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CANOP
LE RÉSEAU DE CRÉATION
ET D’ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUES

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.

CRÉATEUR
DE SERVICES

CRÉATEUR
DE RESSOURCES

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.

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

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

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

3 UNIVERS POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS

et bénéficiez d’un accom
pour une prise en main p
Consultez nos bases de

ÉCLAIRER

MAÎTRISER

AGIR

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

Pour étayer les connaissances
propres à votre métier.

Pour vous accompagner
au quotidien grâce à des outils
pratiques.

découvert les interactions
« J’ai
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 ! »
monté un défi interne
« J’ai
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. »

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.

tant que chef d’établissement,
« En
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. »
suis étudiant en master 2
« JeMEEF.
J’emprunte ou j’achète
des ressources faciles
à prendre en main à l’Atelier
Canopé pour la préparation
de mes séances. »

– 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.

Les rendez-vous Canopé 2017-2018
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 :
• Arts, Culture et Patrimoine,
• Développement des compétences
professionnelles,
• Développement durable,
• Documentation,
• Éducation et Citoyenneté.

•
•
•
•
•

eTwinning
Inclusion scolaire,
Management
Pratiques numériques,
Pratiques pédagogiques, créativité, innovation.

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.
Les Rendez-vous Canopé se déclinent sous différents formats :

ANIMATION

EXPOSITION

ATELIER

FORMATION

Présentation de ressources
et médiations en lien avec les usages
et les pratiques de classe.
Expérimentation d'idées, de scénarios
pédagogiques, de projets innovants
en mode collaboratif.
Manipulation d'outils et/ou pratiques
pédagogiques.

Présentation d’affiches, de produits,
d’objets ou de productions autour
d’un thème.
Session avec objectif d'apprentissage
précis (acquisition, perfectionnement
ou consolidation de connaissances).
Co-design.

SALON

CONCOURS

Compétition entre plusieurs personnes
sur un thème donné.

Événement thématique autour
d’exposants.

CONFÉRENCE

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

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
où les participants expriment
leur point de vue.

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

Nous remercions les partenaires qui soutiennent nos actions de formation

avril
EXPOSITION

ANIMATION

CONCOURS

Les femmes
scientifiques à l'honneur

Les échos du festival
du film d'éducation

Vis ton défi vente !

Deux expositions pour découvrir
les parcours et les découvertes
de femmes scientifiques
exceptionnelles !

Découvrez avec vos classes
des courts-métrages de fictions
et une coanimation faite
par les CEMEA et Réseau Canopé.

DU LUN. 12/03/2018
AU VEN. 20/04/2018
09H00-12H00

MER. 04/04/2018
JEU. 05/04/2018
09H00-12H00

Lieu : Atelier Canopé 67 Strasbourg
Public : Tous publics

Lieu : Atelier Canopé 67 Strasbourg
Public : Élève
Intervenant : Raphaël Lepinay,
médiateur Canopé - Numérique
éducatif

FORMATION

Gérer une BCD
avec Hibouthèque

Renforcer le lien
entre la découverte des métiers,
les enseignements disciplinaires
et l’entreprise, en favorisant
le parcours Avenir : une aventure
d'une journée pour se tester
et s'affronter en équipes !

JEU. 12/04/2018
09H00-16H00
Lieu : Atelier Canopé 67 Strasbourg
Public : Élève

ATELIER

Forum du numérique
en voie professionnelle :
utiliser la réalité
augmentée en lettres histoire

Hibouthèque est un logiciel
documentaire en ligne permettant
une gestion simple et pratique
des bibliothèques d'écoles.

MER. 04/04/2018
14H00-17H00

ANIMATION

Lieu : Atelier Canopé 67 Strasbourg
Public : Parent d'élève, enseignant
1er degré, directeur d'école,
conseiller pédagogique
Intervenants : Nadine Bisel, Marc
Gonon, médiateurs Canopé

Bar à projets eTwinning

Découvertes, rencontres
et échanges autour du numérique
à l'école : outils, ressources,
pratiques innovantes.

Un accompagnement
très personnalisé pour développer
votre projet eTwinning !

MAR. 17/04/2018
09H00-12H00
14H00-17H00

MER. 11/04/2018
16H00-17H00

Lieu : Atelier Canopé 67 Strasbourg
Public : Enseignant 2nd degré,
nouvel enseignant, étudiant ÉSPÉ,
référent numérique
Partenaires : CARDIE, CLEMI, DANE

Lieu : Atelier Canopé 67 Strasbourg
Public : Tous publics

Renseignements et inscription : reseau-canope.fr rubrique [ACTUALITÉS & AGENDA]

ATELIER

FORMATION

SALON

Enseigner l'allemand
avec les ressources
du Goethe Institut

Différenciation
et numérique

Salon du livre alsatique
de Marlenheim

Appréhender les changements
pratico-pratiques pour améliorer
le travail des élèves, les échanges,
la communication envers
les élèves.

Anciennement Salon du livre
régional, le Salon du livre alsatique
de Marlenheim fête les livres
et l'Alsace. Il est tourné
vers un thème particulier et invite
de nombreux artistes alsaciens.
De nombreux auteurs et éditeurs
sont présents lors du salon
pour rencontrer et échanger
avec les amateurs de lecture.
Des conférences sont également
données autour du livre en général.

Les ressources du Goethe-Institut
pour enseigner l'allemand.

MER. 18/04/2018
16H00-18H00
Lieu : Atelier Canopé 67 Strasbourg
Public : Enseignant 1er degré,
enseignant 2nd degré
Intervenante : Violaine Varin,
Goethe-Institut Strasbourg

MER. 18/04/2018
13H30-16H30
Lieu : Atelier Canopé 67 Strasbourg
Public : Enseignant 1er degré,
enseignant 2nd degré, enseignant
documentaliste, nouvel
enseignant, étudiant ÉSPÉ
Intervenante : Caroline LUCAS,
formatrice ÉSPÉ

FORMATION

FORMATION

Harmoniser la base
documentaire BCDI
et réaliser un bilan
de fin d'année
Nettoyer la base documentaire
pour gagner en cohérence
et en qualité.

MER. 18/04/2018
14H00-17H00
Lieu : Atelier Canopé 67 Strasbourg
Public : Enseignant
documentaliste
Intervenant : Marc Gonon,
médiateur Canopé - Valorisation

Radicalisme,
complotisme et réseaux
sociaux
paf
Comprendre les phénomènes
de radicalisation et complotisme,
et être outillé pour aborder
ces thèmes en classe.

JEU. 19/04/2018
09H00-12H00
13H30-16H30
Lieu : Atelier Canopé 67 Strasbourg
Public : Partenaire de l'éducation,
enseignant 2nd degré, enseignant
documentaliste, nouvel enseignant
Intervenant : Christophe Deglise,
enseignant-formateur

SAM. 21/04/2018
DIM. 22/04/2018
09H00-18H00
Lieu :Salle des Roseaux Marlenheim
Public : Tous publics

FORMATION

Atelier de découverte
d'eTwinning
Qu’est-ce que eTwinning ?
Comment s’inscrire, trouver
des partenaires, quels types
de projets privilégier ?
Lien entre eTwinning et Erasmus +
Exemples de projets réalisés
Prise en main de la plateforme.

MAR. 24/04/2018
09H00-12H00
Lieu : Atelier Canopé 67 Strasbourg
Public : Enseignant 1er degré,
directeur d'école, conseiller
pédagogique

Renseignements et inscription : reseau-canope.fr rubrique [ACTUALITÉS & AGENDA]

N O U V E A U T É
MACH MIT!

CP/NIVEAU 1

Comment enseigner l’allemand sans
maîtriser soi-même cette langue ? Quelle
démarche ludique proposer à ses élèves pour
débuter en langue allemande ?
Grâce à la méthode Mach mit!, enseignez
l’allemand sans maîtrise de cette langue.
Élaborée et testée en classe, cette ressource
convient à l’apprentissage de l’allemand au CP
ou aux élèves de niveau 1.
Cette ressource vous propose :
- une démarche ludique et motivante,
- des univers variés et amusants,

Univers Agir
- un contenu transmédia disponible
sur TBI ou
Niveaux
: CP,
VPI.
nouveau niveau chaque année
Réseau Canopé, 2017

Plus de ressources et de services
reseau-canope.fr

mai
ATELIER

ATELIER

ATELIER

Découvrir le jeu sérieux
du Passe-partout
Weltenbummler

Médiasphères :
un jeu pour
une éducation
aux médias !

Découvrir un projet
Erasmus +

Créer ses propres défis
pédagogiques en lien
avec son environnement culturel
et linguistique !

MER. 09/05/2018
10H00-12H00
Lieu : Médiathèque de Haguenau
Public : Partenaire de l'éducation,
enseignant 1er degré, enseignant
2nd degré, étudiant ÉSPÉ, directeur
d'école, conseiller pédagogique,
corps d'inspection
En partenariat avec
la médiathèque de Haguenau

SALON

Salon des
ressources
éducatives
« a(p)prendre
ou à l'essai »

Médiasphères : l'éducation
aux médias... version ludique !
Venez jouer et vous poser
de bonnes questions sur
différentes thématiques
telles que l'identité numérique,
l’hyper-connexion ou la loi
sur Internet et gagnez la partie !
Vos élèves et vous serez bientôt
incollables sur le sujet !

MAR. 15/05/2018
16H00-17H30

L'expérience d'un projet Erasmus +
de culture scientifique !

JEU. 17/05/2018
16H00-17H30
Lieu : Atelier Canopé 67 Strasbourg
Public : Enseignant 1er degré,
enseignant 2nd degré, enseignant
documentaliste
Intervenante : Céline Laugel,
professeure de physique-chimie
en section européenne anglaise

Lieu : Atelier Canopé 67 Strasbourg
Public : Tous publics
Intervenants : Raphaël Lepinay,
Marc Gonon, Sandrine PicardGabbet, Laetitia Boulom,
médiateurs Canopé

Apprendre et enseigner
en utilisant les jeux traditionnels,
jeux sérieux
et jeux numériques :
quelles complémentarités, quelles
ressources au regard des
compétences sociales
et cognitives, quels enjeux ?
Venez découvrir et tester !

MER. 23/05/2018
09H00-17H00
Lieu : Atelier Canopé 67 Strasbourg
Public : Partenaire
de l'éducation,
enseignant 2nd degré,
enseignant documentaliste

Renseignements et inscription : reseau-canope.fr rubrique [ACTUALITÉS & AGENDA]

ATELIER

EXPOSITION

ATELIER

Enseigner l’allemand
avec la mallette
« Steigt Ein ! »

Lire la ville

Apprendre l'allemand
en chantant !

Découvrez la nouvelle version
de la mallette et repartez avec !

MER. 23/05/2018
13H30-17H00
Lieu : Atelier Canopé 67 Strasbourg
Public : Enseignant 1er degré,
conseiller pédagogique
Intervenante : Armelle Berthot,
formatrice en langues vivantes

Lire, décrire, observer, s’interroger
et comprendre l’environnement
urbain dans lequel nous vivons.

DU MER. 30/05/2018
AU VEN. 08/06/2018
15H00-16H30
Lieu : Atelier Canopé 67 Strasbourg
Public : Tous publics

Chanter pour échanger !

JEU. 31/05/2018
16H00-18H00
Lieu : Atelier Canopé 67 Strasbourg
Public : Enseignant 1er degré,
enseignant 2nd degré, enseignant
documentaliste
Intervenante : Bernadette Gall,
professeure d'Allemand

FORMATION

Enseigner autrement
avec eTwinning
Venez découvrir eTwinning,
la plateforme numérique
pour enseigner autrement
en menant des projets
en collaboration avec d'autres pays
européens.

MER. 23/05/2018
MER. 30/05/2018
14H00-17H00
Lieu : Atelier Canopé 67 Strasbourg
Public : Enseignant 1er degré,
conseiller pédagogique
Intervenant : ambassadeur
eTwinning

Renseignements et inscription : reseau-canope.fr rubrique [ACTUALITÉS & AGENDA]

juin
SALON

CONCOURS

CONCOURS

Rendez-vous
à Alsaciences

Festival « Chercheurs
en herbe » : cérémonie
de remise des prix

Festival Lire et écrire
des images

Alsaciences est un concept
régional de manifestation
de culture scientifique, littéraire
et artistique qui propose
des rencontres, des ateliers,
des expositions, des projections,
des conférences, des animations
à destination du grand public.

SAM. 02/06/2018
09H00-17H00
Lieu : La Claquette-Schirmeck
Public : Tous publics

Remise des prix Festival «
Chercheur en herbes »

MAR. 12/06/2018
10H00-12H00
Lieu : Le Vaisseau - Strasbourg
Public : Partenaire de l'éducation,
élève, parent d'élève, enseignant
1er degré, conseiller pédagogique,
corps d'inspection

CONCOURS
ANIMATION

Festival Graines de philo

Gestion des émotions
en réponses aux besoins
éducatifs particuliers

Construire sa personnalité, c’est
apprendre à penser par soi-même
et apprendre les compétences
sociales nécessaires à l’exercice
de la citoyenneté en s’entraînant
à les exercer !

À partir d'apports, d'échanges
et de présentations
d'expérimentations, l'enjeu
est ici de prendre en compte
les émotions dans les processus
didactiques et créer un contexte
d'apprentissage favorable
aux élèves à besoins éducatifs
particuliers.

MER. 06/06/2018
13H30-17H30
Lieu : Atelier Canopé 67 Strasbourg
Public : Enseignant 1er degré
Intervenante : Maria-Antoneta
Popa-Roch, MCF

SAM. 16/06/2018
10H00-16H00
Lieu : Atelier Canopé 67 Strasbourg
Public : Tous publics
Intervenants : Les Francas d'Alsace

FORMATION

Partenaires
et planification
de projet eTwinning

Jouons avec les images avant
qu'elles ne jouent de nous!
Réaliser une vidéo sur un sujet
qui vous tient à coeur et faire
passer un message par les images.
Un concours et une cérémonie
de remise de prix à ne pas
manquer !

MER. 20/06/2018
09H00-12H00
14H00-17H00
Lieu : Atelier Canopé 67 Strasbourg
Public : Élève, enseignant 1er degré,
enseignant 2nd degré, enseignant
documentaliste
Intervenants : médiateurs Canopé,
OCCE

ANIMATION

Bar à projets eTwinning
Un accompagnement
très personnalisé pour développer
votre projet eTwinning !

MER. 22/06/2018
16H00-17H00
Lieu : Atelier Canopé 67 Strasbourg
Public : Tous publics

Les clés pour monter un projet
eTwinning.

À DÉFINIR

Lieu : Atelier Canopé 67 Strasbourg
Public : Enseignant 1er degré,
enseignant 2nd degré, enseignant
documentaliste, nouvel
enseignant, référent numérique,
personnel de direction

Renseignements et inscription : reseau-canope.fr rubrique [ACTUALITÉS & AGENDA]

A B O N N E M E N T
É T A B L I S S E M E N T

A T E L I E R S
DÉCOUVREZ L’ABONNEMENT
ÉTABLISSEMENT
Comment accompagner vos enseignants dans la
réussite de leur mission ? Quelles ressources et
services mettre à leur disposition afin de favoriser
la réussite de tous les élèves ? L’abonnement Établissement permet d’abonner toute votre équipe
éducative aux Ateliers Canopé.
− Des lieux d’accueil pour profiter des conseils
d‘un médiateur
− Du prêt de matériel pédagogique
− Une réduction de 9 % sur vos achats établissement
− Une réduction de 5 % sur les achats individuels
Tarif : 10 € / enseignant
avec un plafonnement à 250 €
L’abonnement Établissement sera valable
pour l’ensemble des personnels de l’établissement :
enseignant et non-enseignant.

Pour plus de détails rapprochez-vous de votre Atelier
Canopé reseau-canope.fr/nous-trouver.html

Renseignements et inscription : reseau-canope.fr rubrique [ACTUALITÉS & AGENDA]

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
Renseignements et inscription :
reseau-canope.fr
rubrique [ACTUALITÉS & AGENDA]

© Réseau Canopé, 2018

Mardi, jeudi, vendredi : 08H30-12H00
13H30-17H30
Mercredi : 08H30-17H30
Fermé le lundi

