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Formation & accompagnement

Médiation de ressources

Événements pédagogiques

Innovation & expérimentation



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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TOUTE L'ÉQUIPE DE 
L'ATELIER CANOPÉ 
68 - MULHOUSE 
VOUS SOUHAITE 
UNE BELLE ANNÉE 
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 :

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 25 75 20 79 
Inscription par mail : contact.atelier10@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. 

http://reseau-canope.fr


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

FORMATION

BCDI 
fonctions avancées
Optimisez la gestion documentaire 
en utilisant les fonctions avancées 
de BCDI.

MER. 10/01/2018 
09H30-12H30
Lieu : Atelier Canopé 68 - Mulhouse 
Public : Enseignant documentaliste

FORMATION

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.

MER. 10/01/2018 
14H00-17H00
Lieu : Atelier Canopé 68 - Mulhouse 
Public : Enseignant 1er degré, 
Enseignant 2nd degré, Nouvel 
enseignant, Étudiant ÉSPÉ

ANIMATION

Participer au concours 
« Dis-moi dix mots » 
avec ses élèves
Découvrez la nouvelle édition 
du concours pédagogique 
le matériel et les pistes 
pédagogiques associés 
pour participer à cette opération 
de sensibilisation à la langue 
française et engager 
collectivement les élèves 
dans une production artistique 
et littéraire.

MER. 10/01/2018 
14H00-15H30
Lieu : Atelier Canopé 68 - Mulhouse 
Public : Enseignant 1er degré, 
Enseignant 2nd degré, Enseignant 
documentaliste, Conseiller 
pédagogique

ATELIER

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

MER. 17/01/2018 
14H00-16H00
Lieu : Atelier Canopé 68 - Mulhouse 
Public : Enseignant 1er degré, 
Enseignant 2nd degré 
Intervenant : Violaine Varin, 
Responsable du Goethe Institut de 
Strasbourg

janvier

CONFÉRENCE

Un nouveau regard 
sur la différenciation 
pédagogique : 
Les intelligences 
multiples
Bon nombre d'enseignants 
interroge la manière de gérer 
les groupes hétérogènes 
devant acquérir les mêmes 
apprentissages. 
La théorie des « intelligences 
multiples » d'Howard Gardner, est 
un modèle cognitif qui mérite 
l'attention.

MER. 17/01/2018 
14H00-17H00
Lieu : Grand amphithéâtre 
Campus Fonderie, Mulhouse 
Public : Enseignant 1er degré 
Intervenant : Véronique Garas, 
Enseignante 1er degré, auteure

https://www.reseau-canope.fr/service/bcdi-fonctions-avancees.html
https://www.reseau-canope.fr/service/apprendre-et-enseigner-avec-les-cartes-mentales.html
https://www.reseau-canope.fr/service/participer-au-concours-dis-moi-dix-mots-avec-ses-eleves.html
https://www.reseau-canope.fr/service/enseigner-lallemand-avec-les-ressources-du-goethe-institut.html
https://www.reseau-canope.fr/service/un-nouveau-regard-sur-la-differenciation-pedagogique-les-intelligences-multiples.html
http://reseau-canope.fr


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

FORMATION

Enrichir son projet 
eTwinning : 
Outils numériques
Découvrir des outils numériques 
collaboratifs pour enrichir 
son projet eTwinning.

MAR. 23/01/2018 
16H30-18H30
Lieu : Atelier Canopé 68 - Mulhouse 
Public : Enseignant 2nd degré, 
Enseignant documentaliste, 
Nouvel enseignant, Référent 
numérique, Personnel de direction 
Intervenant : Laurent Lanneau, 
Professeur des écoles, 
ambassadeur eTwinning

https://www.reseau-canope.fr/service/enrichir-son-projet-etwinning-outils-numeriques.html
http://reseau-canope.fr


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

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. 24/01/2018 
14H00-17H00
Lieu : Atelier Canopé 68 - Mulhouse 
Public : Enseignant 1er degré, 
Enseignant 2nd degré, Enseignant 
documentaliste, Étudiant ÉSPÉ

FORMATION

Réaliser 
une présentation 
efficace avec Prezi
Comment rendre 
les présentations numériques 
attractives, compréhensibles, voire 
utilisables en autonomie par les 
élèves ?

MER. 31/01/2018 
14H00-17H00
Lieu : Atelier Canopé 68 - Mulhouse 
Public : Enseignant 1er degré, 
Enseignant 2nd degré 
Intervenant : Jérôme Duval, 
Enseignant 2nd degré

TABLE RONDE

Présentation 
Pièce (dé)montée 
« Les Bacchantes »
Près de 200 dossiers, en accès 
libre et téléchargeables, 
sont aujourd’hui à la disposition 
des enseignants 
et des partenaires de l’éducation 
artistique. 
Ils constituent une banque 
de données unique 
de ressources et d’activités 
pédagogiques sur le spectacle 
vivant de ces dernières années.

MER. 31/01/2018 
14H30-15H30
Lieu : La Filature 
Salle Jean Besse, Mulhouse 
Public : Tous publics

Intervenantes : Aline Venneman, 
Professeure de Lettres, Maryline 
Souvay, Docteure en études 
germaniques et théâtrales

Partenaire : La Filature, 
scène nationale

LES BACCHANTES  
PIÈCE (DÉ)MONTÉE 
N°267 - Novembre 2017

« Nombreuses les apparences 
du divin. Nombreux les actes 
que les dieux accomplissent contre 
l'attente. Ce qu'on croyait ne s'est 
pas réalisé, le dieu a trouvé 
le chemin de l'inattendu ». 
Avec ces mots s’achève la grande 
tragédie « Les Bacchantes » 
d’Euripide pour laquelle 
on lui attribua le premier prix 
à titre posthume.

Vingt-cinq siècles plus tard,  
Sara Llorca s’empare des moyens 
que lui offre le théâtre moderne 
pour proposer une lecture 
des Bacchantes pour le moins 
inattendue. 
Ce faisant, se joue-t-elle autant 
du public d’aujourd’hui ?  

Dossier pédagogique Gratuit

crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/

A G I R

DOSSIERS  
PÉDAGOGIQUES  
« THÉÂTRE »  
ET « ARTS  
DU CIRQUE » 

les
bacchantes
PIÈCE [DÉ]MONTÉE
N° 267 – Novembre 2017

https://www.reseau-canope.fr/service/realiser-et-monter-une-capsule-video.html
https://www.reseau-canope.fr/service/realiser-une-presentation-efficace-avec-prezi.html
https://www.reseau-canope.fr/service/presentation-piece-demontee-les-bacchantes.html
http://reseau-canope.fr


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

TABLE RONDE

Présentation 
Pièce (dé)montée 
« À vif »
Présentation d'un dossier 
sur le spectacle : 
nombreuses pistes et activités 
à mener avec des élèves, 
avant et après la représentation du 
spectacle de Kery James.

MER. 09/02/2018 
17H30-18H30
Lieu : La Filature, 
Salle Jean Besse, Mulhouse 
Public : Tous publics 
Intervenants : Caroline Bouvier, 
Professeure de Lettres, Médiateurs 
Canopé

Partenaire : La Filature, 
scène nationale

TABLE RONDE

Culture et pratiques 
musicales : 
quelles perspectives 
éducatives ?
Régis Guyon, directeur 
de la délégation Éducation 
& Société et rédacteur en chef 
de la revue Diversité, interviendra 
pour animer une table ronde 
sur les cultures et pratiques 
musicales : 
quelles en sont les perspectives 
éducatives pour tous ?

MER. 09/02/2018 
18H45-19H45
Lieu : La Filature, Mulhouse 
Public : Tous publics 
Intervenant : Régis Guyon, 
Directeur de la délégation 
Éducation & Société et rédacteur 
en chef de la revue Diversité

CONFÉRENCE

Découvrir son cerveau 
au cycle 1
pdf

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

MER. 14/02/2018 
13H30-16H30
Lieu : Atelier Canopé 68 - Mulhouse 
Public : Enseignant 1er degré, 
Conseiller pédagogique 
Intervenante : Céline Lanoë, MCF, 
enseignante de l'université, 
auteure

En visioconférence : diffusion en 
direct depuis l'Atelier Canopé 67 
- Strasbourg

février

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 € 

reseau-canope.fr/notice/
decouvrir-le-cerveau-a-lecole.
html

https://www.reseau-canope.fr/service/presentation-de-piece-demontee-a-vif.html
https://www.reseau-canope.fr/service/culture-et-pratiques-musicales-quelles-perspectives-educatives.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
http://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. 21/02/2018 
14H00-16H00
Lieu : Atelier Canopé 68 - Mulhouse 
Public : Partenaires 
de l'éducation, Enseignant 
1er degré, Enseignant 2nd degré, 
Enseignant documentaliste, 
Nouvel enseignant, Étudiant ÉSPÉ, 
Conseiller pédagogique 
Intervenante : Laurence Prévost, 
Médiatrice Canopé - Formation

FORMATION

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

MER. 21/02/2018 
14H00-17H00
Lieu : Atelier Canopé 68 - Mulhouse 
Public : Enseignant 2nd degré, 
Enseignant documentaliste, 
Personnel de direction, Conseiller 
pédagogique 
Intervenant : Lionel Laugier, 
Médiateur Canopé - Numérique 
éducatif

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.

MER. 14/02/2018 
Lieu : Petite Camargue Alsacienne 
Public : Enseignant 1er degré, 
Enseignant 2nd degré

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/les-mercredis-du-patrimoine-demi-journees-de-decouverte-et-de-sensibilisation.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/52-methodes.html
https://www.reseau-canope.fr/service/methodes-pratiques-pour-enseigner.html
https://www.reseau-canope.fr/service/decouvrir-canoprof-un-outil-pour-concevoir-partager-et-mutualiser-vos-sequences-pedagogiques.html
http://reseau-canope.fr


reseau-canope.fr/canoprof

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.

Tous niveaux 
Gratuit

Réseau Canopé, 2016

Plus de ressources et de services  
reseau-canope.fr

reseau-canope.fr/canoprof

À  D É C O U V R I R



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

CONFÉRENCE

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

MAR. 13/03/2018 
14H00-17H00
Lieu : Atelier Canopé 68 - Mulhouse 
Public : Enseignant 2nd degré, 
Enseignant documentaliste, 
Nouvel enseignant, Étudiant ÉSPÉ, 
Personnel d'éducation et 
d'orientation 
Intervenante : Françoise Clerc, 
Enseignante de l'université

En visioconférence : diffusion en 
direct depuis l'Atelier Canopé 67 
- Strasbourg

ANIMATION

Ciné Poème : élection 
du « coup de cœur 
scolaire »
Suite à la projection de courts 
métrages, les élèves décerneront 
le « coup de cœur scolaire » à leur 
film préféré.

MAR. 13/03/2018 
JEU. 15/03/2018 
13H30-15H30
Lieu : À définir (Établissement 
scolaire ou Atelier Canopé 68) 
Public : Enseignant 1er degré, 
Enseignant 2nd degré 
Intervenante : Audrey Lépicier, 
Médiatrice Canopé - 
Documentation

EXPOSITION

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

DU MAR. 13/03/2018 
AU VEN. 06/04/2018 
Visite libre durant 
les horaires d'ouverture 
au public pour les individuels 
Sur réservation 
pour les groupes/classes

Lieu : Atelier Canopé 68 - Mulhouse 
Public : Tous publics

mars

https://www.reseau-canope.fr/service/exposition-cartooning-for-peace-dessine-moi-la-guerre-1914-2014.html
https://www.reseau-canope.fr/service/cine-poeme-election-du-coup-de-coeur-scolaire.html
https://www.reseau-canope.fr/service/evaluation-positive-et-differenciation-efficace.html
http://reseau-canope.fr


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

ATELIER

Découverte 
de la communication 
bienveillante : 
concept et principe
Envie de découvrir une nouvelle 
manière de communiquer ? 
Pourquoi ne pas s'initier 
à la Communication Bienveillante ? 
Cet atelier propose de vous 
immerger dans l'approche autour 
d'un débat.

MER. 14/03/2018 
14H00-16H00
Lieu : Atelier Canopé 68 - Mulhouse 
Public : Partenaires 
de l'éducation, Enseignant 
1er degré, Enseignant 2nd degré, 
Étudiant ÉSPÉ 
Intervenante : Béatrice Beyer, 
Éducatrice spécialisée

ANIMATION

Découvrir 
des ressources 
numériques 
et ludiques 
autour de la presse
Découverte et expérimentation 
des outils d'éducation 
aux médias à travers le jeu. 
Une très bonne façon 
de concilier apprentissage, 
amusement, réflexion et esprit 
critique.

JEU. 15/03/2018 
17H30-19H00
Lieu : Atelier Canopé 68 - Mulhouse 
Public : Partenaires 
de l'éducation, Enseignant 2nd 
degré, Enseignant documentaliste 
Intervenant : Lionel Laugier, 
Médiateur Canopé - Numérique 
éducatif

ANIMATION

La fête du court métrage
Venez assister avec votre classe 
à une projection de courts 
métrages adaptés à leur niveau 
dans le cadre de la Fête du court 
métrage !

MAR. 20/03/2018 
09H30-11H30 
14H00-16H00
Lieu : Atelier Canopé 68 - Mulhouse 
Public : Élève

https://www.reseau-canope.fr/service/decouverte-de-la-communication-bienveillante-concept-et-principe.html
https://www.reseau-canope.fr/service/decouvrir-des-ressources-numeriques-et-ludiques-autour-de-la-presse.html
https://www.reseau-canope.fr/service/la-fete-du-court-metrage_11216.html
http://reseau-canope.fr
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UNE DÉMARCHE 
D’APPRENTISSAGE 

Une approche  
intuitive des notions 
grammaticales avant  
leur structuration,  
sur la manipulation 
d’énoncés, sur  
des activités de tri  
et de classement.

FAIRE DE  
LA GRAMMAIRE  
POUR MIEUX LIRE  
ET MIEUX ÉCRIRE

À chaque période, 
des évaluations offrent 
la possibilité aux 
enseignants de vérifier 
si  les notions 
grammaticales étudiées 
sont acquises.

J’ai choisi d’utiliser Faire  
de la grammaire, de Françoise 
Picot, car c’est une méthode 
très complète.
Le matériel est inclus  
et les fiches sont claires. »

«

nouveauté
FAIRE DE LA GRAMMAIRE

AGIR  
Cycles 2 et 3
Livre à partir de 18,90 €
PDF 8,99 €

Conforme aux nouveaux programmes 2016.  
À partir de textes variés, des activités concrètes 
sont proposées, pour toute une année scolaire, 
en grammaire, en conjugaison et en 
orthographe grammaticale. Elles sont 
complétées par des suggestions en vocabulaire 
et une situation de production écrite. 

Ouvrage collectif 
Voir références p. 11 
2016

FAIRE DE 
LA GRAMMAIRE

https://www.reseau-canope.fr/notice/faire-de-la-grammaire.html


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

CONFÉRENCE

Faire de la grammaire 
avec la méthode Picot
Découvrez un outil complet 
pour initier et renforcer 
les notions liées 
à l'apprentissage 
de la grammaire. 
La série 
« Faire de la Grammaire » 
se décline pour tous les niveaux 
du CP au CM2.

MER. 21/03/2018 
14H00-17H00
Lieu : Grand amphithéâtre, 
Campus Fonderie, Mulhouse 
Public : Enseignant 1er degré 
Intervenante : Françoise Picot, IEN, 
auteure

ANIMATION

Animation Sciences
Pour sensibiliser les élèves 
au patrimoine géologique 
et naturel alsacien 
ainsi qu'à sa préservation.

MER. 28/03/2018 
14H00-16H00
Lieu : Atelier Canopé 68 - Mulhouse 
Public : Enseignant 1er degré, 
Enseignant 2nd degré, Conseiller 
pédagogique 
Intervenant : Nicolas Thevenin, 
Ingénieur environnement

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. 28/03/2018 
14H00-17H00
Lieu : Atelier Canopé 68 - Mulhouse 
Public : Enseignant 1er degré, 
Enseignant 2nd degré, Enseignant 
documentaliste, Étudiant ÉSPÉ

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.

MER. 14/03/2018 
Lieu : Maison de la nature  
du Sundgau, Altenach 
Public : Enseignant 1er degré, 
Enseignant 2nd degré

https://www.reseau-canope.fr/service/faire-de-la-grammaire-avec-la-methode-picot.html
https://www.reseau-canope.fr/service/animation-sciences.html
https://www.reseau-canope.fr/service/realiser-et-monter-une-capsule-video.html
https://www.reseau-canope.fr/service/les-mercredis-du-patrimoine-demi-journees-de-decouverte-et-de-sensibilisation.html
http://reseau-canope.fr


reseau-canope.fr

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

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

Ouvert les mardis et jeudis
de 12H00 à 17H30, 
les mercredis de 10H00 à 17H30
et les vendredis de 12H00 à 17H00.




