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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. »
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ÉDITO

« La véritable éducation consiste à pousser les gens à penser 
par eux-mêmes. »

Noam Chomsky

Au service de la communauté éducative, l’Atelier est un lieu convivial 

et chaleureux pour venir travailler en équipes, pousser sa curiosité 

et développer sa créativité. Les médiateurs Canopé sont à votre 

écoute pour vous conseiller en termes de veille et culture 

professionnelle, vous renseigner et vous informer sur les dernières 

avancées de l’innovation pédagogique. Les enfants sont aussi 

les bienvenus, un espace jeux  leur est dédié. 

L’Atelier est le lieu idéal pour tester et expérimenter entre collègues 

et/ou avec les classes de nouvelles pratiques coopératives 

et collaboratives avec le soutien du numérique.

Réseau Canopé se propose ainsi d'accompagner par des approches 

nouvelles et moins formelles la formation des personnels 

enseignants, d'éducation et d'encadrement. Mais les Rendez-vous 

Canopé ne sont qu'un élément de l'offre de services. N'hésitez pas 

à vous y rendre pour trouver les réponses à vos questions.  

Toute l’équipe vous présente pour cette nouvelle année 
ses meilleurs vœux et vous accueillera avec grand plaisir !

Christelle POULAIN-CHAIGNÉ
Directrice de l'Atelier 67 - Strasbourg



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 :

Les rendez-vous Canopé 2017-2018

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.

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 
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

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 :

Nous remercions les partenaires qui soutiennent nos actions de formation

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

• Arts, Culture et Patrimoine, 
• Développement des compétences 

professionnelles, 
• Développement durable, 
• Documentation,
• Éducation et Citoyenneté. 

www.reseau-canope.fr


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

EXPOSITION

Rendez-vous à Berlin
Une exposition en comic strip 
des deux célèbres auteurs de BD 
Flix et Bernd Kissel.

DU LUN. 08/01/2018 
AU VEN. 23/02/2018 
09H00-12H00
Lieu : Atelier Canopé 67 - 
Strasbourg 
Public : Élève

Visite libre en individuel , 
sur réservation pour les groupes

janvier

FORMATION

Créer un livre numérique 
avec Book Creator
Créez et publiez vos propres livres 
ou manuels numériques 
multimédia en quelques clics 
avec l'application Book Creator !

MAR. 09/01/2018 
09H00-12H00
Lieu : Atelier Canopé 67 - 
Strasbourg 
Public : Enseignant 1er degré, 
Enseignant 2nd degré, Enseignant 
documentaliste, Conseiller 
pédagogique

FORMATION

Découvrir Canoprof : 
Un outil pour concevoir, 
partager et mutualiser 
vos séquences 
pédagogiques
Canoprof : 
un outil de scénarisation 
de vos cours numériques.

MER. 10/01/2018 
14H00-17H00
Lieu : Atelier Canopé 67 - 
Strasbourg 
Public : Enseignant 2nd degré, 
Enseignant documentaliste, 
Personnel de direction, Conseiller 
pédagogique

CONFÉRENCE

La place de l'oral
pdf

L'oral pour apprendre, apprendre à 
apprendre et communiquer !

MER. 10/01/2018 
14H00-17H00
Lieu : À définir 
Public : Enseignant 1er degré, 
Conseiller pédagogique 
Intervenante : Emmanuelle Canut, 
Professeure d'université en 
Sciences du langage à Lille 3

FORMATION

Innover 
dans sa pratique 
professionnelle
paf

La médiation numérique 
dans sa pratique professionnelle : 
l'intégration des outils numériques 
au quotidien. Comment innover, 
inventer, recréer ?

JEU. 11/01/2018 
09H00-12H00  
13H30-16H30
Lieu : Atelier Canopé 67 - 
Strasbourg 
Public : Enseignant 1er degré, 
Enseignant 2nd degré, Enseignant 
documentaliste, Nouvel enseignant 
Intervenante : Laetitia Boulom, 
Médiatrice Canopé - Numérique 
éducatif

https://www.reseau-canope.fr/service/rendez-vous-a-berlin.html
https://www.reseau-canope.fr/service/creer-un-livre-numerique-avec-book-creator_10977.html
https://www.reseau-canope.fr/service/la-place-de-loral.html
https://www.reseau-canope.fr/service/decouvrir-canoprof-un-outil-pour-concevoir-partager-et-mutualiser-vos-sequences-pedagogiques.html
https://www.reseau-canope.fr/service/innover-dans-sa-pratique-professionnelle.html
www.reseau-canope.fr


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

FORMATION

Enrichir son projet 
eTwinning : 
Outils numériques
paf

Découvrir des outils numériques 
collaboratifs pour enrichir son 
projet eTwinning.

VEN. 12/01/2018 
09H00-12H00  
13H30-16H30
Lieu : Atelier Canopé 67 - 
Strasbourg 
Public : Enseignant 2nd degré, 
Enseignant documentaliste, 
Nouvel enseignant, Référent 
numérique 
Intervenants : Ambassadeurs 
eTwinning

ATELIER

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

VEN. 09/01/2018 
10H00-13H00
Lieu : Atelier Canopé 67

VEN. 15/01/2018 
09H00-12H00
Lieu : École Gustave Doré, 
Strasbourg 
Public : Tous publics 
Intervenants : Médiateurs Canopé

CONFÉRENCE

L'éducation partagée 
entre l'école 
et la famille : 
entrer en relation
pdf

Cette conférence abordera 
les notions de relation 
et d'accueil entre la famille 
et l'école. Un café Canopé aura lieu 
immédiatement à l'issue pour 
partager ses sentiments suite à 
cette intervention. 

MER. 17/01/2018 
14H00-16H30
Lieu : Atelier Canopé 67 - 
Strasbourg 
Public : Tous publics

Partenaire : DSDEN 67, Ville 
de Strasbourg

FORMATION

Créer des exercices 
interactifs 
avec Learning Apps
Apprenez à utiliser, créer 
des exercices interactifs 
avec une plateforme 
comme Learning Apps !

MER. 24/01/2018 
14H00-17H00 
Lieu : Atelier Canopé 67 - 
Strasbourg 
Public : Partenaires de l'éducation, 
Enseignant 1er degré, Enseignant 
2nd degré, Enseignant 
documentaliste 
Intervenante : Laetitia Boulom, 
Médiatrice Canopé - Numérique 
éducatif

NOUVEAUTÉ 
FAMILLES-ÉCOLE : 
CONSTRUIRE 
UNE CONFIANCE 
RÉCIPROQUE

Comment construire 
une confiance réciproque 
qui permette à chacun, élèves, 
parents, enseignants, 
de se sentir bien dans l'école 
et de marcher dans la même 
direction ? 
L'ambition de cet ouivrage est :

→ de lever les incompréhensions 
faisant obstacle aux bonnes 
relations entre les parents d'élèves 
et l'école ;

→ de donner quelques pistes pour 
les améliorer.

Imprimé 9,90 € 
ePub 3,49 € 
PDF 3,99 €

reseau-canope.fr/notice/
familles-ecole-construire-une-
confiance-reciproque.html 

https://www.reseau-canope.fr/service/mediaspheres-un-jeu-pour-une-education-aux-medias.html
https://www.reseau-canope.fr/service/creer-des-exercices-interactifs-avec-learning-apps.html
https://www.reseau-canope.fr/service/enrichir-son-projet-etwinning-outils-numeriques.html
https://www.reseau-canope.fr/service/leducation-partagee-entre-lecole-et-la-famille-entrer-en-relation.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/familles-ecole-construire-une-confiance-reciproque.html
www.reseau-canope.fr


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

MINISTÈRE
DE L’ÉDUCATION
NATIONALE, DE

L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ET DE

LA RECHERCHE

Mener des projets en collaboration avec des classes partout en Europe

Enseigner autrement

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



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

FORMATION

Tablette sous Androïd : 
Ça tourne !
paf

L'interview vidéo courte 
avec ma tablette sous Androïd : 
du tournage au montage.

VEN. 19/01/2018 
09H00-12H00 
14H00-17H00 
Lieu : Atelier Canopé 67 - 
Strasbourg 
Public : Élève, Enseignant 1er degré, 
Enseignant 2nd degré, Enseignant 
documentaliste 
Intervenant : Raphael Lepinay, 
Médiateur Canopé - Numérique 
éducatif

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, destinés 
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.

Plus d’informations sur :  
reseau-canope.fr/solutions-
documentaires  

Tarifs sur :  
reseau-canope.fr/solutions-
documentaires/commande 

ANIMATION

Présentation 
des ressources, services 
et formations 
de votre Atelier Canopé
Les médiateurs à votre service 
pour vous présenter l'offre Canopé, 
adaptée 
à vos besoins. 

DATE À PROGRAMMER 
Lieu : Dans votre établissement 
ou sur demande 
Public : Tous publics

FORMATION

Tablette sous IOS (iPad) : 
Ça tourne !
paf

L'interview vidéo courte 
avec ma tablette sous Androïd : 
du tournage au montage.

VEN. 26/01/2018 
09H00-12H00 
14H00-17H00 
Lieu : Atelier Canopé 67 - 
Strasbourg 
Public : Élève, Enseignant 1er degré, 
Enseignant 2nd degré, Enseignant 
documentaliste 
Intervenant : Raphael Lepinay, 
Médiateur Canopé - Numérique 
éducatif

FORMATION

Dynamiser le portail 
e-sidoc du CDI
Utiliser les affichages dynamiques 
dans e-sidoc pour mieux concerner 
les publics.

MER. 31/01/2018 
14H00-17H00
Lieu : Atelier Canopé 67 - 
Strasbourg 
Public : Enseignant documentaliste
Intervenant : Marc Gonon, 
Médiateur Canopé - Valorisation

https://www.reseau-canope.fr/service/tablette-sous-android-ca-tourne.html
https://www.reseau-canope.fr/service/tablette-sous-ios-ipad-ca-tourne.html
https://www.reseau-canope.fr/service/presentation-des-ressources-services-et-formations-de-votre-atelier-canope.html
https://www.reseau-canope.fr/service/dynamiser-le-portail-e-sidoc-du-cdi.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/e-sidoc.html
www.reseau-canope.fr
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FORMATION

Enrichir un projet 
de classe avec la réalité 
augmentée
paf

Enrichir un projet en sortant 
des cadres !

JEU. 01/02/2018 
09H00-12H00 
13H30-16H30
Lieu : Atelier Canopé 67 - 
Strasbourg 
Public : Enseignant 2nd degré, 
Enseignant documentaliste, 
Nouvel enseignant, référent 
numérique 
Intervenante : Jeanne Claverie, 
Laurence Prévost, Médiatrices 
Canopé 

FORMATION

Webradio et podcasts : 
J'enregistre ma voix, 
mes sons
paf

De la maternelle jusqu'au lycée, 
savoir utiliser un logicel gratuit 
pour retoucher ses sons, 
les monter et les exporter 
en divers formats.

MAR. 06/02/2018 
09H00-12H00
Lieu : Atelier Canopé 67 - 
Strasbourg 
Public : Enseignant 2nd degré 
Intervenant : Raphael Lepinay, 
Médiateur Canopé - Numérique 
éducatif

CONFÉRENCE 

Coopérer 
et co-éduquer 
pour favoriser le climat 
scolaire et les relations 
école-famille
paf/PDF

Coopérer et co-éduquer : 
mieux appréhender le vivre 
et faire ensemble 
grâce à des outils et des séances 
de pratique.

MER. 07/02/2018 
09H00-12H00 
13H30-16H30
Lieu : Atelier Canopé 67 - 
Strasbourg 
Public : Tous publics 
Intervenants : Dominique 
Natanson, Formateur, auteur 
pour la revue Diversité, Médiateurs 
Canopé

Avec le soutien du Crédit Mutuel 
Enseignant

février

52 MÉTHODES 
Pratiques 
pour enseigner

Comment rendre le maximum 
d'élèves actifs ? 
Comment laisser travailler 
les élèves entre eux ? 
Comment évaluer 
les compétences ? 
Comment s'assurer de l'acquisition 
des connaissances ? 

Cet ouvrage propose : 

→ des réponses motivantes 
et originales aux questions 
cruciales que se posent 
les enseignants 
dans leur pratique quotidienne 
de la classe ;

→ des fiches élèves pour aider 
à mettre en œuvre ces méthodes 
et à en comprendre les objectifs 
afin de rendre l'élève plus efficace.

Imprimé  39,00 € 

reseau-canope.fr/notice/52-
methodes.htmll

https://www.reseau-canope.fr/service/enrichir-un-projet-de-classe-avec-la-realite-augmentee.html
https://www.reseau-canope.fr/service/webradio-et-podcasts-jenregistre-ma-voix-mes-sons.html
https://www.reseau-canope.fr/service/cooperer-et-co-eduquer-pour-favoriser-le-climat-scolaire-et-les-relations-ecole-famille.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/52-methodes.html
www.reseau-canope.fr
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FORMATION

Méthodes pratiques 
pour enseigner
Comment rendre le maximum 
d'élèves actifs ? 
Comment laisser travailler 
les élèves entre eux ? 
C'est justement l'occasion 
de venir découvrir quelques 
méthodes en les expérimentant 
dans notre Atelier.

MER. 07/02/2018 
13H30-15H30
Lieu : Atelier Canopé 67 - 
Strasbourg 
Public : Partenaires de l'éducation, 
Enseignant 1er degré, Enseignant 
2nd degré, Enseignant 
documentaliste 
Intervenante : Nadine Bisel, 
Médiatrice Canopé - 
Documentation et Codesign

FORMATION

Les outils simples 
pour collaborer 
en classe
Des activités de coopération 
et collaboration facilement mises 
en œuvre avec le numérique, 
c'est possible !

MER. 07/02/2018 
13H30-16H30
Lieu : Atelier Canopé 67 - 
Strasbourg 
Public : Enseignant 1er degré, 
Enseignant 2nd degré, Enseignant 
documentaliste, Nouvel enseignant 
Intervenante : Laetitia Boulom, 
Médiatrice Canopé - Numérique 
éducatif

FORMATION

L'autorité à l'école
Aborder un thème essentiel 
et souvent source de mal-être. 
Des pistes pour améliorer 
le climat scolaire.

VEN. 09/02/2018 
09H00-12H00 
14H00-17H00
Lieu : Atelier Canopé 67 - 
Strasbourg 
Public : Enseignant 1er degré, 
Enseignant 2nd degré, Enseignant 
documentaliste 
Intervenants : Multiples

En étroite collaboration 
avec les organisations syndicales 

FORMATION

Le montage 
de nos sons
paf

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.

VEN. 09/02/2018 
JEU. 22/02/2018 
14H00-17H00
Lieu : Atelier Canopé 67 - 
Strasbourg 
Public : Enseignant 1er degré, 
Enseignant 2nd degré 
Intervenants : Raphael Lepinay, 
Médiateur Canopé - numérique 
éducatif

https://www.reseau-canope.fr/service/les-outils-simples-pour-collaborer-en-classe.html
https://www.reseau-canope.fr/service/methodes-pratiques-pour-enseigner.html
https://www.reseau-canope.fr/service/le-montage-de-nos-sons.html
https://www.reseau-canope.fr/service/lautorite-a-lecole.html
www.reseau-canope.fr
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FORMATION

Réaliser et monter 
une capsule vidéo
Venez découvrir et prendre 
en main des outils numériques 
pour créer, distribuer puis utiliser 
des capsules vidéos 
à destination de vos élèves.

MER. 14/02/2018 
09H00-12H00 
13H30-16H30
Lieu : Atelier Canopé 67 - 
Strasbourg 
Public : Enseignant 1er degré, 
Enseignant 2nd degré, Enseignant 
documentaliste, Étudiant ÉSPÉ 
Intervenant : Raphael Lepinay, 
Médiateur Canopé - Numérique 
éducatif

DÉCOUVRIR 
LE CERVEAU À L'ÉCOLE 
Les sciences cognitives au 
service 
des apprentissages

Comment prendre en compte 
le fonctionnement cognitif 
et neurocognitif de l’élève 
pour permettre la construction 
des connaissances 
et des compétences scolaires ? 
Comment associer ces progrès 
à la pratique quotidienne 
de la classe ? 

Cet ouvrage propose : 

→ un regard scientifique 
élémentaire sur le cerveau, organe 
généralement méconnu ;

→ 5 séquences pédagogiques 
innovantes pouvant contribuer 
à de meilleurs apprentissage 
chez tous les élèves et ce, 
dès le plus jeune âge

Imprimé  16,90 € 
PDF 7,99 € 

r e s e a u - c a n o p e . f r / n o t i c e /
decouvrir-le-cerveau-a-lecole.
html

CONFÉRENCE

Découvrir son cerveau 
au cycle 1
Découvrir le cerveau à l’école : 
les sciences cognitives au service 
des apprentissages.

MER. 14/02/2018 
13H30-16H30
Lieu : Atelier Canopé 67 - 
Strasbourg 
Public : Partenaires 
de l'éducation, Enseignant 1er 
degré, Conseiller pédagogique 
Intervenante : Corinne Sourbets, 
Professeure des universités

Avec le soutien du Crédit Mutuel 
Enseignant

https://www.reseau-canope.fr/service/realiser-et-monter-une-capsule-video.html
https://www.reseau-canope.fr/service/decouvrir-son-cerveau-au-cycle-1.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/decouvrir-le-cerveau-a-lecole.html
www.reseau-canope.fr
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ATELIER

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

MER. 14/02/2018 
16H00-18H00
Lieu : Atelier Canopé 67 - 
Strasbourg
Public : Enseignant 1er degré, 
Enseignant 2nd degré
Intervenants : Violaine Varin, 
Responsable du Goethe-Institut de 
Strasbourg

FORMATION

La capsule vidéo 
avec OBS
paf

La capsule vidéo réalisée 
avec une webcam et un logiciel 
gratuit : OBS

VEN. 16/02/2018 
09H00-12H00 
14H00-17H00
Lieu : Atelier Canopé 67 - 
Strasbourg 
Public : Élève, Enseignant 
1er degré, Enseignant 2nd degré, 
Enseignant documentaliste, 
Nouvel enseignant, Étudiant ÉSPÉ, 
Référent numérique, Conseiller 
pédagogique

Intervenant : Raphael Lepinay, 
Médiateur Canopé - Numérique 
éducatif

ATELIER

L'éducation partagée 
entre l'école 
et la famille : 
entrer en relation
pdf

Faisant suite au temps 
de conférence avec M. Perier 
le 17 janvier dernier, ces ateliers 
de réflexion nous permettront 
d'aller plus loin sur le thème 
de l'éducation partagée 
entre l'école et la famille. 

MER. 21/02/2018 
14H00-16H30
Lieu : Atelier Canopé 67 - 
Strasbourg 
Public : Tous publics

Partenaires : DSDEN 67, 
Ville de Strasbourg

ATELIER

Calligraphie chinoise
Partez à la découverte 
de la culture chinoise 
en participant à une initiation 
à la calligraphie.

JEU. 22/02/2018 
09H15-11H45
Lieu : Atelier Canopé 67 - 
Strasbourg 
Public : Élève, Enseignant 1er degré 
Intervenants : Multiples

FORMATION

Enrichir son cahier 
numérique en langue 
vivante
Créer un livre numérique 
et enrichir son apprentissage 
en langues vivantes. 

JEU. 15/02/2018 
16H15-18H15
Lieu : Atelier Canopé 67 - 
Strasbourg 
Public : Tous publics 
Intervenante : Christelle Poulain-
chaigné, Directrice 
de l'Atelier 67

https://www.reseau-canope.fr/service/enseigner-lallemand-avec-les-ressources-du-goethe-institut.html
https://www.reseau-canope.fr/service/enrichir-son-cahier-numerique-en-langue-vivante.html
https://www.reseau-canope.fr/service/la-capsule-video-avec-obs.html
https://www.reseau-canope.fr/service/calligraphie-chinoise.html
https://www.reseau-canope.fr/service/leducation-partagee-entre-lecole-et-la-famille-entrer-en-relation.html
www.reseau-canope.fr
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CONFÉRENCE

Évaluation positive 
et différenciation 
efficace
Réfléchir et échanger 
sur un sujet sensible, apporter 
des réponses tangibles.

MAR. 13/03/2018 
09H00-12H00 
14H00-17H00
Lieu : Atelier Canopé 67 - 
Strasbourg 
Public : Enseignant 2nd degré, 
Enseignant documentaliste, 
Nouvel enseignant, Étudiant ÉSPÉ 
Intervenante : Françoise Clerc, 
Professeure émérite, formatrice

Avec le soutien du Crédit Mutuel 
Enseignant

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.

MER. 14/03/2018 
14H00-17H00
Lieu : Atelier Canopé 67 - 
Strasbourg 
Public : Partenaires 
de l'éducation, Parent d'élève, 
Enseignant 1er degré, Nouvel 
enseignant, Étudiant ÉSPÉ 
Intervenants : Multiples

En étroite collaboration 
avec Les Francas d'Alsace

FORMATION

Des histoires 
pour découvrir 
des œuvres d'art : 
la collection 
Pont des Arts
Les albums de la collection 
Pont des Arts permettent 
de partir à la découverte de l’art. 
Venez découvrir cette collection 
d'albums qui permet d'aborder l’art 
par la fiction grâce à l'union 
des talents d'un auteur 
et d'un illustrateur. Le lecteur 
est transporté dans une aventure 
avant qu'il ne découvre qu’il est 
entré dans une œuvre. 
La collection est actuellement 
riche d'une cinquantaine 
de titres dont certains publiés 
au format eBook.

MER. 14/03/2018 
16H30-17H30
Lieu : Atelier Canopé 67 - 
Strasbourg 
Public : Tous publics 
Intervenants : Marc Gonon, 
Médiateur Canopé - Valorisation, 
Christelle Poulain-chaigné, 
Directrice de l'Atelier

mars

https://www.reseau-canope.fr/service/evaluation-positive-et-differenciation-efficace.html
https://www.reseau-canope.fr/service/pratiquer-le-debat-philo-a-lecole.html
https://www.reseau-canope.fr/service/des-histoires-pour-decouvrir-des-oeuvres-dart-la-collection-pont-des-arts.html
www.reseau-canope.fr
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UN DOSSIER 
PÉDAGOGIQUE POUR 
CHAQUE ALBUM

 →Disponible gratuitement 
sur reseau-canope.fr avec 
des propositions 
de séquences et des 
activités spécifiques.

DES ALBUMS ET DES 
EBOOKS INTERACTIFS

 →Une diversité d’albums 
pour partir à la décou-
verte de l’art ; 
à la fin de chacun d’eux, 
la reproduction de 
l’œuvre et une partie 
documentaire.

 →Des eBooks pour 
une lecture riche en 
surprises. Une histoire 
contée par un comédien, 
des animations, 
de la musique vous 
transportent dans 
l’univers de chaque 
album.

FOCUS

UNE COLLECTION D’ALBUMS JEUNESSE 
PROPOSANT UN CONCEPT ORIGINAL POUR 
ABORDER L’ART PAR LA FICTION

École primaire
Albums 32 p. 
et dossiers pédagogiques À partir de 14,20 € 

Des albums de littérature jeunesse, colorés et poétiques, et 
leur dossier pédagogique offrent au jeune lecteur une autre 
façon de découvrir des œuvres d’art et tout un patrimoine :

 → par la rencontre entre un auteur et un illustrateur qui unissent 
leurs talents pour transporter le jeune lecteur dans une aventure 
avant qu’il ne découvre qu’il est entré dans un tableau ;

 → par l’entrée dans une fiction et des illustrations originales 
qui sollicitent l’imagination, renforcent le plaisir de la lecture et 
font se rencontrer trois univers (plastique, graphique, littéraire) ;

 → grâce à des documents inédits autour de la démarche de 
création (interview de l’auteur et de l’illustrateur, dessins 
préparatoires) ;

 → par des activités dans différentes disciplines (français, arts 
plastiques et visuels, histoire des arts, culture humaniste…).

Réseau Canopé/L’élan vert 
Voir réf. page 34
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DES ARTS

C’est une collection 
qui est originale, 
les enfants aiment 
beaucoup les 
histoires et chaque 
récit permet 
d’approcher une 
œuvre, un artiste, 
mes élèves 
adorent… »

«



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

ATELIER

Café Canopé : 
Langage 
et mathématiques
Les mathématiques au service 
de la construction du langage 
et vice versa !

MER. 14/03/2018 
15H00-17H00
Lieu : Atelier Canopé 67 - 
Strasbourg 
Public : Tous publics 
Intervenants : Multiples

En collaboration avec l'équipe 
du Vaisseau

FORMATION

Égalité filles-garçons
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.

MER. 21/03/2018 
09H30-12H00 
14H00-20H00
Lieu : INA (matin), Atelier Canopé 67 
- Strasbourg (après-midi) 
Public : Tous publics 
Intervenants : Académie 
de Strasbourg, INA, Raphael 
Lepinay, Médiateur Canopé - 
Numérique éducatif

ATELIER

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

MER. 21/03/2018 
14H00-17H00
Lieu : Atelier Canopé 67 - 
Strasbourg 
Public : Tous publics 
Intervenants : Médiateurs Canopé

CONFÉRENCE

Librathon Strasbourg
À l'Illiade, à la médiathèque 
d'Illkirch, venez retrouver 
les acteurs du logiciels libres 
et votre atelier Canopé  
lors de deux moments.

JEU. 22/03/2018 
VEN. 23/03/2018 
18H00-19H30

SAM. 24/03/2018 
10H00-13H00
Lieu : Médiathèque d'Illkirch-
Graffenstanden 
Public : Tous publics

Partenaires : Université 
de Strasbourg, Ville 
de Strasbourg, CLEMI

FORMATION

La capsule vidéo 
avec OBS
paf

La capsule vidéo réalisée 
avec une webcam et un logiciel 
gratuit : OBS

MAR. 27/03/2018 
09H00-12H00 
14H00-17H00
Lieu : Atelier Canopé 67 - 
Strasbourg 
Public : Élève, Enseignant 
1er degré, Enseignant 2nd degré, 
Enseignant documentaliste, 
Nouvel enseignant, Étudiant ÉSPÉ, 
Référent numérique, Conseiller 
pédagogique 
Intervenant : Raphael Lepinay, 
Médiateur Canopé - Numérique 
éducatif

ATELIER

Rentrée des nouveaux 
enseignants : Aborder 
sereinement la rentrée
La première rentrée est un moment 
important. Pour l'accompagner, 
l'Atelier Canopé 67 - Strasbourg 
propose de découvrir 
des ressources et des services 
adaptés aux premiers pas 
dans le métier.

MER. 19/03/2018 
09H00-12H00
Lieu : Atelier Canopé 67 - 
Strasbourg 
Public : Nouvel enseignant, 
Étudiant ÉSPÉ 
Intervenants : Multiples

En étroite collaboration avec 
les organisations syndicales

https://www.reseau-canope.fr/service/mediaspheres-un-jeu-pour-une-education-aux-medias.html
https://www.reseau-canope.fr/service/cafe-canope-langage-et-mathematiques.html
https://www.reseau-canope.fr/service/rentree-des-nouveaux-enseignants-aborder-sereinement-la-rentree.html
https://www.reseau-canope.fr/service/egalite-fille-garcon.html
https://www.reseau-canope.fr/service/la-capsule-video-avec-obs.html
https://www.reseau-canope.fr/service/librathon-strasbourg.html
www.reseau-canope.fr


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

À  D É C O U V R I R
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CONFÉRENCE

Postures et gestes 
professionnels
pdf

Aborder le changement 
par la médiation 
et l'accompagnement, 
en utilisant une communication 
bienveillante. 
Redéfinir ensemble les contours 
d'une éthique professionnelle 
avec des gestes et postures 
adaptés, face à un public 
qui évolue. 

MER. 28/03/2018 
HORAIRES À DÉFINIR
Lieu : Atelier Canopé 67 - 
Strasbourg 
Public : Référent numérique, 
Personnel de direction, Directeur 
d'école, Conseiller pédagogique, 
Corps d'inspection 
Intervenante : Dominique 
Bucheton-Professeure 
des universités en Sciences 
du langage et de l'éducation 
à Montpellier 2

CONFÉRENCE

Estime professionnelle 
et bien-être à l'école
paf

Agir sur le climat scolaire 
et le bien-être des enseignants 
et des élèves.

JEU. 29/03/2018 
09H30-12H30 
13H30-16H30
Lieu : Atelier Canopé 67 - 
Strasbourg 
Public : Enseignant 1er degré, 
Enseignant 2nd degré, Enseignant 
documentaliste, Nouvel enseignant 
Intervenante : Edith Tartar-Goddet, 
Psychosociologue, psychologue 
clinicienne, auteure, Intervenants 
multiples

Partenaires : DSDEN 67, 
Ville de Strasbourg, Association 
Familylab, MGEN, 
avec le soutien des éditions Retz

CLIMAT SCOLAIRE 
Le site web national 
de référence

Climat scolaire est un centre 
national de ressources 
et de partages en ligne gratuit 
qui permet de :

→ diagnostiquer localement 
le climat scolaire,
→ développer une méthode 
d’approche,
→ agir avec des outils, 
des ressources et des exemples 
de réalisations concrètes,
→ comprendre et connaître 
les résultats de la recherche.

L’objectif de ce travail étant de :

→ améliorer les résultats scolaires,
→ améliorer le bien-être 
des élèves et des personnels,
→ diminuer les inégalités scolaires,
→ diminuer l’absentéisme, 
les violences et le harcèlement.

Le climat scolaire concerne toute 
la communauté éducative : élèves, 
enseignants, personnels et parents.

Site web Gratuit

reseau-canope.fr/climatscolaire/
accueil.html

https://www.reseau-canope.fr/service/postures-et-gestes-professionnels_11105.html
https://www.reseau-canope.fr/service/estime-professionnelle-et-bien-etre-a-lecole.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/climat-scolaire_6712.html
www.reseau-canope.fr


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 Éta-
blissement 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

A T E L I E R S

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



reseau-canope.fr

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

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

Mardi, jeudi, vendredi : 08H30-12H00 
13H30-18H00
Mercredi : 08H30-17H30
Fermé le lundi




