabilisation  
de l’image, lumière.

–  Notions théoriques abordées et 
mise en relation avec la démarche 
pédagogique, les moyens  
et objectifs de l’enseignant.

–  Montage : exercice pratique  
de montage sur PC et découverte 
d’applications tablettes  
ou smartphone.

–  Pistes pour la valorisation  
du travail des élèves.

DURÉE SUGGÉRÉE
2 jours

Des capsules vidéo  
en classe

OBJECTIFS
Utiliser, créer et faire créer des 
capsules vidéo.

CONTENU
–  Initiation à la prise de vue  

et au montage vidéo. 

–  Découverte d’applications  
et de logiciels permettant de 
réaliser et de mettre en ligne  
des vidéos.

–  Mise en oeuvre d’un projet  
de création de capsules  
avec les élèves.

DURÉE SUGGÉRÉE
2 jours

Réaliser un film 
d’animation  
en Stop Motion  
avec sa classe

OBJECTIFS
–  Maîtriser les techniques  

de conception, captation  
et montage d’un film d’animation  
en Stop Motion.

–  Identifier les différentes étapes  
de la réalisation et les logiciels 
existants.

–  Diffuser sur Internet, réaliser  
un DVD.

CONTENU
–  Présentation des différentes 

solutions possibles (tablettes, 
webcam, visualiseur, ordinateur, 
pâte à modeler ou personnages) 
et des logiciels existants.

–  En groupe, réalisation d’un film : 
gestion de la lumière, prises  
de vues, sons et montage.

–   Les effets spéciaux.

DURÉE SUGGÉRÉE
1 jour

Des vidéos comme  
des pros

OBJECTIFS
Proposer aux jeunes de produire, 
avec des outils numériques 
accessibles mais efficients,  
de courtes capsules vidéos  
(3 à 5 minutes maximum) pour 
présenter leurs profils métiers, leurs 
compétences, leurs curriculums 
vitae ou tout autre contenu lié à leur 
activité et parcours professionnel.

CONTENU
–  Analyse d’un documentaire en 

vidéo : les éléments du langage 
vidéo, la notion de montage  
au service du sens, la relation 
image/son, les moyens d’inclure 
de l’information, les notions  
de cadrage et les précautions 
pour réussir son tournage.

–  Notions d’écriture : story-board  
et écriture préparatoire, 
préparation de son tournage.

–  Prise en main des outils de 
tournage, applications et tablettes 
pour réaliser une courte interview.

–  Précautions liées au droit à l’image 
et à l’utilisation légale d’œuvres.

–  Production des capsules vidéos  
en autonomie (captation, montage 
et postproduction).

–  Diffusion entre pairs pour  
analyse et bilan.

DURÉE SUGGÉRÉE
1 jour

RESSOURCE

APPRENDRE  
AVEC LA VIDÉO
Le support audiovisuel est très 
présent en ligne et il consti-
tue aujourd’hui un recours in-
formationnel très important, 
dans nombre de domaines 
de la vie quotidienne et pro-
fessionnelle. Cet article vise à 
interroger les modalités d’uti-
lisation de la vidéo en classe 
et les potentialités de ce sup-
port pour l’enseignement et 
l’apprentissage.
L’Agence nationale des usages 
du numérique éducatif est un 
site web de référence qui vise 
la compréhension des enjeux 
liés à l’évolution des pratiques 
professionnelles des ensei-
gnants dans un contexte nu-
mérique.
w w w. r e s e a u - c a n o p e .f r /
a g e n c e - d e s - u s a g e s /a p -
p r e n d r e - a v e c - l a - v i d e o.
html
Accès gratuit

Une question, 
un conseil, 
une demande 
de devis ?

04 67 60 04 79 
ou 
06 14 75 63 49

coordonnateur-formation. 
dt-oc@reseau-canope.fr

http://www.reseau-canope.fr/agence-des-usages/apprendre-avec-la-video.html
http://www.reseau-canope.fr/agence-des-usages/apprendre-avec-la-video.html
http://www.reseau-canope.fr/agence-des-usages/apprendre-avec-la-video.html
http://www.reseau-canope.fr/agence-des-usages/apprendre-avec-la-video.html
mailto:coordonnateur-formation.dt-oc%40reseau-canope.fr?subject=
mailto:coordonnateur-formation.dt-oc%40reseau-canope.fr?subject=
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mailto:coordonnateur-formation.dt-oc%40reseau-canope.fr?subject=
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numérique éducatif

Apprentissage du code 
et de la 
programmation

OBJECTIFS
–  Identifier les enjeux de  

la programmation informatique 
dans les programmes scolaires.

–  Acquérir les bases de la 
programmation et de la robotique 
dans le cadre des nouveaux 
programmes.

–  Connaître différentes modalités de 
programmation et différentes 
activités permettant de couvrir  
les attentes exprimées en termes 
de programmation informatique 
dans les programmes de cycles 2 
et 3.

–  Mener en autonomie des activités 
de programmation informatique 
avec ses élèves de fin de cycle 2 
et 3.

CONTENU
–  Pourquoi le codage informatique 

dans les programmes ? 
identification des compétences 
visées chez les élèves.

–  Informatique sans ordinateur  
ou « informatique débranchée » : 
apports théoriques, définitions 
des notions abordées par ce biais 
et expérimentation d’activités  
à réaliser en classe.

–  Programmation par blocs avec 
Scratch : découverte de l’interface, 
mise en œuvre d’activités 
reproductibles en classe et 
définitions des notions abordées.

–  Programmation d’un robot 
éducatif : découverte des 
éléments constitutifs du robot, 
étude des comportements 
préprogrammés, prise en main  
du logiciel de programmation 
visuelle VPL en mode basique, 
prise en main du logiciel de 
programmation par blocs 
Blockly4Thymio, 
approfondissement d’un des deux 
logiciels en fonction des besoins 
du groupe.

–  En groupe, conception  
de programmes et de défis.

–  Pistes pour évaluer la robotique  
et la programmation.

–  Propositions de ressources  
et pistes pédagogiques pour  
aller plus loin.

DURÉE SUGGÉRÉE
1 ou 2 jours

Algorithmie, 
programmation et 
robotique au cycle 4

OBJECTIFS
–  Découvrir les robots programmables 

en lien avec les contenus  
des nouveaux programmes.

–  Appréhender et expérimenter  
de nouvelles technologies.

–  Coconstruire des séances 
d'apprentissage avec un robot.

CONTENU
–  Nouveaux programmes du cycle 4.

–  Découverte de plusieurs robots 
programmables.

–  Initiation à un logiciel  
de programmation.

–  Expérimentation d’outils et lien  
avec les documents d'application.

–  Collaboration et construction  
de séances d'apprentissages.

DURÉE SUGGÉRÉE
1 jour

L'image numérique : 
recherche, création, 
publication

OBJECTIFS
–  Créer et rechercher des images 

numériques, les retoucher,  
les adapter aux besoins de 
publication et les exploiter  
dans des projets de classe.

–  Utiliser l'image numérique pour 
favoriser la créativité des élèves.

CONTENU
–  Caractéristiques et formats  

de l'image numérique :  
taille, définition, résolution, poids.

–  Les différents types de licences  
et la recherche d'images libres  
de droit.

–  Prise en main de services en ligne  
et de logiciels libres de retouche 
d'images.

–  Découverte d'effets créatifs 
permettant de transformer  
les images.

–  Création d'images interactives.

–  Modification des formats selon  
le type de publication.

–  Analyse d'usages pédagogiques.

–  Représentation visuelle en classe 
comme stimulant de la créativité.

–  Utilisation des équipements 
personnels des stagiaires pour 
prendre des photos.

–  Conseils pour la prise de vue.

DURÉE SUGGÉRÉE
1 jour

Le livre numérique 
multimédia :  
de la production aux 
usages pédagogiques

OBJECTIFS
–  Produire un livre numérique  

avec ses élèves.

–  Maîtriser les étapes et les outils  
de création d’un livre numérique 
multimedia.

CONTENU
–  Contextes et usages 

pédagogiques.

–  Formats des livres numériques.

–  Images : dimensions, formats, 
insertion, retouches.

–  Moteurs de recherche d’images  
et de musiques libres de droit.

–  Création et mise en page d’un  
livre numérique multimédia.

–  Table des matières.

–  Publication et diffusion.

–  Montage audio et vidéo.

DURÉE SUGGÉRÉE

1 ou 2 jours

La tablette numérique : 
outil d’accessibilité, 
d’évaluation et de 
création multimédia

OBJECTIFS
–  Utiliser les tablettes en classe 

pour mener des projets de création 
multimédia avec les élèves.

–  Adapter ses pratiques 
pédagogiques aux profils d'élèves.

CONTENU
–  Partage de l'écran d'une tablette 

par vidéoprojection (matériels 
connectés et applications 
pratiques).

–  Découverte et manipulation  
des applications de création  
de contenu multimédia (livres 
numériques, vidéos, images 
enrichies, réalité augmentée…).

–  Découverte, utilisation et 
paramétrage des fonctions 
d'accessibilité des tablettes.

–  Prise en main d'applications  
pour l'évaluation.

DURÉE SUGGÉRÉE
1 jour

Les outils numériques 
au service de l'oral

OBJECTIFS
–  Identifier les possibilités 

technologiques actuelles 
permettant d’apporter du 
renouveau dans les pratiques 
pédagogiques liées à l’oral.

–  Prendre en main des outils  
et les intégrer dans des pratiques 
de classe.

CONTENU
–  Introduction de pratiques ludiques 

et valorisantes dans l’expérience 
orale.

–  Enregistrement, traitement et 
diffusion de médias son et vidéo.

–  Place de l'oral dans les processus 
d'apprentissage des élèves.

–  Découverte et prise en main  
de supports numériques.

DURÉE SUGGÉRÉE
1 jour

Accompagner l’usage 
du numérique des 
enfants de 3 à 10 ans

OBJECTIFS
–  Proposer des actions de médiation 

adaptées et connaître les 
dispositifs existants pour soutenir 
la parentalité numérique.

–  Aider les parents à faire bon usage 
des écrans en famille et mettre  
le numérique au service de 
l’apprentissage et de l’ouverture 
culturelle.

CONTENU
–  Panorama des pratiques numériques 

des enfants de 3 à 10 ans.

–  La parentalité à l’ère du 
numérique : état des lieux, 
maitrise des écrans et usages 
adaptés (pourquoi, comment ?), 
ressources disponibles.

–  Méthodes permettant d’assurer  
un accompagnement positif  
et bienveillant dans la gestion  
des écrans au sein de la famille  
et de sensibiliser sur l’importance  
de l’éducation numérique dans  
la société actuelle.

–  Sites de référence proposant  
des contenus de qualité (applis, 
jeux, films).

–  Médiation numérique : que peut-on 
proposer ? à quoi doit-on veiller ? 
(notions de droits à l’image  
et d’auteur).

Ce module de formation est destiné 
aux personnels des bibliothèques, 
aux parents, aux enseignants, etc.

DURÉE SUGGÉRÉE

1 jour
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Usages professionnels 
et pédagogiques  
des cartes mentales

OBJECTIFS
Concevoir des cartes mentales dans 
le cadre d’un usage professionnel  
et/ou collaboratif en classe.

CONTENU
–  Principes généraux et intérêt  

de la représentation graphique  
de l’information.

–  Présentation de l’ancrage  
en neurosciences.

–  Définition d’une carte heuristique 
et de ses caractéristiques.

–  Principes d’élaboration d’une carte 
mentale.

–  Méthodes et outils pour la conception.

–  Présentation et analyse d’usages 
pédagogiques (exploitation  
des cartes mentales dans  
ses pratiques de classe).

–  Panorama des outils de conception 
(en ligne, libres et/ou gratuits).

–  Exercice pratique de conception 
de cartes mentales et prise  
en main de logiciels/applications/
services en ligne de mindmapping.

–  Partage et travail collaboratif.

DURÉE SUGGÉRÉE
1 jour

Outils et ressources 
pour accueillir  
les élèves à besoins 
éducatifs particuliers

OBJECTIFS
Utiliser l’outil numérique comme 
adaptation possible de l’enseignement 
au service de la différenciation 
pédagogique notamment pour des 
élèves à besoins éducatifs particuliers. 
Cette formation s’adresse aux 
enseignants, parents et professionnels 
de la santé.

CONTENU
–  Outils, ressources et usages 

numériques permettant 
l’individualisation des 
apprentissages, la collaboration.

–  Aménagement de l’environnement 
de travail de l’élève, adaptation 
des écrits pour faciliter l’accès aux 
contenus, contourner, compenser 
certains handicaps et permettre 
un meilleur accompagnement.

–  Choix des polices de caractère, 
utilisation du clavier virtuel.

–  Outils classiques et spécifiques  
de traitement de texte.

–  Applications de réalité augmentée 
pour enrichir les écrits.

–  Cartes mentales.

–  Logiciels et applis tablettes.

–  Fonctions d’accessibilité.

DURÉE SUGGÉRÉE
1 jour

Les usages 
pédagogiques du TBI, 
VPI, écran tactile

OBJECTIFS
–  Utiliser le TBI, le VPI ou l’écran 

tactile, l’intégrer dans ses 
pratiques et le mettre au service 
des apprentissages des élèves 
(individualisation, différenciation, 
classe inversée, interactivité, 
travail collaboratif).

–  Exploiter toutes les possibilités 
offertes par l’interactivité  
pour concevoir des activités 
pédagogiques à destination  
des élèves.

CONTENU
–  Découverte des fonctionnalités  

de base du TBI ou VPI et de son 
utilisation dans un espace classe.

–  Rôle pédagogique d’un logiciel 
d’intéractivité (différenciation des 
apprentissages, conservation des 
traces, variation de supports…).

–  Informations relatives à la prise  
en main du TBI ou VPI : éléments 
techniques et technologiques 
(dispositifs de projection, 
branchements, logiciels).

–  Présentation des outils  
et fonctionnalités offertes  
(logiciel, liseuse PDF, etc.).

–  Initiation aux logiciels.

–  Présentation de situations 
pédagogiques et mise en 
perspective.

–  Construction de scénarios 
pédagogiques.

DURÉE SUGGÉRÉE
1 jour

Immersion numérique 
et virtualité

OBJECTIFS
–  Aborder les fondamentaux de  

la création en réalité virtuelle (VR)  
et les notions essentielles de 
l’environnement technologique  
qui lui sont propres.

–  Concevoir des situations 
pédagogiques immersives.

CONTENU
–  Retour sur l’histoire de la VR 

(premières expérimentations  
et évolutions technologiques).

–  Lexique de la réalité virtuelle 
(images réelles, images générées 
par ordinateur, réalité virtuelle, 
réalité augmentée, réalité mixte  
et 360°).

–  Matériel indispensable (casques 
VR, casques pour mobile, 
caméras).

–  Créations (principaux acteurs, 
installations et parcs d’attractions, 
éducation et santé).

–  Usages pédagogiques : nouveaux 
supports et contextes pour 
faciliter les apprentissages. 
Immersion numérique et 
ludification.

–  Construction de scénarios 
pédagogiques (langues vivantes, 
arts plastiques, programmation, 
EMI, etc.)

DURÉE SUGGÉRÉE
1 ou 2 jours

RESSOURCE

INITIATION À LA PROGRAMMATION ET À LA ROBOTIQUE  
AU CYCLE 3 – L’Agence des usages

Fanny Calba, enseignante de l’école Lakanal de Nîmes, initie ses élèves à la program-
mation avec des robots.
« Ma classe de CM1-CM2 fait partie d’une école en REP+. Les élèves rencontraient 
beaucoup de difficultés à travailler ensemble et à collaborer pour élaborer des stratégies 
ou développer des hypothèses communes. Les instructions officielles nous demandaient 
de travailler sur la programmation robotique afin de développer des compétences TICE, 
mais aussi des outils et méthodes pour apprendre dans toutes les disciplines. C’est dans 
ce cadre que j’ai demandé un accompagnement auprès de l’atelier Canopé du Gard. Une 
séquence de découverte de la programmation de robots Thymio a ainsi été pensée et 
proposée à mes 23 élèves de CM1-CM2 ».

www.reseau-canope.fr/notice/initiation-a-la-programmation-et-a-la-robotique-en-cycle-3.html
Accès gratuit
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Fabriquer un objet 
connecté

OBJECTIFS
–  Élaborer un objet connecté simple 

(école-collège) répondant à un 
besoin de la classe (rituel, gestion 
du groupe).

–  Innover avec ses élèves et conduire 
un projet avec sa classe.

CONTENU
–  Concepts clefs (définition, 

typologie, technolologies).

–  Objets connectés au service  
de l’éducation spécialisée.

–  Découverte de situations 
d’apprentissages où l’élève  
est acteur.

–  Évolution de l’approche pédagogique 
par l’utilisation du codesign  
en classe.

–  Utilisation des techniques  
de créativité dans sa classe.

–  Initiation à la programmation.

DURÉE SUGGÉRÉE
1 jour

La réalité augmentée 
dans un projet  
de classe

OBJECTIFS
–  Concevoir un dispositif 

d’apprentissage qui permette aux 
élèves de développer des 
compétences langagières et des 
connaissances dans le domaine 
de l’art et de la culture, de 
découvrir une technologie 
numérique innovante.

–  Enrichir un projet, une exposition, 
un carnet de voyage, le valoriser et 
le diffuser.

–  Permettre aux élèves de devenir 
des passeurs de savoirs et des 
médiateurs.

–  Travailler les compétences 
transversales, l’expression orale, 
la recherche d’information et de 
ressources authentiques.

–  Aborder les notions de droits 
d’auteur.

CONTENU
Éclairage théorique

–  Notion d’augmentation 
informationnelle avec des QR 
codes.

–  Concept et intérêt pédagogique de 
la réalité augmentée.

–  Utilisation du modèle SAMR pour 
un usage du numérique éducatif 
pertinent.

–  Sensibilisation au droit d’auteur.

–  Collaboration : Viaéduc, le réseau 
social professionnel des 
enseignants.

Atelier de créativité

–  Participation à une animation 
entre pairs pour trouver des 
solutions ensemble.

–  Création d’une augmentation.

–  Découverte d’outils numériques.

DURÉE SUGGÉRÉE
1 jour

Comprendre  
et appliquer le RGPD

OBJECTIFS
–  Comprendre le récent Règlement 

Général sur la Protection des 
Données. 

–  Identifier les implications du RGPD 
pour les enseignants et les 
établissements. 

–  Définir les bonnes pratiques 
permettant d’être en conformité.

CONTENU
–  Les enjeux de la nouvelle 

réglementation européenne. 

–  Définitions (donnée personnelle, 
traitement des données, etc. ). 

–  La loi relative à l’informatique,  
aux fichiers et aux libertés. 

–  Les grands principes du RGPD.  
Le responsable de traitement  
et ses obligations.

–  Le délégué à la protection des 
données et ses missions.

–  Le RGPD en quatre étapes 
(informer, renseigner le registre  
de traitement, gérer les risques, 
organiser les processus internes).

–  Outils pour éduquer les usagers 
aux médias et aux données.

DURÉE SUGGÉRÉE

0,5 ou 1 jour

Le numérique  
au service  
de la classe inversée

OBJECTIFS
–  Identifier les principes,  

méthodes et outils favorisant  
les apprentissages par la mise  
en œuvre de la classe inversée.

–  Enrichir sa pratique pédagogique 
et optimiser son utilisation des 
outils numériques en participant  
à une formation inversée.

CONTENU
–  Formation inversée permettant  

la découverte des principes  
et enjeux de la classe inversée.

–  Découverte et prise en main 
d’outils de production transmédia.

–  Production de différents types  
de capsules vidéo et de podcasts 
audio à visée pédagogique.

–  Analyse de situations 
pédagogiques concrètes  
de mise en œuvre.

–  Éléments techniques et juridiques 
(plateforme de publication,  
droits associés aux contenus).

DURÉE SUGGÉRÉE
1 jour



PRATIQUES 
INNOVANTES
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À la découverte  
de l’IA en éducation

OBJECTIFS
–  Développer sa culture numérique.

–  S’initier à la créativité en 
pédagogie. 

–  Partager des pratiques 
inspirantes.

CONTENU
Les enjeux posés par l’intelligence 
artificielle en éducation : état de la 
recherche et présentation d’outils 
utilisant l’intelligence artificielle, en 
particulier l’étude et l’utilisation des 
traces d’apprentissage et la 
personnalisation automatique des 
parcours. Un point sera également 
fait sur les apports de la robotique 
pédagogique (interactions entre 
apprenants et robots, possibles 
ouverts dans les disciplines mais 
surtout sur les aspects de 
collaboration et de créativité). Le 
traitement des données liées aux 
parcours scolaires et 
professionnels. Robots, arts 
numériques et IA. Moteurs de 
recherche, algorithmes et éthique. 
AlphaI, Robot Apprenant pour 
l’Éducation à l’Intelligence 
Artificielle. Mieux comprendre les 
learning analytics.

DURÉE SUGGÉRÉE
2 jours

Les techniques de 
créativité dans sa 
pratique pédagogique

OBJECTIFS
–  S’outiller avec 6 techniques de 

créativité utilisables dès la fin  
de la formation. 

– Renouveler sa pratique. 

– Changer de posture.

CONTENU
–  Apports théoriques sur le 

processus de créativité. 

–  Présentation et mise en œuvre de 
6 techniques de créativité.

–  Compréhension des 
caractéristiques des techniques 
de créativité et de leur utilisation.

–  Réflexion sur la transposition de 
ces techniques dans les contextes 
spécifiques à chaque stagiaire. 

DURÉE SUGGÉRÉE
0,5 jour

À la découverte  
des open-badges

OBJECTIFS
Découvrir et comprendre le potentiel 
et les usages des Badges 
Numériques Ouverts. 

CONTENU
Qu’est-ce qu’un open-badge ? La 
description du badge, le 
bénéficiaire, l’émetteur et les 
critères. Les enjeux posés par les 
open-badge en éducation et 
formation. Exemples d’usages et 
expérimentations académiques.

DURÉE SUGGÉRÉE
0,5 jour

Classes inversées,  
du concept  
à la pratique

OBJECTIFS
–  Distinguer les différentes formes/

typologie des classes inversées.

–  Mettre en pratique un type de 
classe inversée.

–  Analyser ses pratiques 
pédagogiques.

–  Mettre en corrélation pédagogie 
active et outils numériques

–  S’approprier de nouvelles 
méthodes d’évaluation.

CONTENU
–  Mieux se connaître pour inverser : 

son/ses modes de transmission 
des savoirs et savoir-faire,  
les courants didactiques qui 
sous-tendent la démarche 
d’inversion, la corrélation entre 
ses pratiques pédagogiques et  
un type de classe inversée.

–  De l’usage à la pratique : activités 
de reconnaissance visuelle ou 
audiovisuelle en autonomie, 
activités d’écritures collaboratives, 
de publication et de partage.

–  Activités de production audio ou 
audiovisuelles, bonnes pratiques 
en termes de diffusion, et activités 
ludo-éducatives au service d’une 
pédagogie active.

–  Évaluation dans une démarche 
inversée : individualisation  
du processus d’apprentissage  
et d’évaluation (plan de travail, 
passeport de compétences, etc.), 
évaluation en ligne (diagnostique, 
formative, sommative) et 
remédiation, nouveaux procédés 
d’évaluation positive (ceintures  
de compétences, badges, etc.).

DURÉE SUGGÉRÉE
1 à 4 jours 

Construire votre projet 
de fab lab ou de 
tiers-lieu éducatif

OBJECTIFS
–  S’approprier le concept  

de tiers-lieu éducatif et ses 
déclinaisons (makerspace, fab lab, 
etc.).

–  Fédérer une équipe, imaginer  
et construire votre projet de 
tiers-lieu éducatif.

–  Élaborer concrètement un plan 
d’action pour déployer votre 
tiers-lieu.

CONTENU
–  Historique des tiers-lieux, fab labs 

et autres makerspaces.

–  Le concept de tiers-lieu éducatif, 
sa philosophie, ses composantes.

–  Analyse du point de vue des 
apprentissages (pairagogie, 
apprendre en faisant, intelligence 
collective, rôle de l’erreur  
et itérations, etc.).

–  Ateliers de créativité et de 
codesign pour élaborer à plusieurs 
un projet de mise en place d’un 
tiers-lieu et rédiger  
les documents essentiels (charte, 
supports de communication pour 
présenter le projet, etc.).

DURÉE SUGGÉRÉE
2 jours

Enjeux de l’impression 
3D dans le design 
d’objet et d’espace

OBJECTIFS
–  Identifier les fondamentaux de 

l’impression 3D, son évolution 
dans les différents champs  
de la création.

–  Utiliser une imprimante 3D en classe.

–  Développer la créativité des élèves.

CONTENU
–  Évolution de l’impression 3D dans 

le design d’objet et le design 
d’espace (actualité, enjeux, 
impact sur les métiers de demain).

–  Fondamentaux de la modélisation 
et de l’impression 3D.

–  Modes, tendances et démarche 
d’éco-conception.

–  Modèles existants de la machine 
professionnelle à la machine 
grand public.

–  Exercices pratiques d’impression 
d’objets 3D et ateliers de codesign.

–  En groupe, conception de 
séquences exploitables en classe.

DURÉE SUGGÉRÉE
2 jours

L’approche du design 
thinking en éducation

OBJECTIFS
–  Comprendre ce qu’est le design 

thinking : permettre l’appropriation 
rapide des notions théoriques à 
travers des exercices pratiques. 

–  Favoriser la collaboration et 
l’ouverture. 

–  S’outiller pour pouvoir former. 

–  Prendre conscience des enjeux et 
de la plus-value du travail 
collaboratif et coopératif.

CONTENU
JOUR 1

Activité brise-glace : atelier de 
créativité court. Présentation 
théorique du codesign. Atelier de 
créativité long. À partir d’une 
problématique : générer des idées, 
les tester, les critiquer, faire des 
choix. Proposer des solutions. 
Reconsidérer l’idée, ses points forts, 
ses points faibles. Au travers de 
cette démarche, les stagiaires 
vivront et identifieront les conditions 
nécessaires à tout travail en équipe 
(connaissance de soi, confiance 
réciproque, empathie, écoute, 
communication), pour une mise en 
œuvre dans un contexte de travail 
collaboratif d’équipe pédagogique. 

JOUR 2

Transposition de la démarche et des 
techniques dans un atelier de 
créativité avec la possibilité de la 
mettre en œuvre, à l’issue de la 
formation. À cette occasion, des 
ressources utiles et un livret 
d’accompagnement seront donnés 
aux stagiaires, en prolongement.

DURÉE SUGGÉRÉE
2 jours
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Le codesign pour 
construire son projet 
d’établissement

OBJECTIFS
–  Construire les axes du projet 

d’établissement. 

–  Proposer des actions concrètes 
pour nourrir le projet 
d’établissement. 

–  Fédérer les équipes autour du 
projet d’établissement en créant 
une dynamique de groupe. 

–  Favoriser le bien-être au travail.

CONTENU
–  Constitution de groupes de travail 

autour de thèmes retenus en 
amont.

–  Réflexion autour des thèmes et 
des mots-clés (cartes mentales). 

–  Mise à plat collective des idées et 
élaboration d’une problématique. 

–  Choix d’une solution puis 
scénarisation et matérialisation. 

–  Restitution des travaux de groupe 
et des solutions trouvées.

DURÉE SUGGÉRÉE
2 jours

L’espace documentaire 
repensé avec  
le codesign

OBJECTIFS
–  S’approprier la démarche du 

design thinking. 

–  Mettre en œuvre cette démarche 
au CDI et dans son établissement 
scolaire, pour proposer de 
nouveaux espaces documentaires 
adaptés aux usagers (élèves, 
enseignants, personnels de 
l’établissement).

CONTENU
–  Brise-glace. 

–  Mise en application concrète de la 
démarche sous forme d’ateliers 
collaboratifs (gamestorming).

–  Découverte du concept de design 
thinking, ou codesign : les étapes, 
la définition, des témoignages et 
exemples concrets, une réflexion 
collective.

DURÉE SUGGÉRÉE
1 jour

L’espace scolaire 
réinventé avec le 
codesign

OBJECTIFS
–  Réaliser un projet de 

réaménagement des espaces 
scolaires, en fonction des besoins 
des établissements et des 
personnels.

–  Questionner ses pratiques 
pédagogiques : climat scolaire, 
rythmes, activité de la classe, 
positionnement de l’enseignant, 
posture de l’élève, outils 
numériques…

CONTENU
À partir de références théoriques et 
pratiques sur les nouveaux espaces 
d’apprentissage, de la présentation 
d’exemples inspirants et des 
différents dispositifs ministériels ou 
académiques (Archiclasse, etc.), les 
participants seront amenés à 
structurer collectivement et 
méthodiquement leur projet de 
transformation des espaces 
éducatifs dans lesquels ils 
travaillent et à prototyper leur 
espace d’apprentissage idéal pour 
leurs élèves.

DURÉE SUGGÉRÉE
1 jour

pratiques innovantes

RESSOURCES

INNOVER DANS L’ÉCOLE PAR LE DESIGN
Un ouvrage pour faire évoluer les pratiques 
pédagogiques en utilisant le design comme 
levier et processus d’innovation, pour pen-
ser autrement formes scolaires et manières 
d’habiter l’école. Une coédition Réseau Ca-
nopé –   Cité du design.

www.reseau-canope.fr/notice/innover-
dans-lecole-par-le-design.html

Imprimé : 19,90 €
PDF interactif : 7,90 €

S’INITIER AU CONCEPT  
DE CLASSE INVERSÉE

Parcours M@gistère

Avec ce parcours, analysez les raisons de 
l’engouement pour la classe inversée en 
menant une exploration pédagogique dé-
taillée de ces dispositifs innovants et dé-
couvrez comment concevoir une séance 
en classe inversée.

www.reseau-canope.fr/notice/sinitier-au-
concept-de-classe-inversee.html

Accès gratuit

CLASSES INVERSÉES
ENSEIGNER ET APPRENDRE  
À L’ENDROIT

Cet ouvrage vous propose un question-
nement sur le caractère innovant de 
ce concept, un éclairage complet pour 
mettre en place ce dispositif, une ré-
flexion sur le statut du savoir, la modifi-
cation de la relation entre enseignant et 
apprenant, des exemples concrets de 
mise en œuvre dans les classes.
www.reseau-canope.fr/notice/classes-in-
versees.html

Version numérique  : 6,90 €
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https://www.reseau-canope.fr/notice/innover-dans-lecole-par-le-design.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/innover-dans-lecole-par-le-design.html
http://www.reseau-canope.fr/notice/sinitier-au-concept-de-classe-inversee.html
http://www.reseau-canope.fr/notice/sinitier-au-concept-de-classe-inversee.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/classes-inversees.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/classes-inversees.html


https://www.etwinning.fr/
https://fr-fr.facebook.com/eTwinningFrance
https://twitter.com/eTwinningFrance


APPRENTISSAGE  
PAR LE JEU



Les jeux numériques 
collaboratifs au service 
de la pédagogie de projet

OBJECTIFS
Favoriser le travail collaboratif entre 
élèves par l’utilisation et la création 
de jeux numériques.

CONTENU
–  Identification des mécanismes 

facilitant les apprentissages mis 
en œuvre dans des propositions 
ludiques, à travers un aperçu des 
théories liant jeux et apprentissages.

–  Modalités concrètes d’utilisation 
des jeux numériques, dans différents 
contextes dont les EPI, de leur 
mise en œuvre à leur détournement 
à des fins pédagogiques.

–  Découverte d’applications permettant 
la conception de contenus 
ludiques (des jeux de découverte 
aux jeux d’assimilation de 
connaissances, de compétences 
et de comportements) notamment 
par le biais des escape games 
pédagogiques.

DURÉE SUGGÉRÉE
1 jour

Concevoir  
un escape game

OBJECTIFS
–  Créer un serious escape game 

pour ses élèves ou collaborateurs.

–  Encadrer la création d’un escape 
game par des élèves. 

–  Découvrir les techniques de design 
et introduire une nouvelle approche 
pédagogique : la démarche de 
projet par le design.

CONTENU
–  Expérimentation de l’escape game 

Les Éclaireurs pour comprendre  
le fonctionnement, mécaniques, 
principes et exploitation 
pédagogiques des défis évasion.

–  Analyse de serious escape game 
(SEG) et scénarios : construction 
d’une carte pour identifier les liens 
entre énigmes.

–  Typologie des énigmes, approche 
pédagogique basée sur la 
coopération et la collaboration

–  Ludification d’une séance : 
changements de posture et 
adaptation des techniques de jeu 
aux connaissances et 
compétences visées.

–  Version numérique du SEG 
(différences en terme d’objectifs, 
de compétences, de postures).

–  Création par le codesign d’un SEG : 
scénario et énigmes.

DURÉE SUGGÉRÉE
2 jours

Découvrir et utiliser  
les escape game

OBJECTIFS
Identifier les principes et les enjeux 
éducatifs des escape game (jeux 
immersifs qui vous transportent 
dans un univers où, «prisonnier» 
avec votre équipe, vous devez 
trouver des indices et résoudre une 
série d’énigmes dans un temps 
limité).

CONTENU
–  Caractéristiques, fonctionnement, 

mécaniques et exploitation 
pédagogique des défis évasion.

–  Les différents types d’escape 
game (jeu grandeur nature, 
numérique, livre-jeux, etc.).

–  Expérimentation de plusieurs jeux.

DURÉE SUGGÉRÉE
1 jour

Intégrer le jeu dans sa 
pratique pédagogique

OBJECTIFS
–  Identifier les mécaniques ludiques 

propices aux apprentissages.

–  Concevoir une séquence 
pédagogique intégrant le jeu.

–  Ludifier un contenu pédagogique 
existant.

CONTENU
–  Découverte de la pratique de jeu 

de plateaux et de leurs variables 
didactiques.

–  Scénarisation pédagogique 
intégrant le jeu comme outil  
de remédiation et d’évaluation.

–  Aperçu des théories liant jeux et 
apprentissages.

–  Identification des mécanismes 
ludiques qui facilitent les 
apprentissages en permettant de 
limiter la peur de l’échec et 
d’accroître la motivation.

–  Adaptation des techniques de jeu 
à la transmission/acquisition des 
connaissances/compétences.

DURÉE SUGGÉRÉE
1 jour

Créer un jeu vidéo  
à partir d’un récit

OBJECTIFS
–  Améliorer la compréhension de la 

structure narrative d’un récit 
(conte, etc.) par la création d’un 
jeu vidéo. 

–  Favoriser la créativité et la 
collaboration entre les élèves. 

CONTENU
–  Présentation des caractéristiques, 

usages et intérêts du jeu vidéo.

–  Découverte de différents moteurs 
de jeu (ne faisant pas appel à la 
programmation).

–  Apport d’outils et méthodes pour 
créer une histoire (le scénario, les 
décors, les actions et les 
personnages).

–  L’organisation du travail au sein 
des groupes d’élèves et le travail 
par essais-erreurs (feedback du 
jeu vidéo). 

– Retour d’usages. 

DURÉE SUGGÉRÉE
1 ou 2 jours

Jeux et littérature 
jeunesse

OBJECTIFS
–  Connaître les jeux inspirés  

de l’univers des livres pour  
la jeunesse.

–  Mettre en œuvre des activités 
pédagogiques en lien avec cette 
offre de jeux.

CONTENU
–  Panorama des différents types  

de jeux et de l’offre éditoriale 
disponible.

–  Les pratiques ludiques en 
bibliothèque, CDI ou centre  
de ressources : questions 
d’organisation, de droit,  
de méthode, d’aménagement  
et d’identité.

–  Présentation de jeux ayant  
un lien avec la littérature  
(et plus particulièrement la 
littérature jeunesse).

–  Utilisation des jeux présentés  
pour une appropriation et une 
exploitation après la formation.

–  Exemples d’animations mises  
en place autour du jeu.

DURÉE SUGGÉRÉE
1 jour
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apprentissage par le jeu

RESSOURCES

APPRENDRE AVEC LES 
SERIOUS GAMES ?

Cet ouvrage répond à vos 
questions sur les serious 
games, de manière claire et 
synthétique, Que penser de 
leur potentiel éducatif ? Qu’en 
dit la recherche ? Il adopte 
un point de vue nuancé sur 
ceux-ci et donne des pistes 
concrètes pour en faire un 
usage pertinent en classe.
w w w. r e s e a u - c a n o p e .f r /
notice/apprendre-avec-les-
serious-games.html
Imprimé : 9,90 €

L’ESCAPE GAME

Une pratique pédagogique 
innovante. Quel est l’intérêt 
pédagogique d’un escape 
game ? Comment en créer un 
avec et pour les élèves ? Com-
ment s’approprier un escape 
game de manière simple en 
classe ? 
www.reseau-canope.fr/no-
tice/lescape-game.html
Imprimé: 16,90 €
PDF : 7,99 €

PLATEFORME  
APPRENDRE PAR LE JEU 

Une pratique pédagogique 
innovante. Quel est l’intérêt 
pédagogique d’un escape 
game ? Comment en créer un 
avec et pour les élèves ? Com-
ment s’approprier un escape 
game de manière simple en 
classe ? 
www.reseau-canope.fr/ap-
prendre-par-le-jeu.html
Accès gratuit

http://www.reseau-canope.fr/notice/apprendre-avec-les-serious-games.html
http://www.reseau-canope.fr/notice/apprendre-avec-les-serious-games.html
http://www.reseau-canope.fr/notice/apprendre-avec-les-serious-games.html
http://www.reseau-canope.fr/notice/lescape-game.html
http://www.reseau-canope.fr/notice/lescape-game.html
http://www.reseau-canope.fr/apprendre-par-le-jeu.html
http://www.reseau-canope.fr/apprendre-par-le-jeu.html


VOIE PROFESSIONNELLE
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Voie professionnelle

Des tablettes en lycée 
professionnel

OBJECTIFS
–  Expérimenter différentes 

applications sur tablettes pour 
produire, collaborer, partager, 
évaluer et remédier.

–  Analyser leurs apports dans 
l’enseignement professionnel et 
envisager des exploitations 
possibles dans la classe ou sur les 
plateaux techniques.

CONTENU
Découverte, manipulation et 
expérimentation de nombreuses 
applications sur tablettes 
permettant :

–  La production par les élèves de 
documents intégrant textes, 
images et sons.

–  Le partage, la collaboration et 
l’enrichissement de supports 
pédagogiques ou projets de 
classe (utilisation des QR codes et 
applications de réalité 
augmentée).

–  L’amélioration des compétences 
linguistiques des élèves 
(utilisation d’applications pour 
enregistrer la voix), la remédiation 
et l’évaluation.

–  De favoriser les apprentissages 
(réalisation de cartes mentales).

DURÉE SUGGÉRÉE
1 jour

Des vidéos comme  
des pros

OBJECTIFS
Proposer aux jeunes de produire, 
avec des outils numériques 
accessibles mais efficients,  
de courtes capsules vidéos  
(3 à 5 minutes maximum) pour 
présenter leurs profils métiers, leurs 
compétences, leurs curriculums 
vitae ou tout autre contenu lié à leur 
activité et parcours professionnel.

CONTENU
–  Analyse d’un documentaire en 

vidéo : les éléments du langage 
vidéo, la notion de montage  
au service du sens, la relation 
image/son, les moyens d’inclure 
de l’information, les notions  
de cadrage et les précautions 
pour réussir son tournage.

–  Notions d’écriture : story-board  
et écriture préparatoire, 
préparation de son tournage.

–  Prise en main des outils de 
tournage, applications et tablettes 
pour réaliser une courte interview.

–  Précautions liées au droit  
à l’image et à l’utilisation légale 
d’œuvres.

–  Production des capsules vidéos  
en autonomie (captation, montage 
et postproduction).

–  Diffusion entre pairs pour  
analyse et bilan.

DURÉE SUGGÉRÉE
1 jour

La classe inversée  
en lycée professionnel

OBJECTIFS
–  Appréhender les différentes 

modalités de la classe inversée  
ou des apprentissages inversés.

–  Coconstruire une activité pour  
sa classe à mettre en œuvre  
dans les trois mois.

–  Échanger avec ses pairs et un 
enseignant référent académique 
ou ESPÉ sur les modalités de  
la classe inversée prédéfinies  
en première journée et mises  
en œuvre dans sa classe.

–  Réguler/modifier son activité.

–  Coconstruire une autre activité  
à mettre en œuvre pour sa classe 
en interdisciplinarité.

CONTENU
La formation est bâtie sur le principe 
d’un Créathon avec une production 
finale, constitution d’équipes, 
activités « brise-glace », activités  
de créativité, idéation/conceptuali-
sation, coaching, coproduction de 
ressources.

Elle alterne les temps chronométrés 
de découverte de ressources en 
autonomie, de travail en équipe,  
de production, de coaching et  
de restitution/synthèse collective.

Du matériel informatique est mis  
à disposition pour la production de 
contenus « capsules, enregistrements 
et accès aux outils collaboratifs » : 
tablettes, caméscopes, PC, 
dictaphones, Internet.

–  Analyse de ses propres 
représentations.

–  Argumentation.

–  Écoute.

–  Conceptualisation par objet 
pédagogique (phase d’idéation).

–  Création d’une activité « classe 
inversée ».

DURÉE SUGGÉRÉE
2 jours

Des outils pour gérer 
l’hétérogénéité  
en lycée professionnel

OBJECTIFS
–  Recenser les difficultés 

d’apprentissage de certains 
élèves.

–  Connaître des principes de base 
facilitant les apprentissages.

–  Connaître des outils et ressources 
permettant de produire  
des documents adaptés  
aux élèves en difficulté.

–  Présenter des situations 
d’apprentissages motivantes 
pouvant aider à la motivation 
scolaire.

–  Présenter des usages pouvant 
être réalisés avec le matériel  
des élèves (BYOD).

CONTENU
Apport théorique rapide et outils 
d’aide à l’écriture et à la lecture.

–  Aide à l’adaptation des documents :  
principes d’adaptation pour  
les dys (transposables), extension 
Lire Couleur, adaptation des 
documents avec un traitement  
de texte.

–  Aide à la lecture :  
passer de l’écrit à l’audio (créer 
des podcasts avec Balabolka, 
Robobraille…) sur PC et tablettes 
(Text To Speech), littérature audio.

–  Aide à l’écriture :  
passer de l’oral à l’écrit  
(dictées vocales, Google Docs…), 
sur PC, tablette, smartphone 
(Speech To Text…).

Mémoriser oui, mais comment ?

–  Aide à la mémorisation :  
« spaced learning », utiliser des 
applications de carte mémoire 
(Anki…) pour favoriser la 
mémorisation des connaissances 
par une répétition programmée.

Ressources et projets « exemples ».

–  Outils d’enrichissement des cours.

–  Trousse à outils numériques 
(Pointofix, Gribouille…) pour 
encourager l’attention des élèves 
sur des documents projetés.

–  Usages pédagogiques  
du visualiseur numérique,  
des outils scans, à partir  
de tablette ou smartphone.

–  Ressources en ligne et présentation 
de projets innovants.

DURÉE SUGGÉRÉE
1 jour

RESSOURCE

VOIE PROFESSIONNELLE
Vous êtes enseignant en lycée professionnel ou en centre de formation d’ap-
prentis (CFA) ?
Nous avons conçu cet espace sur la voie professionnelle pour vous. Vous y 
trouverez un ensemble de ressources et de services autour des enseignements 
professionnels et des enseignements généraux pour préparer vos élèves aux 
deux principaux diplômes : le certificat d’aptitude professionnelle (CAP) et le 
bac professionnel. 
Régulièrement, nous vous proposerons également un accompagnement péda-
gogique sur des thématiques comme le climat scolaire, la gestion de classe, le 
bien vivre ensemble, etc. 

www.reseau-canope.fr/voie-professionnelle.html

Accès gratuit

https://www.reseau-canope.fr/voie-professionnelle.html
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Langues vivantes

Le récit interactif  
dans sa pratique 
pédagogique, une 
aventure à hyperliens

OBJECTIFS
–  Concevoir et réaliser une fiction 

interactive.

–  Identifier les typologies de récits 
interactifs.

–  Apprendre à utiliser l’outil 
numérique « Twine » pour la 
réalisation de fictions interactives.

CONTENU
–  Éclairage théorique et historique : 

découverte du principe du récit 
interactif.

–  La typologie des récits interactifs : 
du récit enrichi à l’hyperfiction.

–  La narratologie : de l’histoire 
linéaire à l’histoire à 
embranchements.

–  Mise en œuvre : conseils, outils, 
exemples et exercices 
d’application.

–  Prise en main de l’outil : TWINE.

DURÉE SUGGÉRÉE
1 jour

Les outils numériques 
au service de l’oral

OBJECTIFS
–  Identifier les possibilités 

technologiques actuelles 
permettant d’apporter du 
renouveau dans les pratiques 
pédagogiques liées à l’oral.

–  Prendre en main des outils et  
les intégrer dans des pratiques  
de classe.

CONTENU
–  Introduction de pratiques ludiques 

et valorisantes dans l’expérience 
orale.

–  Enregistrement, traitement et 
diffusion de médias son et vidéo.

–  Place de l’oral dans les processus 
d’apprentissage des élèves.

–  Découverte et prise en main  
de supports numériques.

DURÉE SUGGÉRÉE
1 jour

Création et animation 
d’une webradio  
pour l’apprentissage 
des langues vivantes

OBJECTIFS
–  Travailler les compétences mises 

en œuvre dans le cadre de l’EMI 
(Éducation aux Médias et à 
l’Information).

–  Mettre en place une pédagogie  
du projet (du projet pédagogique  
à la pédagogie du projet).

–  Favoriser la mise en place  
de projets pédagogiques visant  
à réaliser « des productions orales 
communicables à d’autres » afin 
d’assurer une meilleure maîtrise 
de la langue orale et une 
sensibilisation à l’écoute active.

–  Apprendre à utiliser les outils 
numériques d’enregistrement  
du son et les logiciels de montage 
tels que Audacity.

CONTENU
–  Présentation d’un dispositif 

webradio et importance  
de l’oralité.

–  Prise de parole et écoute « active ».

–  Techniques de l’Interview (ITW).

–  Quelques apports théoriques sur 
l’Orature et la typologie d’oraux.

–  Travail autour de la réalisation  
d’un projet audio en classe.

–  Mises en situation des stagiaires : 
réalisation d’un enregistrement 
audio communicable aux autres.

DURÉE SUGGÉRÉE
1 jour

Sensibilisation  
à l’occitan 

OBJECTIFS
–  Découvrir les enjeux de la pratique 

précoce de l’occitan.

–  Apprendre à monter un projet 
autour de la culture régionale.

–  Développer les liens 
intergénérationnels grâce  
à l’occitan.

CONTENU
–  Découverte d’un répertoire de 

chants, jeux, danses et comptines 
permettant de sensibiliser à  
la culture occitane.

–  Se familiariser avec des supports 
adaptés en occitan : albums, 
kamishibaïs…

–  Découvrir des exemples de projets 
à développer autour des langues 
régionales.

Cette offre de formation s’adresse 
aux assistantes maternelles, 
responsables de centres de loisirs, 
collectivités, enseignants et 
associations.

DURÉE SUGGÉRÉE
1 à 2 jours

Mener un projet 
d’échange et de 
coopération à distance 

OBJECTIFS
–  S’approprier les moyens 

pédagogiques et techniques à 
mettre en œuvre dans les projets 
du programme eTwinning. 

–  Trouver des partenaires français 
et/ou européens.

–  Utiliser la plateforme 
etwinningLive et découvrir le 
twinspace (espace numérique de 
travail sécurisé).

CONTENU
–  Outils pédagogiques pour élaborer, 

mettre en œuvre un projet 
(typologie, exemples et scénarios 
de projets) ; proposition d’activités 
créatives pour démarrer un projet.

–  Outils techniques nécessaires 
pour mener des projets 
collaboratifs (communication, 
coopération et publication) : la 
plateforme collaborative 
eTwinning.Outils méthodologiques 
pour trouver des partenaires, 
travailler en partenariat et 
mutualiser les pratiques.

DURÉE SUGGÉRÉE
1 jour

RESSOURCES

ENSEIGNER L’ORAL AU CYCLE 4 : OSER ET SAVOIR PRENDRE LA PAROLE
Cet ouvrage aborde les situations de l’oral en cours de français et, au-delà, au sein 
des démarches d’enseignement ou de projets interdisciplinaires. À travers le re-
groupement de 64 activités, toutes les compétences orales du domaine 1 du socle 
sont abordées, en tenant compte de leur progression et de leurs niveaux de maîtrise 
et en proposant des remédiations possibles. Des exemples de critères d’évaluation 
de compétences selon les grands domaines de l’oral sont également proposés, en 
fin d’ouvrage. 
www.reseau-canope.fr/notice/enseigner-loral-au-cycle-4.html
Imprimé: 29,90 €
ePub 8,99 €
PDF : 8,99 €



Nos        
prestations



CONSEIL  
ET EXPERTISE

ACTIVITÉS
Audits

Études
Observatoire  
des usages

LIVRABLES 
Relevés de 

 préconisations 
Rapports

TARIFS
Nous consulter

TARIFS
1 h : 110 €

3 h : 300 €

nos prestations

La stratégie pour faire rentrer l’école dans l’ère 
numérique vise à développer un écosystème 
global de l’e-éducation, depuis les contenus 
et services jusqu’au matériel. Elle s’appuie sur 
la mobilisation coordonnée des différents  
acteurs pour mettre en place les conditions 
optimales d’un développement harmonieux et 
efficace des usages, des ressources, des équi-
pements, des infrastructures, de la formation 
des enseignants et des compétences numé-
riques des élèves.
Expert reconnu dans les domaines de  la do-
cumentation, de l’audiovisuel et du numérique 
éducatif, la Direction territoriale Occitanie  
assure auprès des établissements et des  
collectivités une mission d’audit, de conseil  
et d’accompagnement en matière d’aména-
gement des espaces d’apprentissage et d’équi-
pement (tableaux numériques interactifs,  
vidéo projecteurs interactifs, écrans tactiles, 
tablettes numériques, tables interactives, 
casques de réalité virtuelle, imprimantes 3D, 
appareils photo, caméras, webradio, webtv, 
robots, etc.).

POURQUOI CONFIER VOS AUDITS  
ET VOS ÉTUDES À RÉSEAU CANOPÉ ?

Notre groupe d’experts étudie vos ressources, 
vos services ou vos outils numériques et s’en 
approprie finement les fonctionnalités et leurs 
usages dans un contexte scolaire.
Selon votre demande et la nature de votre inno-
vation, nos experts mettent à votre disposition 
des recommandations pour l’adaptation de votre 
solution aux pratiques d’enseignements et d’ap-
prentissages.
Nous nous appuyons sur des techniques de 
créativité pour coconstruire avec vos équipes 
le projet le plus efficace et accompagner votre 
déploiement.
Nos chargés d’études mettent en œuvre des 
observations en laboratoire (dans nos Ateliers) 
ou in situ.
Nous planifions pour vous, en fonction de votre 
besoin, des études basées sur le recueil des 
avis des utilisateurs dans des entretiens indi-
viduels ou sous forme de groupe de discussion 
(focus groups), sous forme de questionnaires 
en ligne, de tests d’usages et d’expériences 
utilisateurs.

ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES
Les 13 ateliers Canopé de la direction territoriale 
Occitanie proposent des animations adaptées 
aux nouveaux enjeux du numérique, de l’édu-
cation aux médias et à l’information et du bien-
être à l’école.
Nos médiateurs de ressources et services ani-
ment ou coaniment avec vous des interventions 
à destination de vos élèves et/ou de leurs pa-
rents et dont la durée est définie avec vous. 
Nos médiateurs interviennent en utilisant le 
matériel dont vous disposez ou en apportant 
celui de l’Atelier Canopé.

Nous intervenons notamment sur :
– le code et la programmation ;
– la robotique ;
– les jeux ;
– les escape games ;
– les réseaux sociaux ;
– les hackathons ;
–  la prévention  des risques liés aux usages du 

numérique ;
– l’impression 3D ;
– la webradio et la webTV ;
– la réalisation et le montage vidéo ;
– la réalité virtuelle et la réalité augmentée ;
– les intelligences artificielles;
– etc.
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INGÉNIERIE PÉDAGOGIQUE  
ET CULTURELLE :  
CONCEPTION D’ESCAPE GAME
L’accompagnement de projets, l’ingénierie  
pédagogique, la médiation culturelle et numé-
rique sont au cœur des missions de Réseau 
Canopé. 
Fort d’une expérience dans la création de jeux 
d’évasion grandeur nature à visées pédago-
giques, nous proposons de vous accompagner 
dans la conception de votre propre escape game 
pédagogique dans le domaine de la prévention, 
de la sensibilisation, de l’éducation, etc.
Que vous soyez une collectivité, un musée, une 
mairie, un office de tourisme, etc., notre équipe 
se tient à votre écoute et à votre disposition 
pour vous aider à mener à bien votre projet 
d’escape game, vous accompagner de A à Z 
dans les différentes étapes de son élaboration 
et la scénarisation de vos idées. 
En fonction de votre cahier des charges et de 
votre budget, nous nous accordons sur un délai 
qui permettra de mobiliser toutes nos énergies 
pour la réussite de votre projet et nous 
accompagnons également vos équipes dans 
la prise en main de l’escape game.

QU’EST-CE QU’UN ESCAPE  
GAME PÉDAGOGIQUE ?
Les « escape games » ou « escape rooms »  
sont des jeux d’évasion grandeur nature.  
Rassemblés en équipe, les participants sont 
enfermés dans une pièce et/ou dans un univers 
spécifique, qu’ils doivent explorer pour s’en 
évader. Le jeu se déroule pendant une durée 
limitée. Un escape game pédagogique est  
articulé sur le même format, mais l’évasion est 
conditionnée à la mise en œuvre de situations 
d’apprentissages et de résolution de situations 
problèmes. Le scénario et la pédagogie sont 
liés : pour s’échapper de l’univers spécifique-
ment créé, les apprenants devront résoudre 
des énigmes, manipuler des outils numériques, 
explorer un sujet et collaborer.

L’escape game pédagogique est un dispositif 
qui vise à combiner avec cohérence enseigne-
ment, apprentissage, communication, ou en-
core information avec des ressorts ludiques 
issus du jeu.
Le jeu d’équipe, la communication et la réflexion 
sont les maîtres mots pour réussir le jeu et dé-
velopper la collaboration et la coopération entre 
les participants.

NOS SAVOIRS-FAIRE

SCÉNARISATION ET STORYTELLING
Nous intervenons comme architectes pédago-
giques pour scénariser et ludifier vos contenus 
de formation ou d’animation et ainsi apporter 
un maximum de cohésion et de valeur ajoutée 
à votre projet.
Nous créons avec vous une expérience de jeu 
immersive, unique et originale. Scénario, 
énigmes, technologies, décors, nous identifions 
vos besoins et vous accompagnons dans la 
concrétisation de votre projet.
L’histoire est l’élément primordial garantissant 
l’immersion des joueurs dans un monde ima-
ginaire. Nous vous proposons de prendre en 
charge la création d’un scénario original, ou 
d’en développer un en fonction de l’univers que 
vous avez choisi.

USAGES DU NUMÉRIQUE
La « magie » fait tout le charme du jeu et offre 
une expérience unique, innovante et immersive. 
Attentifs aux dernières technologies, nous 
développons des énigmes et des activités 
ludiques prenant appui sur les outils numériques 
innovants et adaptés à vos besoins (réalité 
augmentée, environnement 360, etc.)

nos prestations

NOUS CONSULTER POUR LA TARIFICATION



56

RÉSIDENCE CANOPÉ
LES OBJECTIFS
→  Accompagner, aider, former les équipes éducatives dans leur environnement professionnel.

→  Créer de nouvelles synergies autour des outils numériques éducatifs, des ressources péda-
gogiques et ludo-pédagogiques et de l’ensemble de l’offre de services déployée par Réseau 
Canopé en lien avec la politique académique.

LA PRÉPARATION D’UNE RÉSIDENCE
ÉTAPE 1
L’équipe Canopé présente le dispositif à l’équipe de direction de l’EPLE demandeur, au référent 
aux usages pédagogiques numériques.
Les grandes orientations et les modalités de la Résidence sont ensuite définies en lien avec le 
projet d’établissement.

ÉTAPE 2
L’équipe Canopé présente pendant une journée dans l’établissement l’accompagnement possible 
en termes de formation, de sensibilisation, etc.

ÉTAPE 3
À l’issue de cette journée les personnels de l’EPLE sont invités à préciser leurs attentes grâce 
à un questionnaire en ligne.

ÉTAPE 4
L’équipe Canopé, après dépouillement du questionnaire propose à la direction de l’EPLE une 
formule de Résidence.

MODALITÉ DE LA RÉSIDENCE
ELLE S’ADAPTE :
→ au projet ;
→ au lieu (éloignement de l’Atelier Canopé) ;
→ à l’organisation de l’EPLE.

LA RÉSIDENCE PEUT CONSISTER EN UNE PRÉSENCE DE FORMATEURS CANOPÉ :
→  tous les jours de la semaine ;
→  quelques jours sur quelques semaines (2 ou 3) ; consécutives ou non ;
→  ou selon toute autre modalité à créer en lien avec l’EPLE.

APRÈS LA RÉSIDENCE
Une évaluation du dispositif est faite dont les résultats sont transmis à l’équipe de direction de l’EPLE.

En résumé, la Résidence Canopé est un dispositif adaptable aux besoins d’une équipe édu-
cative, à l’organisation d’un EPLE, basé sur la co-construction d’un projet de formation in-
tégré à l’écosystème de l’établissement scolaire.

NOUS CONSULTER POUR LA TARIFICATION

nos prestations



 

  

Bénéficiez 
innovants pour travailler 
et des conseils  
d’un médiateur  
pour vous accompagner 
dans votre démarche

Consultez et empruntez 
un ensemble de 
ressources physiques  
et numériques

Venez  
du matériel 
numérique  
et découvrir  
les nouveautés  
en matière d’outils 
pédagogiques

Montez en compétences
grâce à la mise  

d’auto-formation 

Vodeclic)

Bénéficiez de 5 % de remise
sur les ressources éditoriales 
physiques vendues en Atelier



RÉSEAU CANOPÉ
Direction territoriale 
Occitanie

Site de Toulouse
68 Bd de Strasbourg
31000 Toulouse 

Site de Montpellier
360 rue Michel de l’Hospital
CS 29003
34064 Montpellier cedex 2

CONTACTEZ-NOUS
Une équipe de spécialistes se tient à votre disposition  
pour répondre à toutes vos questions et vous conseiller. 

RENDEZ-VOUS DANS VOTRE ATELIER CANOPÉ

reseau-canope.fr/nous-trouver

ÉCRIVEZ-NOUS

coordonnateur-formation.dt-oc@reseau-canope.fr

SUIVEZ VOS COMMANDES

vpc@reseau-canope.fr

DÉCOUVREZ NOS CATALOGUES

reseau-canope.fr/catalogues

RETROUVEZ-NOUS AUSSI SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

  @reseau_canope

 les comptes de nos 13 ateliers, cf. page 13

  facebook.com/ReseauCanope

  youtube.com/user/reseaucanope

Impression septembre 2019

mailto:coordonnateur-formation.dt-oc%40reseau-canope.fr?subject=
https://www.reseau-canope.fr/nous-trouver/
https://www.reseau-canope.fr/catalogues.html
https://twitter.com/reseau_canope?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.facebook.com/ReseauCanope
https://www.youtube.com/user/reseaucanope

