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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
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 89 56 23 89
Inscription par mail : contact.atelier68@reseau-canope.fr

Nous remercions les partenaires qui soutiennent nos actions de formation

avril
ANIMATION

ATELIER

Les mercredis
du patrimoine :
Demi-journées
de découverte
et de sensibilisation

Médiasphères :
un jeu pour
une éducation
aux médias !

Thème de la sortie : Nature, art
et création : la technique
du Land'art en forêt.

MER. 04/04/2018
14H00-17H00
Lieu : Observatoire de la Nature,
Colmar
Public : Enseignant 1er degré,
enseignant 2nd degré
Réservé aux enseignants
en activité dans le Haut-Rhin.

EXPOSITION

Cartooning for peace
« Dessine-moi la guerre
1914-2014 »

En partenariat avec : ARIENA,
Conseil départemental 68 Haut-Rhin, Parc naturel régional
des Ballons des Vosges

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 !

MER. 18/04/2018
14H00-17H00
Lieu : Atelier Canopé 68 - Mulhouse
Public : Tous publics

Visitez l’exposition Cartooning
for peace « Dessine-moi la guerre
1914-2014 », regards
de dessinateurs de presse
sur les guerres des XXème et XXIème
siècles.

DU MAR. 03/04/2018
AU JEU. 12/04/2018
MARDI, MERCREDI ET VENDREDI
9H30-11H30
JEUDI
10H00-12H00
Lieu : Atelier Canopé 68 - Mulhouse
Public : Tous publics
Visite libre pour les individuels
sur les horaires d'ouverture
de l'Atelier, sur réservation
pour les groupes.

À

DÉCOUVRIR

MÉDIASPHÈRES,
L'ÉDUCATION AUX MÉDIAS...
VERSION LUDIQUE !
Ce jeu a été entièrement conçu dans une
démarche de co-design. Il est le fruit d’une
réflexion collective, co-construction entre
enseignants et l’équipe de l’Atelier Canopé
des Yvelines, provenant d’un véritable
besoin dans les établissements.

Univers Agir
Jeu de plateau
Du cycle 3 au Lycée
Réseau Canopé, 2017

Plus de ressources et de services
reseau-canope.fr

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

FORMATION

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

MER. 18/04/2018
14H00-15H00
15H00-16H00
Lieu : Atelier Canopé 68 - Mulhouse
Public : Tous publics
Intervenants : Ambassadeurs
eTwinning

ATELIER

Atelier découverte :
Des jeux sérieux
pour la classe
Envie de s'appuyer
sur les pratiques numériques
des jeunes pour les dépasser
et les adapter à l'apprentissage ?
Cet atelier vous propose
de comprendre le concept
et de découvrir des jeux sérieux.

MER. 18/04/2018
14H00-16H00
Lieu : Atelier Canopé 68 - Mulhouse
Public : Enseignant 1er degré,
enseignant 2nd degré

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

mai
FORMATION

ANIMATION

Dynamiser le portail
e-sidoc du CDI

Les mercredis
du patrimoine :
Demi-journées
de découverte
et de sensibilisation

Utiliser les affichages dynamiques
dans e-sidoc
pour mieux concerner les publics.

MER. 02/05/2018
14H00-17H00
Lieu : Atelier Canopé 68 - Mulhouse
Public : Enseignant documentaliste

SALON
e-sidoc
Le portail documentaire
du cdi
e-sidoc permet la mise en place
sur Internet, d’un portail
d’information et de recherche
documentaire, destiné
aux élèves et à la communauté
éducative des établissements
du second degré.
Le moteur de recherche d’e-sidoc
propose un accès unifié et intuitif
à des ressources documentaires
diversifiées (physiques
et numériques) sélectionnées
par le CDI.
La solution e-sidoc inclut,
sans surcoût, l’hébergement
de la solution d’accès 24/24H
et 7j/7.
La maintenance des serveurs
et les aspects techniques liés
à l’hébergement sont pris
en charge par Réseau Canopé.

Rencontre Pédagogie
& Numérique
Coding & Robots
Une rencontre pour découvrir
les activités ludiques
et pédagogiques avec le coding
et les robots ainsi que
les compétitions robotiques
inter-écoles à Mulhouse en 2019.
Ouvert aux enseignants, parents,
animateurs, cadres de l’éducation.

MER.16/05/2018
14H00-17H00

Sortez des sentiers battus
à la découverte du patrimoine
naturel alsacien et laissez-vous
guider par un animateur autour
de visites et ateliers pratiques.
Thème de la sortie : de la forêt
à la scène : fabrication et mise
en scène de marionnettes
en éléments naturels.
MER. 23/05/2018

14H00-17H00
Lieu : Maison de la nature
et du Vieux canal, Hirtzfelden
Public : Enseignant 1er degré,
enseignant 2nd degré
Réservé aux enseignants
en activité dans le Haut-Rhin.
En partenariat avec : ARIENA,
Conseil départemental 68 - HautRhin, Parc naturel régional
des Ballons des Vosges

Lieu : KMØ Prototype, Mulhouse
Public : Enseignant 1er degré,
enseignant 2nd degré, nouvel
enseignant, Référent numérique,
conseiller pédagogique, parent
d'élève
Intervenants : Enseignants,
Kidslab, Atelier Canopé 68,
Génération Robots, EPITECH,
Alsace Digitale, CELDA, Robocup,
FLL

Plus d’informations sur :
reseau-canope.fr/solutionsdocumentaires
Tarifs sur :
reseau-canope.fr/solutionsdocumentaires/commande

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

FORMATION

SALON

FORMATION

Les outils numériques
au service des élèves
à besoins éducatifs
particuliers

Salon des ressources
éducatives
de Saint Louis

Harmoniser la base
documentaire BCDI
et réaliser un bilan
de fin d'année

Découvrir les outils numériques
pour la prise en charge des enfants
à besoins éducatifs particuliers
(handicap, troubles dys).

MER. 23/05/2018
14H00-17H00
Lieu : Atelier Canopé 68 - Mulhouse
Public : Enseignant 1er degré,
enseignant 2nd degré, enseignant
documentaliste, nouvel
enseignant, parent d'élève
Intervenantes : Nadine Bisel,
Audrey Lepicier, médiatrices
Canopé

Retrouvez-nous au 6ème
« Salon des ressources
éducatives » organisé
par la circonscription
de l’Éducation Nationale
de Saint-Louis.

MER. 23/05/2018
13H00-17H00
Lieu : Atelier Canopé 68 - Mulhouse
Public : Partenaire de l'éducation,
enseignant 1er degré, enseignant
2nd degré, nouvel enseignant,
directeur d'école, conseiller
pédagogique, corps d'inspection
Intervenant : Maxime Chaumien,
médiateur Canopé - Valorisation

Nettoyer la base documentaire
pour gagner en cohérence
et qualité.

MER. 30/05/2018
14H00-17H00
Lieu : Atelier Canopé 68 - Mulhouse
Public : Enseignant documentaliste

CONFÉRENCE

Le calcul mental
et les pratiques
en classe
pdf
Le calcul mental, comment le faire
vivre en classe ?
L'occasion de s'approprier
l'écosystème MATHADOR,
jeux proposés en version
numérique ou en boite.

MER. 30/05/2018
13H30-16H30
Lieu : Atelier Canopé 68 - Mulhouse
Public : Enseignant 1er degré
Intervenant : Éric Trouillot,
professeur de mathématiques

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

juin
FORMATION

Découvrir Canoprof :
Un outil pour concevoir,
partager et mutualiser
vos séquences
pédagogiques

reseau-canope.fr/canoprof

Canoprof : un outil de scénarisation
de vos cours numériques.

MER. 06/06/2018
14H00-17H00
Lieu : Atelier Canopé 68 - Mulhouse
Public : Enseignant 2nd degré,
enseignant documentaliste,
personnel de direction, conseiller
pédagogique, corps d'inspection

ANIMATION

Les mercredis
du patrimoine :
Demi-journées
de découverte
et de sensibilisation
Sortez des sentiers battus
à la découverte du patrimoine
naturel alsacien et laissez-vous
guider par un animateur autour
de visites et ateliers pratiques
Thème de la sortie : Les insectes
poètes : découverte des petites
bêtes grâce à la poésie

À

D É C O U V R I R

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.

reseau-canope.fr/canoprof

Tous niveaux
Gratuit
Réseau Canopé, 2016

Plus de ressources et de services
reseau-canope.fr

MER. 13/06/2018
14H00-17H00
Lieu : Vivarium du Moulin,
Lautenbach-Zell
Public : Enseignant 1er degré,
enseignant 2nd degré
Réservé aux enseignants
en activité dans le Haut-Rhin.
En partenariat avec : ARIENA,
Conseil départemental 68 - HautRhin, Parc naturel régional
des Ballons des Vosges

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

ATELIER

Un agenda coopératif
pour la classe
Venez découvrir l'Agenda Coop
qui propose des activités
au quotidien à l'ensemble
de la classe, permettant
de travailler l'accueil, le climat
de classe, l'estime de soi
et des autres ainsi que les valeurs
de la coopération.

MER. 20/06/2018
13H00-14H00

EXPOSITION

SALON

L'école d'autrefois

Salon des ressources
éducatives

Découvrez une histoire de l'école
de 1500 à nos jours : grandes lois
sur l’École, évolutions de la salle
de classe, des apprentissages
et des outils pédagogiques, outils
et habits de l'écolier, mais aussi
jeux et punitions.

DU MAR. 05/06/2018
AU JEU. 21/06/2018
MARDI, JEUDI : 12H00-17H30
MERCREDI : 10H00-17H30
VENDREDI : 12H00-17H00
Lieu : Atelier Canopé 68
Public : Tous publics

Le salon des ressources éducatives
est un événement qui contribue
au développement professionnel.
Il facilite les rencontres
entre partenaires de l'éducation
et membres de la communauté
éducative.

MER. 13/06/2018
10H00-17H00
Lieu : Atelier Canopé 68 - Mulhouse

SAM. 16/06/2018
09H00-12H00
Lieu : Les Dominicains de
Haute-Alsace - Guebwiller
Public : Tous publics
Intervenant : Maxime Chaumien,
médiateur Canopé - Valorisation

Lieu : Atelier Canopé 68 - Mulhouse
Public : Enseignant 1er degré,
étudiant ESPÉ, partenaire
de l'éducation
Intervenante : Catherine Hueber,
animatrice OCCE

FORMATION

Découvrir Viaéduc
Dans un environnement
où le travail collaboratif devient
incontournable, Viaéduc propose
aux enseignants une solution
complète et efficace
pour collaborer par groupes
de travail à travers des dépôts
de ressources, listes de discussion
et même écriture à plusieurs mains
en temps réel !

MER. 27/06/2018
15H00-16H30
Lieu : Atelier Canopé 68 - Mulhouse
Public : Enseignant 1er degré,
enseignant 2nd degré, enseignant
documentaliste, nouvel
enseignant, étudiant ESPÉ,
référent numérique, personnel
de direction, directeur d'école,
conseiller pédagogique, personnel
d'éducation et d'orientation, corps
d'inspection

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

C R É E Z
V O T R E
S U R

C O M P T E

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

ALERTES

BIBLIOTHÈQUE

AVIS
→

LIVRAISON GRATUITE
DANS LES ATELIERS
CANOPÉ
LISTES D’ENVIES

Bénéficiez de fonctionnalités
spécialement conçues pour vous !
—

—

MEMBRE
DE L’ÉQUIPE ÉDUCATIVE

GESTIONNAIRE
D’ÉTABLISSEMENT

– Accès à des ressources exclusives
– Demandes d’achats au gestionnaire
d’établissement
– Utilisation hors connexion des ressources

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

reseau-canope.fr

ATELIER CANOPÉ 68 - MULHOUSE
7 rue du Chanoine Winterer
68100 Mulhouse
T 03 89 56 23 89
contact.atelier68@reseau-canope.fr
@Canope_68
Renseignements et inscription :
reseau-canope.fr
rubrique [ACTUALITÉS & AGENDA]

© Réseau Canopé, 2018

Lundi : fermé au public
Mardi et jeudi : 12H00 à 17H30
Mercredi : 10H00 à 17H30
Vendredi : 12H00 à 17H00

