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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.»

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


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. »



ÉDITO

Pour mieux servir la refondation de l’école, Réseau Canopé, le réseau de création et 

d’accompagnement pédagogiques, s’est réorganisé en profondeur.

Réseau Canopé aujourd’hui, c’est un établissement unique, dont le pilotage est 

relayé en région par douze directions territoriales et dont l’activité 

d’accompagnement et de formation de la communauté éducative est déployée 

dans les cent Ateliers Canopé répartis sur l’ensemble du territoire.

Cette restructuration s’accompagne d’une offre de services renouvelée et d’une 

nouvelle politique éditoriale, déclinée à travers trois univers : Éclairer, Maîtriser, 

Agir.

Dans la Direction Territoriale Canopé du Grand Est, plus de 40 000 enseignants 

ont participé aux actions proposées en 2017.

Pour cette année scolaire 2017-2018, les dix Ateliers Canopé du territoire 

(08-Charleville-Mézières, 10-Troyes, 51-Reims, 52-Chaumont, 54-Nancy, 55-Verdun, 

57-Montigny-lès-Metz, 88-Épinal, 67-Strasbourg, 68-Mulhouse) proposent de

nouveaux RENDEZ-VOUS CANOPÉ qui répondent aux priorités déclinées par les trois 

Recteurs dans les académies de Reims, Nancy-Metz, Strasbourg et qui se veulent

les plus adaptés possible aux besoins des enseignants.

La Direction Territoriale du Grand Est, qui porte pour l’ensemble du Réseau le pôle 

de compétences du développement professionnel des enseignants, s’est appuyée 

pour construire son offre, sur les quatorze compétences professionnelles du 

référentiel des métiers du professorat et de l’éducation (arrêté du 1-7-2013 paru au 

BOEN n° 30 du 25 juillet 2013). Parmi ces compétences, plusieurs font largement 

écho aux missions de Réseau Canopé : faire partager les valeurs de la République, 

prendre en compte la diversité des élèves, intégrer les éléments de la culture 

numérique nécessaires à l’exercice de son métier, coopérer avec les partenaires de 

l’école…

Belle année scolaire avec votre atelier Canopé de proximité.

Brigitte COURBET-MANET 

Directrice territoriale Canopé Alsace Lorraine Champagne-Ardenne. 



NOUVEAUX HORAIRES : Ouvert les mardis, jeudis et vendredis de 13h30 à 18h00 
et les mercredis de 08h30 à 18h00.

Inscription et programme détaillé sur le site : 
http://www.reseau-canope.fr
Plus d’informations : 
Mail : contact.atelier67@reseau-canope.fr
Téléphone : 03 88 45 51 60

 @Canope_67

Christelle CORGIAT
Assistante en médiation 
de Ressources et Services

christelle.corgiat@reseau-canope.fr

Nadine BISEL
Médiatrice Ressources 
et Services

Co-Design

Documentation

nadine.bisel@reseau-canope.fr
03 88 45 51 70

Raphael LEPINAY
Médiateur Ressources 
et Services

Numérique éducatif 
accompagnement de projets 
audiovisuels

raphael.lepinay@reseau-canope.fr
03 88 45 50 41

Lætitia BOULOM
Médiatrice Ressources 
et Services

Numérique éducatif

laetitia.boulom@reseau-canope.fr
03 88 45 51 76

Sandrine PICARD
Médiatrice Ressources 
et Services

Formation

sandrine.picard@reseau-canope.fr

Marc GONON
Médiateur Ressources 
et Services

Valorisation

marc.gonon@reseau-canope.fr
03 88 45 51 69
07 60 43 26 20

Christelle POULAIN-
CHAIGNE
Directrice de l'Atelier 67

christelle.poulain-chaigne 
@reseau-canope.fr
03 88 45 50 45
07 84 35 35 76

un atelier à   
votre écoute   

Jeanne CLAVERIE
Médiatrice ressources et 
services 

Arts et culture, Patrimoine

jeanne.claverie@reseau-canope.fr



LES RENDEZ-VOUS CANOPÉ
L’Atelier Canopé est un espace ouvert qui se veut un lieu d’échanges entre acteurs du monde 
éducatif. C’est aussi un environnement propice à la création collaborative où se mêlent 
innovation, ressources pédagogiques, arts et culture ainsi qu’une volonté de co-construction.
Les Rendez-vous Canopé, gratuits et ouverts à tous, prennent la forme d’ateliers, de conférences ou de 
formations… Ils se tiennent dans les Ateliers Canopé, dans des établissements scolaires, des structures 
culturelles ou d'autres partenaires, et proposent une programmation riche, variée et organisée autour 
de plusieurs thématiques : 

ANIMATION
Présentation de ressources et 
médiations en lien avec les usages 
et les pratiques de classe.

ATELIER
Expérimentation d'idées, de 
scénarios pédagogiques, de projets 
innovants en mode collaboratif
Manipulation d'outils et/ou pratiques 
pédagogiques.

CONCOURS
Compétition entre plusieurs 
personnes sur un thème donné.

CONFÉRENCE
Exposé réalisé par un ou plusieurs 
intervenants sur une thématique 
donnée.

Nous remercions les partenaires qui soutiennent nos actions de formation 

EXPOSITION
Présentation d’affiches, de produits, 
d’objets ou de productions autour 
d’un thème.

FORMATION
Session avec objectif 
d'apprentissage précis (acquisition, 
perfectionnement ou consolidation 
de connaissances).
Co-design.

SALON
Événement thématique autour 
d’exposants.

SÉMINAIRE
Temps de formation sur une ou 
plusieurs journées pour approfondir 
ses connaissances autour d'une 
thématique ou problématique en 
participant à une conférence et/ou 
des ateliers, croisant recherche, 
pratiques des professionnels et 
ressources.

SPECTACLE
Représentation (théâtre, danse, 
cinéma, opéra, ...) publique 
organisée par un Atelier Canopé.

TABLE RONDE
Discussion, débat autour d’un sujet 
ou les participants expriment leur 
point de vue.

Les Rendez-vous Canopé se déclinent sous différents formats :

NOUVEAUTÉ
Inscription aux rendez-vous sur www.reseau-canope.fr

- Créez votre profil et indiquez votre Atelier Canopé préféré !
- Accédez au programme détaillé des Rendez-vous de votre Atelier Canopé et à des ressources complémentaires
- Ajoutez vos formations à votre agenda personnel
- Accédez au module de co-voiturage pour vous rendre aux formations

Inscription par téléphone : 03 88 45 51 60 
Inscription par mail : contact.atelier67@reseau-canope.fr

• Inclusion scolaire, 
• Pratiques numériques, 
• Pratiques pédagogiques, créativité,

innovation, 
• Éducation et Citoyenneté

• Arts, Culture et Patrimoine, 
• Développement des compétences 

professionnelles, 
• Développement durable, 
• Documentation,

Tout au long du catalogue, ne manquez pas les événements phares de l'Atelier Canopé de votre 
département, ainsi que des focus sur nos ressources et services.

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


13/09
09H00-12H00
atelier

RENTRÉE DES NOUVEAUX 
ENSEIGNANTS : ABORDER 
SEREINEMENT LA 
RENTRÉE
Comment aborder 
sereinement la rentrée ? La 
première rentrée est un 
moment important. Pour 
l’accompagner, l’Atelier 
Canopé 67 - Strasbourg 
propose un rendez-vous pour 
découvrir des ressources et 
des services adaptés aux 
premiers pas dans le métier.
Publics : Enseignant 1er degré | 
Enseignant 2nd degré | 
Enseignant documentaliste | 
Nouvel enseignant | Étudiant 
ÉSPÉ
Intervenants multiples de 
l’Académie de Strasbourg
Atelier Canopé 67 - Strasbourg
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PARTICIPATION SUR INSCRIPTION : RESEAU-CANOPE.FR RUBRIQUE [ACTUALITÉ & AGENDA]

septembre
Opérateur public du Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche, Réseau Canopé vous accompagne tout au long de votre carrière et ce dès votre 
entrée à l’ESPE. Nous vous proposons un ensemble de services et de ressources répondant  
spécifiquement à vo s besoins : mi se en œuvre des programmes, pratiques pédagogiques,  
climat scolaire, gestion de classe, etc.

https://www.reseau-canope.fr/
https://www.reseau-canope.fr/nouveaux-enseignants.html
https://www.reseau-canope.fr/service/rentree-des-nouveaux-enseignants-aborder-sereinement-la-rentree.html
https://www.reseau-canope.fr/nouveaux-enseignants-newsletter/


12/09
16H30-18H30
Animation

À LA RENCONTRE 
D’AUTEURS
Rencontre avec l’illustratrice 
Marie-Élise Masson. 
Publics : Parent d’élève | 
Enseignant 1er degré
Intervenants multiples de 
l’Académie de Strasbourg
Atelier Canopé 67 - Strasbourg

À DÉFINIR
14H00-17H00
Atelier

RENTRÉE DES 
ENSEIGNANTS : 
QUELLES RESSOURCES 
POUR ENSEIGNER L’ART 
ET LA CULTURE ?
Quelles ressources, outils et 
partenaires pour soutenir des 
projets de classe en arts et 
culture ? 
En partenariat avec la 
Médiathèque de Haguenau
Publics : Enseignant 1er degré | 
Nouvel enseignant | Étudiant 
ÉSPÉ | Directeur d’école
Intervenants multiples Canopé
Médiathèque de Haguenau

22/09
14H00-17H00
Formation PAF

DYNAMISER UNE EXPOSITION AVEC LA RÉALITÉ 
AUGMENTÉE
Enrichir une exposition grâce à la Réalité Augmentée et 
permettre aux élèves de devenir des passeurs de savoirs et des 
médiateurs. 
Public : Référent numérique
Intervenantes : Christelle POULAIN-CHAIGNÉ, Directrice de l’Atelier 
Canopé 67 | Laurence PRÉVOST, Médiatrice Canopé | Intervenants 
multiples de l’Académie de Strasbourg
Atelier Canopé 67 - Strasbourg

PARTICIPATION SUR INSCRIPTION : RESEAU-CANOPE.FR RUBRIQUE [ACTUALITÉ & AGENDA]

https://www.reseau-canope.fr/
https://www.reseau-canope.fr/service/a-la-rencontre-dauteurs.html
https://www.reseau-canope.fr/service/rentree-des-enseignants-quelles-ressources-pour-enseigner-lart-et-la-culture.html


27/09
14H00-17H00
Formation

PUBLIER ET ALIMENTER 
LE PORTAIL E-SIDOC DU 
CDI
Maîtriser la gestion et les 
fonctionnalités de base du 
portail documentaire e-sidoc. 
Public : Enseignant 
documentaliste
Intervenant : Marc GONON, 
Médiateur Canopé
Atelier Canopé 67 - Strasbourg

29/09
11H00-12H00
Atelier

DÉCOUVRIR LES PROJETS 
ETWINNING
Vous ne connaissiez pas 
eTwinning ? C’est le moment 
d’en savoir plus ! 
Tous publics
Intervenante : Christelle 
POULAIN-CHAIGNÉ, Directrice de 
l’Atelier Canopé 67
Lycée Georges Imbert -  
Sarre-Union

facebook.com/eTwinningFrance
twitter.com/eTwinningFrance

Rejoignez près de 400 000 enseignants européens
en vous inscrivant gratuitement sur www.etwinning.fr

Action conçue par la Commission européenne et déployée en France par Canopé

Enseigner autrement
Mener des projets en collaboration avec des classes partout en Europe

Toutes disciplines du primaire au secondaire
Un accompagnement pédagogique et technique dans chaque académie 
Un réseau social européen pour les enseignants

MINISTÈRE
DE L’ÉDUCATION
NATIONALE, DE

L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ET DE

LA RECHERCHE

PARTICIPATION SUR INSCRIPTION : RESEAU-CANOPE.FR RUBRIQUE [ACTUALITÉ & AGENDA]

https://www.reseau-canope.fr/
https://www.reseau-canope.fr/service/decouvrir-les-projets-etwinning.html
https://www.reseau-canope.fr/service/publier-et-alimenter-le-portail-e-sidoc-du-cdi.html


04/10/17
14H00-17H00
formation PDFC

DÉCOUVRIR ET MONTRER 
UNE DÉMARCHE 
D’INVESTIGATION PAR LA 
VIDÉO - FESTIVAL 
CHERCHEURS EN HERBE

Découvrir, comprendre, 
expliquer, devenir passeur de 
savoirs

En partenariat avec Unistra, 
CRNS, Le Vaisseau, OCCE, 
Jardin des sciences, Pierron, 
Académie de Strasbourg

Public(s) : Enseignant 1er degré | 
Enseignant 2nd degré | Référent 
numérique | Directeur d’école | 
Conseiller pédagogique

Intervenants : Lionel LAUGIER | 
Raphaël LEPINAY, Médiateurs 
Canopé | Intervenants multiples

Lieu : Atelier Canopé 67 - 
Strasbourg

octobre

PARTICIPATION SUR INSCRIPTION : RESEAU-CANOPE.FR RUBRIQUE [ACTUALITÉ & AGENDA]

FESTIVAL

CHERCHEURSen herbeen herbeen herbe

ÉDITION
2018

Inscrivez votre classe
dès à présent !

Canopé Grand Est propose pour la 10e année, l’édition 2018 du Festival Chercheurs en Herbe, volet scolaire 
du Festival du film de chercheur qui se déroulera en juin 2018. Ce Festival permet de valoriser des films sur 
la recherche avec des projections suivies d’échanges entre le grand public et des chercheurs. 

OBJECTIFS
Les élèves avec leurs enseignants doivent écrire, concevoir et réaliser un film à thématique scientifique 
(vidéo ou d’animation), d’une durée de 4 minutes (génériques non compris), en conformité avec les pro-
grammes scolaires.

Pour l’édition 2017-2018, la thématique retenue est l’exploration. Domaines concernés :
Les principaux éléments de mathématiques et de la culture scientifique et technologique
Les thématiques scientifiques de la culture humaniste. 

QUI PEUT PARTICIPER ?
Les écoles françaises et étrangères, les classes SEGPA et les 6e des collèges.

https://www.reseau-canope.fr/
http://chercheursenherbe.crdp-lorraine.fr/
https://www.reseau-canope.fr/service/decouvrir-et-montrer-une-demarche-dinvestigation-par-la-video-festival-chercheurs-en-herbe.html


06/10
09H00-12H00
Formation PAF

COMMUNIQUER 
EFFICACEMENT SUR VOS 
PROJETS
Communiquer efficacement 
pour faire la promotion des 
projets conduits en 
établissement ! 
Publics : Personnel de direction | 
Enseignants | Référent 
numérique | Directeur d'école
Intervenants multiples Canopé
Atelier Canopé 67 - Strasbourg

09/10
09H00-12H00
Formation PAF

UTILISATION DU 
NUMÉRIQUE EN 
ÉTABLISSEMENT
Connaissance des différents 
outils numériques et de leurs 
usages en établissement, en 
articulation avec Folios.
Public : Personnel d'éducation et 
d'orientation
Intervenantes : Hélène Aubineau, 
Assitante sociale | Gersende 
HUS-AILLAUD, Assitante sociale | 
Laetitia BOULOM, Médiatrice 
Canopé
Atelier Canopé 67 - Strasbourg

DU 10/10 AU 12/12/17
MARDI, JEUDI, VENDREDI : 13H30-18H00
MERCREDI : 08H30-18H00
Exposition

LES GRANDES DÉCOUVERTES SCIENTIFIQUES 
ALLEMANDES : EXPOSITION ERFINDERLAND 
DEUTSCHLAND
L'exposition présente des inventions allemandes d'intérêt 
capital, issues de différentes disciplines scientifiques.
En partenariat avec le Goethe-Institut
Publics : Élève | Tous publics
Intervenante : Médiatrice Canopé
Atelier Canopé 67 - Strasbourg - EN VISITE LIBRE

PARTICIPATION SUR INSCRIPTION : RESEAU-CANOPE.FR RUBRIQUE [ACTUALITÉ & AGENDA]

11/10
13H00-16H00
Formation

PROGRAMMER AVEC LES 
ROBOTS BLUEBOT ET 
THYMIO
Comment faire programmer 
des petits robots en classe ?
Publics : Enseignant 1er degré | 
Directeur d’école | Conseiller 
pédagogique
Intervenant : Lionel LAUGIER, 
Médiateur Canopé
Atelier Canopé 67 - Strasbourg

11/10
16H00-18H00
atElier

CAFÉ CANOPÉ : MON PROJET ROBOTS
Découverte de projet, de matériel et de ressources pour 
permettre la mise en oeuvre de l’apprentissage de la 
programmation au cycle 1.
En partenariat avec Unistra, Académie de Strasbourg
Tous publics
Intervenants multiples
Atelier Canopé 67 - Strasbourg

https://www.reseau-canope.fr/
https://www.reseau-canope.fr/service/les-grandes-decouvertes-scientifiques-allemandes-exposition-erfinderland-deutschland.html
https://www.reseau-canope.fr/service/programmer-avec-les-robots-bluebot-et-thymio.html
https://www.reseau-canope.fr/service/cafe-canope-mon-projet-robots.html


20/10
09H00-12H00
13H00-16H00
Formation Pdfc

LIVRE NUMÉRIQUE ET 
MÉDIATION CULTURELLE
Enrichissez et dynamisez vos 
expositions et projets culturels 
avec les outils numériques !
Tous publics
Intervenants : Médiateurs Canopé 
| Intervenants multiples de 
l'Académie de Strasbourg 
Atelier Canopé 67 - Strasbourg

20/10
17H00-18H00
Animation

ENRICHIR LES PROJETS 
ARTS ET CULTURE AVEC 
LE NUMÉRIQUE
Donnez du « peps » à vos 
projets artistiques et culturels !
Tous publics
Intervenants Multiples
Atelier Canopé 67 - Strasbourg

11/10
14H00-17H00
Formation

LE MONTAGE 
DE NOS SONS
Ultime processus avant la 
publication, le montage et le 
nettoyage des 
enregistrements sonores 
permettront à l'enseignant et 
aux élèves de finaliser leur 
podcast ou leurs brèves en 
différé.
Publics : Enseignant 1er degré | 
Enseignant 2nd degré
Intervenant : Raphaël LEPINAY, 
Médiateur Canopé
Atelier Canopé 67 - Strasbourg

13/10
09H00-12H00
Animation

JE TOURNE MA VUE LUMIÈRE
Un scénario d'une minute, un tournage et un « montage » avec 
tablette : je tourne ma vue Lumière.
En partenariat avec le Cinéma STAR - Prestation payante
Publics : Élève | Enseignant 1er degré
Intervenants : Raphaël LEPINAY, Médiateur Canopé | Intervenants du 
Cinéma Star
Atelier Canopé 67 - Strasbourg

18/10
09H30-12H30
13H30-16H30
Formation PAF/pdfc

DÉCOUVRIR LE JEU 
SÉRIEUX DU PASSE-
PARTOUT - 
WELTENBUMMLER
Créer ses propres défis 
pédagogiques en lien avec son 
environnement culturel et 
linguistique !
En partenariat avec LMZ Prod, 
Académie de Strasbourg 
Publics : Partenaires de 
l'éducation (collectivité, 
association, musée, etc.) | 
Enseignant 1er degré | Enseignant 
2nd degré | Étudiant ÉSPÉ | 
Directeur d'école | Conseiller 
pédagogique | Corps d'inspection 
Intervenants : Intervenants LMZ 
Prod | Intervenants multiples de 
l'Académie de Strasbourg
LMZ Prod - Karlsruhe

PARTICIPATION SUR INSCRIPTION : RESEAU-CANOPE.FR RUBRIQUE [ACTUALITÉ & AGENDA]

https://www.reseau-canope.fr/
https://www.reseau-canope.fr/service/le-montage-de-nos-sons.html
https://www.reseau-canope.fr/service/je-tourne-ma-vue-lumiere.html
https://www.reseau-canope.fr/service/decouvrir-le-jeu-serieux-du-passe-partout-weltenbummler.html


08/11
14H00-17H00
Formation

ENSEIGNER SELON 
MONTESSORI
Venez échanger et partager 
vos pratiques sur les 
pédagogies actives !
Tous publics
Intervenantes : Hélène 
LUCCISANO, Atelier Montessori au 
rythme de l'enfant | Annick 
GIRARD, Professeure des écoles 
Atelier Canopé 67 - Strasbourg

08/11
09H00-12H00
13H30-16H30
Formation PAF/pdfc

LES TRACES DE LA 1RE 
GUERRE MONDIALE DANS 
L'ESPACE DU RHIN 
SUPÉRIEUR
Réalisez un livre numérique 
sur la 1re Guerre mondiale en 
équipe binationale !
En partenariat avec LMZ Prod, 
Académie de Strasbourg
Public :Enseignant 2nd degré
Intervenants : Intervenants LMZ 
Prod | Intervenants multiples de 
l'Académie de Strasbourg
Atelier Canopé 67 - Strasbourg 10/11

09H00-12H00
Formation PAF

CAFÉ CANOPÉ : ARGUMENTATION - APPORTS DU 
NUMÉRIQUE EN LANGUE VIVANTE
Les apports du numérique en LV pour favoriser l'entraînement à 
l'expression !
Public : Enseignant 2nd degré
Intervenants multiples de l'Académie Strasbourg
Atelier Canopé 67 - Strasbourg

novembre

PARTICIPATION SUR INSCRIPTION : RESEAU-CANOPE.FR RUBRIQUE [ACTUALITÉ & AGENDA]

https://www.reseau-canope.fr/
https://www.reseau-canope.fr/service/enseigner-selon-montessori.html


17/11
09H00-12H00
13H30-16H30
Formation PAF

PARTENAIRES ET 
PLANIFICATION DE 
PROJET ETWINNING
Les clés pour monter un projet 
eTwinning.
Publics : Enseignant 2nd degré | 
Enseignant documentaliste | 
Nouvel enseignant | Référent 
numérique | Personnel de 
direction | Corps d'inspection
Intervenants : Ambassadeurs 
eTwinning
Atelier Canopé 67 - Strasbourg

22/11
14H00-15H00
Atelier

MÄRCHENLAND : PROJET 
EUROPÉEN 
INTERDISCIPLINAIRE
S'ouvrir au monde et à 
l'éducation citoyenne, nourrir 
ses Parcours éducatifs avec 
eTwinning !
Tous publics
Intervenants : Ambassadeurs 
eTwinning
Atelier Canopé 67 - Strasbourg

13/11
09H00-12H00
Formation PAF

DEUTSCH IM BERUF - 
STAGE EN ALLEMAGNE
Préparer les élèves ou les 
apprentis à une mobilité 
(stage dans une entreprise en 
Allemagne).
Public : Enseignant 2nd degré 
Intervenantes : Isabelle WOLF, IEN 
| Violaine VARIN, Responsable du 
bureau Goethe-Institut de 
Strasbourg
Atelier Canopé 67 - Strasbourg

14/11
09H00-12H00
13H30-16H30
Formation PAF

LECTURE NUMÉRIQUE ET 
EBOOKS : COMPÉTENCES, 
MISE EN PLACE, 
NOUVELLES PRATIQUES
Comment amener les élèves à 
la lecture via la lecture 
numérique ? Quelles pratiques 
pédagogiques mettre en 
oeuvre ?
Publics : Enseignant 1er degré | 
Enseignant 2nd degré | Enseignant 
documentaliste | Nouvel 
enseignant | Étudiant ÉSPÉ
Intervenante : Laetitia BOULOM, 
Médiatrice Canopé
Atelier Canopé 67 - Strasbourg

15/11
15H00-16H00
Atelier

ARTS AND MATHS : 
PROJET EUROPÉEN 
METTANT LES 
MATHÉMATIQUES AU 
SERVICE DE LA MAÎTRISE 
DU LANGAGE ET 
INVERSEMENT
Présentation de projets 
existants et échanges, 
découverte de l'action 
européenne eTwinning. 
Tous publics
Intervenants : Ambassadeurs 
eTwinning
Le Vaisseau - Strasbourg

16/11
14H00-15H00
Atelier

(HEURÊKA ! : PROJET 
EUROPÉEN
INTERDISCIPLINAIRE -
À LA DÉCOUVERTE DES
GRANDS INVENTEURS
Venez découvrir le projet  
(H)eurêka et eTwinning !
Tous publics
Intervenants : Ambassadeurs 
eTwinning
Atelier Canopé 67 - Strasbourg

PARTICIPATION SUR INSCRIPTION : RESEAU-CANOPE.FR RUBRIQUE [ACTUALITÉ & AGENDA]

https://www.reseau-canope.fr/
https://www.reseau-canope.fr/service/deutsch-im-beruf-stage-en-allemagne.html
https://www.reseau-canope.fr/service/arts-and-maths-projet-europeen-mettant-les-mathematiques-au-service-de-la-maitrise-du-langage-et-inversement.html
https://www.reseau-canope.fr/service/heureka-projet-europeen-interdisciplinaire-a-la-decouverte-des-grands-inventeurs.html
https://www.reseau-canope.fr/service/maerchenland-projet-europeen-interdisciplinaire.html


22/11
09H00-12H00
14H00-17H00
Formation

TABLETTE SOUS IOS 
(IPAD) : ÇA TOURNE !
L'interview vidéo courte avec 
ma tablette sous IOS : du 
tournage au montage.
Publics : Élève | Enseignant 1er 
degré | Enseignant 2nd degré | 
Nouvel enseignant
Intervenant : Raphaël LEPINAY, 
Médiateur Canopé
Atelier Canopé 67 - Strasbourg

À DÉFINIR
16H00-18H00
Formation pdf

UTILISER LES TABLETTES 
EN SCIENCES AUX CYCLES 
2 ET 3
Utiliser la tablette pour 
travailler des compétences 
scientifiques : quels contenus, 
quels usages, quelles 
applications ?
Publics : Enseignant 1er degré | 
Conseiller pédagogique
Intervenant : Cyril Chauvel, 
Professeur de Physique-Chimie
Atelier Canopé 67 - Strasbourg

15/11
13H30-17H30
Conférence

LANGAGE ET 
MATHÉMATIQUES
Les mathématiques au service 
de la construction du langage 
et vice versa !
En partenariat avec Le Vaisseau
Tous publics
Intervenants : Ambassadeurs 
eTwinning | Intervenants 
multiples Canopé
Le Vaisseau - Strasbourg

16/11
14H00-17H00
Formation

PRATIQUER LE DÉBAT 
PHILO À L'ÉCOLE
Se lancer dans la pratique du 
débat philo à l'école avec des 
propositions concrètes pour la 
classe.
En partenariat avec Les Francas
Publics :Enseignant 1er degré | 
Nouvel enseignant | Étudiant 
ÉSPÉ
Intervenants : Isabelle RIPP, 
Directrice de l'association Les 
Francas d'Alsace | Intervenants 
multiples
Atelier Canopé 67 - Strasbourg

24/11
09H00-17H00
Salon

RETROUVEZ-NOUS AUX 
JOURNÉES SUR 
L'AUTISME !
Des partenaires, des 
ressources, des projets, des 
rencontres !
En partenariat avec l'Académie 
de Strasbourg et le Conseil 
départemental
Tous publics
Intervenant : Marc GONON, 
Médiateur Canopé
Maison de la Région - Strasbourg

PARTICIPATION SUR INSCRIPTION : RESEAU-CANOPE.FR RUBRIQUE [ACTUALITÉ & AGENDA]

22/11
14H00-18H00
atelier

FÊTONS L’AMITIÉ 
FRANCO-ALLEMANDE 
DANS NOTRE ÉCOLE/
ÉTABLISSEMENT !
Que faire avec vos élèves 
autour de la semaine de 
l’amitié franco-allemande ?! 
En partenariat avec le Goethe-
Institut
Publics : Enseignant 1er degré | 
Enseignant 2nd degré
Intervenantes : Médiateurs 
Canopé | Violaine VARIN, 
Responsable du bureau 
Goethe-Institut de Strasbourg
| Intervenants multiples
Atelier Canopé 67 - Strasbourg

https://www.reseau-canope.fr/
https://www.reseau-canope.fr/service/langage-et-mathematiques.html
https://www.reseau-canope.fr/service/pratiquer-le-debat-philo-a-lecole.html
https://www.reseau-canope.fr/service/tablette-sous-ios-ipad-ca-tourne.html
https://www.reseau-canope.fr/service/fetons-lamitie-franco-allemande-dans-notre-ecoleetablissement.html
https://www.reseau-canope.fr/service/retrouvez-nous-aux-journees-sur-lautisme_11319.html


30/11
09H30-11H30
Animation

CLAP KURZ ! INITIER AU 
COURT-MÉTRAGE 
ALLEMAND
Projection de plusieurs courts 
métrages en langue 
allemande, suivis d'un 
échange entre les enfants et 
les médiateurs de l'Atelier 
Canopé et du Goethe-Institut.
En partenariat avec le Goethe-
Institut
Publics : Élève | Enseignant 1er 
degré | Enseignant 2nd degré
Intervenants : Raphaël LEPINAY, 
Médiateur Canopé | Violaine 
VARIN, Responsable du bureau 
Goethe-Institut de Strasbourg 
Atelier Canopé 67 - Strasbourg

28/11
09H00-12H00
atelier

LA LECTURE CRITIQUE DE 
L'IMAGE AVEC « LES MOTS 
DU CLIC »
À la fois jeu d'observation, 
d'acquisition de vocabulaire et 
de réflexion, l'outil 
pédagogique Les Mots du Clic, 
établit un relais entre les 
œuvres d'art et les regardeurs. 
L'intervenant s'appuiera sur 
les versions en langue 
française et en langue 
allemande.
En partenariat avec Stimultania
Publics : Élève | Enseignant 2nd 
degré
Intervenante : Nadine BISEL, 
Médiatrice Canopé
Atelier Canopé 67 - Strasbourg

28/11
09H00-12H00
14H00-17H00
Formation PAF

LE RÉCIT DONT VOUS 
ÊTES LE HÉROS
Découverte des principes de 
ce nouveau mode de narration 
et des moyens de les réaliser 
en classe, pour permettre 
d'entraîner et développer chez 
les élèves leurs compétences 
en E.E. Construction de la 
trame narrative, planification 
des productions, 
compétences transversales à 
l’œuvre et favorisant le climat 
scolaire, collaboration.
Publics : Enseignant 2nd degré | 
Référent numérique
Intervenant : Lionel LAUGIER, 
Médiateur Canopé
Atelier Canopé 67 - Strasbourg

29/11
09H00-12H00
13H30-16H30
Conférence PdF

DÉCOUVRIR SON 
CERVEAU AU CYCLE 1
Découvrir le cerveau à l'école : 
les sciences cognitives au 
service des apprentissages.
Publics : Enseignant 1er degré | 
Conseiller pédagogique
Intervenante : Céline LANOË, 
Professeure d'Université, Auteure
Atelier Canopé 67 - Strasbourg

29/11
09H00-12H00
13H30-16H30
Formation PAF

ÉCRIRE ET FAIRE ÉCRIRE 
UN RÉCIT INTERACTIF
Le récit interactif à travers des 
outils simples de création : 
faire écrire à plusieurs mains 
une histoire à 
embranchements.
Publics : Enseignant 2nd degré | 
Enseignant documentaliste | 
Nouvel enseignant | Référent 
numérique | Personnel de 
direction
Intervenant : Lionel LAUGIER, 
Médiateur Canopé
Atelier Canopé 67 - Strasbourg

PARTICIPATION SUR INSCRIPTION : RESEAU-CANOPE.FR RUBRIQUE [ACTUALITÉ & AGENDA]

24/11
09H00-12H00
13H30-16H30
Formation PAF

LA CARTOGRAPHIE 
NUMÉRIQUE 
COLLABORATIVE
Découvrir de nouveaux terrains 
d'expérimentation en 
cartographie !
Publics : Enseignant 1er degré | 
Enseignant 2nd degré | Enseignant 
documentaliste | Nouvel 
enseignant | Étudiant ÉSPÉ | 
Référent numérique
Intervenant : Julien BONHOMME, 
Médiateur Canopé
Atelier Canopé 67 - Strasbourg

https://www.reseau-canope.fr/
https://www.reseau-canope.fr/service/clap-kurz-initier-au-court-metrage-allemand.html
https://www.reseau-canope.fr/service/la-lecture-critique-de-limage-avec-les-mots-du-clic.html


01/12
09H15-12H00
animation

LES GRANDES 
DÉCOUVERTES 
SCIENTIFIQUES 
ALLEMANDES : 
EXPOSITION 
ERFINDERLAND 
DEUTSCHLAND
L'exposition présente des 
inventions allemandes 
d'intérêt capital, issues de 
différentes disciplines 
scientifiques.
En partenariat avec le Goethe-
Institut
Publics : Élève | Tous publics
Intervenante : Nadine BISEL, 
Médiatrice Canopé 
Atelier Canopé 67 - Strasbourg

06/12
10H00-17H00
Salon

LIRE C'EST PARTIR
Depuis 1998, Lire c'est partir 
édite des livres jeunesse 
vendus au prix unique de 
0,80 € l'exemplaire, sans 
subvention et sans réaliser de 
bénéfice mais en couvrant 
toutes les charges (fabrication, 
droits d'auteur et d'illustration, 
personnel et frais généraux).
Tous publics
Intervenants Lire c'est partir 
Atelier Canopé 67 - Strasbourg

décembre

06/12
13H30- 16H30
Formation

TRAVAILLER L'ORAL  
ET L'ÉCRIT AVEC LE 
NUMÉRIQUE
Des outils pour favoriser la 
créativité, l'imagination, les 
compétences en oral et à 
l'écrit grâce au numérique !
Publics : Enseignant 1er degré | 
Enseignant 2nd degré | Enseignant 
documentaliste | Nouvel 
enseignant | Étudiant ÉSPÉ
Intervenante : Laetitia BOULOM, 
Médiatrice Canopé
Atelier Canopé 67 - Strasbourg

PARTICIPATION SUR INSCRIPTION : RESEAU-CANOPE.FR RUBRIQUE [ACTUALITÉ & AGENDA]

07/12
09H30-11H00
Animation

THÉÂTRE FRANCO-
ALLEMAND : LES ÖKOLOS
Un spectacle franco-allemand 
de mime pour enfants, autour 
du thème de l'écologie.
En partenariat avec le Goethe-
Institut
Public : Élève 
Intervenants de la Plateforme De 
La Jeune Création Franco-
allemande 
Atelier Canopé 67 - Strasbourg

https://www.reseau-canope.fr/
https://www.reseau-canope.fr/service/lire-cest-partir_10580.html
https://www.reseau-canope.fr/service/theatre-franco-allemand-les-oekolos.html
https://www.reseau-canope.fr/service/travailler-loral-et-lecrit-avec-le-numerique.html
https://www.reseau-canope.fr/service/les-grandes-decouvertes-scientifiques-allemandes-exposition-erfinderland-deutschland.html


PARTICIPATION SUR INSCRIPTION : RESEAU-CANOPE.FR RUBRIQUE [ACTUALITÉ & AGENDA]

06/12
09H00-12H00 
14H00-17H00
Formation
Masterclass avec le réalisateur Michel Ocelot
En partenariat avec le Cinéma STAR, Septième 
factory et l’OCCE
Tous publics
Intervenants : Michel OCELOT, Réalisateur | Raphaël 
LEPINAY, Médiateur Canopé | Intervenants Septième 
Factory | Intervenants Cinéma Star et OCCE
Atelier Canopé 67 - Strasbourg

À travers les jeux de trois amis qui aiment se raconter des histoires, Michel Ocelot nous présente 
quatre contes merveilleux, en ombres chinoises qui se détachent sur des décors chatoyants. Ce 
dossier propose des pistes pédagogiques à exploiter directement en classe.

RÉSUMÉ
Une fille, un garçon et un vieux projectionniste se retrouvent le soir dans un cinéma perdu au 
milieu de la ville et rivalisent d’imagination pour inventer des contes merveilleux pour lesquels 
ils mettent en scène des personnages fabuleux, dessinent des costumes et des décors inspirés 
d’univers exotiques : La Maîtresse des monstres, L’Écolier sorcier, Le Mousse et sa Chatte et 
Ivan Tsarévitch et la Princesse changeante nous emportent dans un tourbillon d’images cha-
toyantes avec, en sourdine, un message humaniste : vivez, grandissez, aimez pour le meilleur 
et jamais pour le pire.

Les scénarisations pédagogiques proposées autour du film d’animation de Michel Ocelot 
sont basées sur un principe de transversalité des enseignements et sur une progressivité des  
apprentissages dans une dynamique de parcours, en particulier avec le Parcours d’éducation 
artistique et culturelle (Péac).

MASTERCLASS
AUTOUR DU DOSSIER PÉDAGOGIQUE DU FILM DE MICHEL OCELOT 

IVAN TSAREVITCH ET LA PRINCESSE CHANGEANTE

https://www.reseau-canope.fr/
https://www.reseau-canope.fr/service/masterclass-autour-du-dossier-pedagogique-du-film-de-michel-ocelot-ivan-tsarevitch-et-la-princesse-changeante_10586.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/ivan-tsarevitch-et-la-princesse-changeante_11878.html


08/12
09H00-12H00
Conférence PAF

ENTREPRENDRE UN 
PROJET DE CONCEPTION 
D'UN JEU SÉRIEUX AVEC 
SA CLASSE
De quelle manière les jeux 
sérieux peuvent-ils soutenir et 
ludifier les pratiques 
d'enseignement ?
Public : Enseignant 2nd degré 
Intervenante : Maria DENAMI, 
Professeure des Universités 
Atelier Canopé 67 - Strasbourg

DEUX SESSIONS 
13/12/17 OU 
20/12/17
09H00-12H00
14H00-17H00
Formation PAF

LA CAPSULE VIDÉO AVEC 
OBS
La capsule vidéo réalisée avec 
une webcam et un logiciel 
gratuit : OBS.
Publics : Élève | Enseignant 1er 
degré | Enseignant 2nd degré | 
Enseignant documentaliste | 
Nouvel enseignant | Étudiant 
ÉSPÉ | Référent numérique | 
Conseiller pédagogique
Intervenant : Raphaël LEPINAY, 
Médiateur Canopé 
Atelier Canopé 67 - Strasbourg

15/12
09H30-12H30
13H30-19H00
Conférence

Moi fille - toi garçon ! Mon 
espace - notre espace ! 
Aborder une thématique 
complexe ensemble pour 
dégager des pistes 
d'exploitation pédagogiques 
utilisables dans le cadre du 
Mois de l'Autre.

En partenariat avec ORIV, INA, 
Académie de Strasbourg
Tous publics
Intervenants : Médiateurs 
Canopé | Intervenants multiples
Lieu : Atelier Canopé 67 - 
Strasbourg

20/12
09H00-12H00
13H30-16H30
Conférence PdF

MONTER UN PROJET INTERGÉNÉRATIONNEL
L'intergénération, des échanges entre tous les âges de la vie : 
transmission et partage des savoirs, savoir-être et savoir-faire.
En partenariat avec Ensemble demain, MGEN
Tous publics
Intervenante : Carole GADET, Chargée des projets intergénérationnels, 
Fondatrice de l'association Ensemble Demain
Atelier Canopé 67 - Strasbourg

Un site internet dédié 
pour rappeler les grands  
enjeux de la transmission, 
à l'école et par l'école, 
d'une culture de l'égalité 
entre les filles et les 
garçons, entre les 
femmes et les hommes.

ÉGALITÉ FILLE-GARÇON

PARTICIPATION SUR INSCRIPTION : RESEAU-CANOPE.FR RUBRIQUE [ACTUALITÉ & AGENDA]

https://www.reseau-canope.fr/
https://www.reseau-canope.fr/service/egalite-fille-garcon.html
https://www.reseau-canope.fr/outils-egalite-filles-garcons.html


RÉSEAU CANOPÉ
ACADÉMIE DE STRASBOURG

ATELIER CANOPÉ 67 - STRASBOURG
23, rue du Maréchal Juin

CS 20279

67007 Strasbourg Cedex

T 03 88 45 51 60

contact.atelier67@reseau-canope.fr

 @Canope_67

Inscription sur : 

reseau-canope.fr  

rubrique [actualité & agenda]

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



