
DE L’ATELIER 68 - MULHOUSE

reseau-canope.fr

Formation, accompagnement, médiation

au service du développement professionnel 

des acteurs de l'éducation

RENTRÉE 2017 - 2018

SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE
DÉCEMBRE
2017

L E S
R E N D E Z -
V O U S

DE L’ATELIER 68 - MULHOUSE

https://www.reseau-canope.fr/
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.»

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



Audrey LEPICIER
Assistante de prévention

audrey.lepicier@reseau-canope.fr
03 89 56 23 89

Lionel LAUGIER
Médiateur Ressources 
et Services

Numérique Éducatif

lionel.laugier@reseau-canope.fr
03 89 56 23 89

Laurence PREVOST
Médiateur Ressources 
et Services

Formation

laurence.prevost@reseau-canope.fr
03 89 56 23 89

Maxime CHAUMIEN
Médiateur Ressources 
et Services

Valorisation

maxime.chaumien@reseau-canope.fr
03 89 56 23 89
06 15 52 31 34

François WITTERSHEIM
Directeur de l'Atelier 68

francois.wittersheim@reseau-canope.fr 
03 89 54 97 98
06 07 33 73 17

Ouvert les mardis et jeudis de 12h à 17h30, les mercredis de 10h à 17h30 
et les vendredis de 12h à 17h.

Inscription et programme détaillé sur le site : 
http://www.reseau-canope.fr
Plus d’informations : 
Mail : contact.atelier68@reseau-canope.fr
Téléphone : 03 89 56 23 89

 @Canope_68

Audrey LEPICIER
Médiatrice Ressources et 
Services 

Documentation

audrey.lepicier@reseau-canope.fr
03 89 56 23 89

Lionel LAUGIER
Médiateur Ressources
et Services

Numérique Éducatif

lionel.laugier@reseau-canope.fr
03 89 56 23 89

Laurence PREVOST
Médiatrice Ressources 
et Services

Formation

laurence.prevost@reseau-canope.fr
03 89 56 23 89

Maxime CHAUMIEN
Médiateur Ressources
et Services

Valorisation

maxime.chaumien@reseau-canope.fr
03 89 56 23 89
06 15 52 31 34

François WITTERSHEIM
Directeur de l'Atelier 68

francois.wittersheim@reseau-canope.fr 
03 89 54 97 98
06 07 33 73 17

Notre Atelier 68, inauguré en janvier dernier, est au service de tous : communauté scolaire, 
parents, associations, collectivités, structures culturelles. Ces prochains mois, nous ouvrons 
nos espaces pour des ateliers philos, des jeux sur les langues et le langage, des expérimentations 
sur la différenciation pédagogique. Nous accompagnons les enseignants et formateurs dans 
leurs pratiques du numérique ou dans leurs parcours d’éducation artistique et culturelle. Nous 
proposons de très nombreuses ressources dans nos espaces ou dans vos établissements et 
nous prêtons des matériels pour des projets bien identifiés. 
Notre équipe saura répondre à vos besoins.

un atelier à   
votre écoute   

https://www.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 
médiation 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 89 56 23 89 
Inscription par mail : contact.atelier68@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/


septembre
13/09/17
14H00-17H00
formation

ETWINNING : 
DÉCOUVERTE DU SERVICE
Le programme européen 
eTwinning est un cadre idéal 
pour rendre l’apprentissage 
d’une langue réellement 
vivant et lui donner tout son 
sens avec des classes 
partenaires dans toute 
l’Europe. Cette session vous 
donnera toutes les clés pour 
vous lancer dans un projet 
riche d’expériences !
Public(s) : Enseignant 1er degré | 
Enseignant 2nd degré 
Intervenant : Lionel LAUGIER, 
Médiateur Canopé
Lieu : Atelier Canopé 68 - 
Mulhouse

20/09/17
14H00-17H00
formation

LES APPLICATIONS 
PÉDAGOGIQUES POUR 
TABLETTES
Que faire avec des tablettes en 
classe ? Quelles possibilités, 
contraintes, installations et 
précautions à prendre en 
compte ? Ce module de 
formation se propose de 
brosser un panorama 
d’activités possibles dans le 
premier et le second degré, 
sans toutefois pouvoir 
prétendre à l’exhaustivité !
Public(s) : Enseignant 1er degré | 
Enseignant 2nd degré | 
Enseignant documentaliste | 
Nouvel enseignant | Étudiant 
ÉSPÉ
Intervenant : Lionel LAUGIER, 
Médiateur Canopé
Lieu : Atelier Canopé 68 - 
Mulhouse

27/09/17
14H00-16H00
animation

SENSIBILISER À LA 
SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Découvrez cet outil de 
sensibilisation qui a été pensé 
et conçu pour aider les 
professeurs et équipes 
éducatives des lycées à 
aborder avec leur classes la 
thématique de sécurité 
routière de manière différente. 
Public(s) : Partenaire de 
l’éducation (collectivité, 
association, musée, etc) | Parent 
d’élève | Enseignant 2nd degré | 
Étudiant ÉSPÉ
Intervenante : Laurence PREVOST, 
Médiatrice Canopé
Lieu : Atelier Canopé 68 - 
Mulhouse

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

https://www.reseau-canope.fr/service/les-applications-pedagogiques-pour-tablettes.html
https://www.reseau-canope.fr/service/sensibiliser-a-la-securite-routiere.html
https://www.reseau-canope.fr/service/e-twinning-decouverte-du-service.html
https://www.reseau-canope.fr/


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

PUBLIER ET ALIMENTER 
LE PORTAIL E-SIDOC DU 
CDI
Maitriser la gestion et les 
fonctionnalités de base du 
portail documentaire e-sidoc.
Public(s) : Enseignant 
documentaliste
Intervenant : Marc GONON, 
Médiateur Canopé
Lieu : Atelier Canopé 68 - 
Mulhouse

04/10/17
14H00-16H00
animation

ANIMATION SCIENCES
Pour sensibiliser les élèves au 
patrimoine géologique et 
naturel alsacien ainsi qu’à sa  
préservation
Public(s) : Enseignant 1er degré | 
Enseignant 2nd degré | Conseiller 
pédagogique
Intervenants : Nicolas THEVENIN, 
Animateur « Maison de la Terre » 
Laurence PREVOST, Médiatrice 
Canopé
Lieu : Atelier Canopé 68 - 
Mulhouse

12/10/17
17H30-19H30
animation

BIEN ACCOMPAGNER UNE CLASSE AZUBI BAC PRO
Venez découvrir le dispositif Azubi-Bac Pro : échanges scolaires, 
module interculturel, enseignement de l’Allemand, « mobilité 
rhénane » alternance transfrontalière...
Public(s) : Parent d’élève | Enseignant 2nd degré | Enseignant 
documentaliste | Nouvel enseignant | Étudiant ÉSPÉ | Personnel de 
direction | Personnel d’éducation et d’orientation | Corps d’inspection 
Intervenant : Vincent GOULET, Docteur en sociologie, Chargé de cours à 
l’Université de Haute Alsace, Responsable de la recherche « Jeunes et 
mobilité professionnelle transfrontalière en Sud Alsace « 
Lieu : Atelier Canopé 68 - Mulhouse

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

https://www.reseau-canope.fr/service/publier-et-alimenter-le-portail-e-sidoc-du-cdi.html
https://www.reseau-canope.fr/service/animation-sciences.html
https://www.reseau-canope.fr/service/bien-accompagner-une-classe-azubi-bac-pro.html
https://www.reseau-canope.fr/


18/10/17
13H00-14H00
atelier

MISE EN PLACE D’UNE 
INSTANCE DE PAROLE 
POUR LES ÉLÈVES
Le débat : une instance de 
parole pour développer 
l’argumentation et l’empathie. 
Une occasion d’expérimenter 
deux formes de débat. 
Public(s) : Enseignant 1er degré | 
Enseignant 2nd degré | 
Enseignant documentaliste | 
Nouvel enseignant | Étudiant 
ÉSPÉ | Référent numérique | 
Personnel de direction | Directeur 
d’école | Conseiller pédagogique | 
Personnel d’éducation et 
d’orientation | Corps d’inspection 
Intervenante : Catherine HUEBER, 
Animatrice OCCE 68
Lieu : Atelier Canopé 68 - 
Mulhouse

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

18/10/17
10H00-17H00
salon

LIRE C’EST PARTIR
L’Atelier Canopé vous invite à découvrir une trentaine 
d’ouvrages à 1€ pour enfants à partir de 3 ans avec Lire 
c’est Partir. Organisée à l’attention des enseignants pour leur 
permettre d’équiper leur école en albums de jeunesse à moindre 
coût, cette vente est également ouverte à tout public
Tous publics
Intervenant : Maxime CHAUMIEN, Médiateur Canopé
Lieu : Atelier Canopé 68 - Mulhouse

https://www.reseau-canope.fr/service/mise-en-place-dune-instance-de-parole-pour-les-eleves.html
https://www.reseau-canope.fr/service/lire-cest-partir_11327.html
https://www.reseau-canope.fr/


novembre
DU 07/11/17
AU 30/11/17
MARDI, JEUDI : 
12H00 - 17H30 
MERCREDI :  
10H00 - 17H30 
VENDREDI :  
12H00 - 17H00
exposition

BANDE DESSINÉE ET 
IMMIGRATIONS : UN 
SIÈCLE D’HISTOIRE(S)
L’exposition Bande dessinée et 
immigration : un siècle 
d’histoire(s) raconte les liens 
étroits entre l’histoire de 
l’immigration et l’histoire de la 
bande dessinée au XXe siècle. 
L’exposition se penche 
également sur les manières 
d’aborder le sujet de 
l’immigration dans la bande 
dessinée.
Public(s) : Partenaire de 
l’éducation (collectivité, 
association, musée, etc) | Élève | 
Parent d’élève | Tous publics | 
Enseignant 2nd degré | 
Enseignant documentaliste 
Intervenante : Audrey LEPICIER, 
Médiatrice Canopé
Lieu : Atelier Canopé 68 - 
Mulhouse

L’ATELIER CANOPÉ DE MULHOUSE 
ACCUEILLE L’EXPOSITION 
BANDE DESSINÉE ET IMMIGRATIONS : 
UN SIÈCLE D’HISTOIRE[S].

Conçue par le Musée national de l’histoire de 
l’immigration, cette exposition donne à voir les 
croisements riches et multiples entre l’histoire 
de la bande-dessinée et l’histoire de l’immi-
gration.

La bande dessinée y apparait autant comme 
un objet d’art nourri de la mobilité des hommes 
que comme un témoignage des représenta-
tions passées et présentes de l’immigration.

Visite sur rendez-vous : 
classes de collèges et lycées 

accompagnées de leurs enseignants 
audrey.lepicier@reseau-canope.fr

En savoir plus : http://bit.ly/2tMVCs7
 @Canope_68

www.crdp-strasbourg.fr 
reseau-canope.fr

DU 07 AU 30 NOVEMBRE 2017
Atelier Canopé 68 - Mulhouse

Avec le soutien de :

10/11/17
14/11/17
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?
Public(s) : Enseignant 1er degré | Enseignant 2nd degré | Enseignant 
documentaliste | Nouvel enseignant | Étudiant ÉSPÉ
Intervenante : Laetitia BOULOM, Médiatrice Canopé 
Lieu : Atelier Canopé 68 - Mulhouse

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

https://www.reseau-canope.fr/service/bande-dessinee-et-immigrations-un-siecle-dhistoires.html
https://www.reseau-canope.fr/


15/11/17
13H00-14H00
atelier

MISE EN PLACE D’UN 
ATELIER PHILO DANS LA 
CLASSE
Atelier philo : une instance de 
parole pour développer 
l’estime de soi et l’empathie. 
Une occasion d’expérimenter 
l’outil.
Public(s) : Partenaire de 
l’éducation (collectivité, 
association, musée, etc) | 
Enseignant 1er degré | Enseignant 
2nd degré | Enseignant 
documentaliste | Nouvel 
enseignant | Étudiant ÉSPÉ | 
Conseiller pédagogique 
Intervenante : Catherine HUEBER,  
Animatrice OCCE 68
Lieu : Atelier Canopé 68 - 
Mulhouse

15/11/17
14H00-17H00
formation

LES OUTILS SIMPLES 
POUR COLLABORER EN 
CLASSE
Des activités de coopération et 
collaboration facilement 
mises en oeuvre avec le 
numérique, c’est possible !
Public(s) : Enseignant 1er degré | 
Enseignant 2nd degré | 
Enseignant documentaliste | 
Nouvel enseignant | Étudiant 
ÉSPÉ
Intervenant :Lionel LAUGIER, 
Médiateur Canopé
Lieu : Atelier Canopé 68 - 
Mulhouse

16/11/17
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(s) : Enseignant 2nd degré 
Intervenante : Isabelle WOLF, IEN 
Lieu : Atelier Canopé 68 - 
Mulhouse

21/11/17
09H00-12H00
atelier PAF

APPRENDRE ET 
ENSEIGNER AVEC LES 
CARTES MENTALES
Pourquoi et comment mettre 
en œuvre les cartes 
mentales ? Individuellement 
et/ou collectivement ? 
Comment les fabriquer ? Quels 
outils numériques choisir ? 
Autant de questions que de 
réponses possibles à travers 
cette formation.
Public(s) : Enseignant 1er degré | 
Enseignant 2nd degré | Nouvel 
enseignant | Étudiant ÉSPÉ 
Intervenant : Lionel LAUGIER, 
Médiateur Canopé
Lieu : Atelier Canopé 68 - 
Mulhouse

22/11/17
14H00-17H00
conférence Pdfc

TRAVAILLER À PLUSIEURS 
POUR UNE 
COLLABORATION ATSEM/
ENSEIGNANT EFFICACE
Une conférence qui aborde les 
questions liées à la manière de 
collaborer efficacement. 
Public(s) : Partenaire de 
l’éducation (collectivité, 
association, musée, etc) | 
Enseignant 1er degré | Nouvel 
enseignant | ATSEM Étudiant ÉSPÉ 
| Directeur d’école | Conseiller 
pédagogique | Corps d’inspection 
Intervenant : Thierry VASSE, 
Auteur, Directeur Général Adjoint, 
Éducation Enfance Jeunesse, 
Ville d’Orvault
Lieu : Grand Amphithéâtre de 
l'Université de Haute Alsace

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

https://www.reseau-canope.fr/service/mise-en-place-dun-atelier-philo-dans-la-classe.html
https://www.reseau-canope.fr/service/les-outils-simples-pour-collaborer-en-classe.html
https://www.reseau-canope.fr/


29/11/17
13H30-17H00
formation paf

ENSEIGNER L’ALLEMAND 
AVEC LA MALLETTE HANS 
HASE
Les enseignants l’aiment, les 
enfants l’adorent : Hans Hase 
passe par Mulhouse !
Public(s) : Enseignant 1er degré 
Intervenante : Marie-Laure 
ZERR-BALL, Conseillère 
pédagogique pour l’enseignement 
des langues
Lieu : Atelier Canopé 68 - 
Mulhouse

24/11/17
09H00-12H00 
13H30-16H30
formation paf

PARTENAIRES ET 
PLANIFICATION DE 
PROJET ETWINNING
Les clés pour monter un projet 
eTwinning.
Public(s) : Enseignant 2nd degré | 
Enseignant documentaliste | 
Nouvel enseignant | Référent 
numérique | Personnel de 
direction | Corps d’inspection 
Intervenants : Ambassadeurs 
eTwinning
Lieu : Atelier Canopé 68 - 
Mulhouse

DU 25/11/17
AU 26/11/17
09H00-18H00
salon

SALON DU LIVRE DE 
COLMAR
Retrouvez-nous ou découvrez 
le Salon du Livre de Colmar 
pour sa 28ème édition les 25 et 
26 novembre 2017 ! 
Romanciers, écrivains, 
historiens, illustrateurs ? 
Ils vous attendent pour une 
dédicace au stand de leur 
éditeur. Interviews, rencontres, 
débats littéraires : le Salon 
donne la parole à ses 
auteur(e) s, heure par heure. 
Tous publics
Intervenants : Laurence PREVOST  
| Audrey LEPICIER | Maxime 
CHAUMIEN, Médiateurs Canopé
Lieu : Parc des expositions et des 
congrès - Colmar

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

LE RÉCIT DONT VOUS 
ÊTES LE HÉROS
Présentation de différents 
types de fictions interactives, 
détermination des 
compétences pouvant être 
entraînées chez les élèves, 
méthodologie de mise en 
oeuvre en classe et prise en 
main d’une sélection d’outils. 
Public(s) :  Enseignant 2nd degré |  
Référent numérique 
Intervenante : Lionel LAUGIER, 
Médiateur Canopé
Lieu : Atelier Canopé 67 - 
Strasbourg

DU 28/11/17
AU 29/11/17
09H00-12H00 
14H00-17H00
table ronde

JOURNÉE DES 10 ANS DU 
PROGRAMME DE 
RÉUSSITE ÉDUCATIVE
Fêtons les 10 ans du 
Programme de Réussite 
Educative avec Trait d’Union.
Le 28 : Journée professionnelle 
8H30-17H00 : Ateliers, 
rencontres, conférences et 
table-ronde.
19H00 : conférence ouverte de 
Boris CYRULNIK.
Le 29  : Récré des familles 
14H00- 17H00 : Ateliers pour les 
familles (lectures, sport, 
cinéma, théâtre)
Public(s) : Tous publics
Lieu : Parc des Expositions de 
Mulhouse 
Sur inscription auprès de Trait 
d’Union

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

29/11/17
13H30-16H30
visio-conférence

DÉCOUVRIR SON 
CERVEAU AU CYCLE 1
Découvrir le cerveau à l’école : 
les sciences cognitives au 
service des apprentissages. 
Public(s) : Enseignant 1er degré | 
Conseiller pédagogique 
Intervenante : Céline LANOË, MCF 
Université de Caen, Auteure 
Lieu : Atelier Canopé 68 - 
Mulhouse

https://www.reseau-canope.fr/service/salon-du-livre-de-colmar.html
https://www.reseau-canope.fr/service/decouvrir-son-cerveau-au-cycle-1.html
https://www.reseau-canope.fr/
https://www.reseau-canope.fr/service/journee-des-10-ans-de-la-reussite-educative.html


décembre
08/12/17
09H00-12H00
visio-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(s) : Enseignant 2nd degré 
Intervenante : Maria DENAMI, 
Docteure en Sciences de 
l’Éducation
Lieu : Atelier Canopé 68 - 
Mulhouse

13/12/17
10H00-17H00
salon

BOURSE AUX LIVRES
Profitez de cette journée pour 
acquérir des livres 
pédagogiques Canopé, Retz et 
Accès à petits prix !
Tous publics
Intervenante : Maxime CHAUMIEN, 
Médiateur Canopé
Lieu : Atelier Canopé 68 - 
Mulhouse

01/12/17
09H00-12H00
formation PAF

ENRICHIR UN PROJET DE 
CLASSE AVEC LA RÉALITÉ 
AUGMENTÉE
La réalité augmentée au 
service de l’art et la culture !
Public(s) : Enseignant 2nd degré | 
Enseignant documentaliste | 
Nouvel enseignant | Référent 
numérique
Intervenantes : Christelle 
POULAIN-CHAIGNÉ, Directrice de 
l’Atelier Canopé 67 | Laurence 
PREVOST, Médiatrice Canopé| 
Enseignants de l’Académie De 
Strasbourg
Lieu : Atelier Canopé 68 - 
Mulhouse

06/12/17
14H00-17H00
atelier

CRÉER DES IMAGES 
INTERACTIVES POUR LA 
CLASSE
Comment rendre une image 
ou une carte interactive ? 
Comment y intégrer du son, de 
la vidéo du texte ? Au cours de 
ce module de formation, 
venez découvrir les outils du 
web qui vous permettront de 
créer  vos images interactives. 
Public(s) : Enseignant 1er degré | 
Enseignant 2nd degré | 
Enseignant documentaliste | 
Nouvel enseignant | Étudiant 
ÉSPÉ | Conseiller pédagogique 
Intervenant : Lionel LAUGIER, 
Médiateur Canopé
Lieu : Atelier Canopé 68 - 
Mulhouse

13/12/17
14H00-17H00
formation

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.
Public(s) : Enseignant 2nd degré | 
Enseignant documentaliste | 
Nouvel enseignant | Référent 
numérique | Personnel de 
direction
Intervenant : Lionel LAUGIER, 
Médiateur Canopé
Lieu : Atelier Canopé 68 - 
Mulhouse

20/12/17
14H00-17H00
conférence Pdfc

PROGRAMMER AVEC LES 
ROBOTS BLUEBOT ET 
THYMIO
Comment faire programmer 
des petits robots en classe ?
Public(s) :Enseignant 1er degré | 
Directeur d’école | Conseiller 
pédagogique
Intervenant : Lionel LAUGIER, 
Médiateur Canopé
Lieu : Atelier Canopé 68 - 
Mulhouse

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

12/12/17
16H00-18H00
formation

ENRICHIR SON CAHIER 
NUMÉRIQUE EN LANGUE 
VIVANTE
Créer un livre numérique et 
enrichir son apprentissage en 
langues vivantes.
Tous publics 
Intervenante : Christelle Poulain 
Chaigne
Lieu : Atelier Canopé 68 - 
Mulhouse

https://www.reseau-canope.fr/service/creer-des-images-interactives-pour-la-classe_10982.html
https://www.reseau-canope.fr/service/entreprendre-un-projet-de-conception-dun-jeu-serieux-avec-sa-classe.html
https://www.reseau-canope.fr/service/bourse-aux-livres.html
https://www.reseau-canope.fr/service/enrichir-son-cahier-numerique-en-langue-vivante.html
https://www.reseau-canope.fr/service/programmer-avec-les-robots-bluebot-et-thymio.html
https://www.reseau-canope.fr/service/ecrire-et-faire-ecrire-un-recit-interactif.html
https://www.reseau-canope.fr/


I N D I V I D U E L
Découvrez tous les avantages proposés  
dans l’abonnement individuel. 
Cet abonnement est valable sur toute la France, 
et vous offre ainsi un service de proximité  
où que vous soyez.

— 
TARIF : 20 €/AN*
OFFERT pour les étudiants MEEF 1 et 2 et les demandeurs d’emploi  
sur présentation d’un justificatif

— 
Des tarifs d’abonnement collectifs et des avantages complémentaires sont disponibles  
pour les établissements abonnés, demandez à votre chef d’établissement de contacter  
l’Atelier Canopé le plus proche pour plus d’informations. 

* à partir de septembre 2018. Pour plus d’informations merci de vous adresser à votre atelier de proximité.

Retrouvez

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

A B O N N E M E N T

Participez  
aux animations 
Ateliers pour 
des moments 
d’échanges  
entre pairs



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



RÉSEAU CANOPÉ
ACADÉMIE DE STRASBOURG

ATELIER CANOPÉ 68 - MULHOUSE
7, rue du Chanoine Winterer

68100 Mulhouse

T 03 89 56 23 89

contact.atelier68@reseau-canope.fr

 @Canope_68

Inscription sur : 

reseau-canope.fr  

rubrique [actualité & agenda]

Ouvert les mardis et jeudis  
de 12h à 17h30, les mercredis  
de 10h à 17h30 
et les vendredis de 12h à 17h.

https://www.reseau-canope.fr



