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DANS VOTRE ATELIER

15000 documents (livres, magazines, dvd,
expositions, mallettes pédagogiques... )
dont un fonds local sur La Réunion
et la zone Océan Indien

Réseau Canopé fait évoluer
ses espaces de proximité en
« ateliers Canopé » : espaces
de créativité de collaboration,
d’expérimentation et de formation,
pour accompagner les nouvelles
pratiques pédagogiques et
notamment celles induites
par le numérique.
Un espace de ressources
et de services documentaires
L’Atelier Canopé est un espace ouvert à tous
pour travailler seul ou en groupe, consulter
un fonds spécialisé en pédagogie, acheter
ou commander les ressources de Réseau
Canopé, demander conseil aux médiateurs.
Consultez notre catalogue en ligne :
http://canope-reunion.esidoc.fr/
Un espace d’accompagnement
pour vos projets
Profitez de nos espaces, de nos ressources
et de l’aide de nos médiateurs pour faire
avancer vos idées et vos projets.
Vous souhaitez faire évoluer vos cours
pour les rendre plus attractifs ? Nos
médiateurs peuvent vous proposer des
ressources innovantes et vous aider à
utiliser le numérique dans votre pratique
pédagogique.
Vous souhaitez découvrir de nouvelles ressources pour la mise en oeuvre des nouveaux programmes de collège dans votre
discipline ? Nos médiateurs peuvent vous
guider et vous aider à en sélectionner.
Vous avez une idée de projet pédagogique
innovant et vous ne savez pas comment la
mettre en œuvre ? Nos médiateurs peuvent
vous aider à la cadrer et la mettre en œuvre.

Une adresse unique pour adresser vos
demandes qui seront dirigées vers le
médiateur expert :
contact.atelier974@reseau-canope.fr
Des espaces de formation
et d’animations
Tout au long de l’année, l’Atelier Canopé
vous propose des animations et formations.
Ouvertes à tous sur simple inscription, elles
seront l’occasion pour vous de découvrir
de nouvelles pratiques pédagogiques, de
nouveaux outils, mais aussi de rencontrer
des collègues intéressés par les mêmes
sujets que vous. L’Atelier Canopé contribue
aussi aux plans académiques de formation
des premier et second degrés en organisant
des stages et formations pour public
désigné.
Formation
Service ayant pour objectif de faire
acquérir, entretenir ou améliorer des
connaissances et/ou des savoir-faire.
Animation
Service ayant pour objectif de faire
participer activement un groupe de
personnes pour découvrir des ressources,
des outils et/ou partager des pratiques
pédagogiques.

DANS VOTRE ATELIER

Café
de
l’éducation
CANOPE et le CRAP-Cahiers pédagogiques
mettent en place un « Café de l’éducation »
mensuel le 2ème mercredi de chaque mois à
partir de février 2017. C’est un lieu de débats
sur des problématiques qui interrogent
l’éducation au sens large, dans et hors du
temps scolaire, dans et autour de l’Ecole.
Aux côtés de l’animateur du CRAP-Cahiers
pédagogiques, un-e intervenant-e ou un
expert-e sur le sujet annoncé prendra une
position, affichera un parti-pris pendant
vingt à trente minutes. Ensuite, le débat
sera lancé pour une heure environ, conduit
par l’animateur de telle sorte que soient
abordés des questionnements plus larges
que la présentation de départ.
L’objectif est de permettre aux participants
de s’exprimer, de prendre position, de mettre
en doute ou en question, de cheminer
mentalement au gré des interventions
dans un climat d’écoute bienveillante et de
partage de la parole respectueux.

NOUVEAUTé

Découvrez notre programme
L’Abécédaire comme outil de création

Le montage audio avec Audacity 1/2

01 02 17 - 13H30 * 15H30

22 02 17 - 14H00 * 16H00

Créativité / A partir d’illustrations liées aux lettres
de l’alphabet, concevoir en direction d’un public
d’âge variable une activité d’atelier d’écriture.

EMI / Faire ses montages audio
soi-même, avec un logiciel
gratuit.

Blandine Berne

Didier Février

Réussite scolaire, formation du citoyen et
épanouissement du jeune sont-ils compatibles ?

e-sidoc : intégrer des documents

08 02 17 - 13H30 * 15H00

Outil professionel / Textes, photos, vidéos...
Valoriser votre fonds et vos projets pédagogiques
sur votre portail.

Éducation /
Daniel Comte
Alexandra Maurer

22 02 17 - 14H00 * 16H00

Jérôme Ma-Tsi-Léong

e-sidoc : chercher pour trouver

Créer un webdoc avec ses élèves

08 02 17 - 14H00 * 16H00

01 03 17 - 13H30 * 15H30

Outil professionel / Tout savoir sur le moteur
de e-sidoc pour faire des recherches efficaces.

Usages du numérique / Un webdoc ? ok ! Avec des
élèves ? Comment faire ? Venez et laissez vous
guider.

Jérôme Ma-Tsi-Léong

Jonathan Esparon
Créer un livre numérique enrichi avec iBooks Author

Femmes et médias

15 02 17 - 13H30 * 15H30

01/02/17 - 13H30 * 16H30

Usage du numérique / Des élèves créateurs
de média ? Facile, avec iBooks author !

Egalité filles-garçons / Femmes dans les médias :
victime ou bimbo ! Autres possibilités ?!

Jonathan Esparon

Sylvie Lesage - Chancegal

Sexisme, pas notre genre !

Le montage audio avec Audacity 2/2

15 02 17 - 13H30 * 16H30
Egalité filles-garçons / Si le sexime ce n'est pas
votre genre, alors venez en discuter avec nous !

01/02/17 - 14H00 * 17H00

Sylvie Lesage - Chancegal

Didier Février

e-sidoc : créer des contenus

Transmettre des savoirs et éduquer, dans et hors
de l'Ecole, comment tenir les deux bouts ?

15 02 17 - 14H00 * 16H00
Outil professionel / Textes, photos, vidéos...
Valoriser votre fonds et vos projets pédagogiques
sur votre portail.
Jérôme Ma-Tsi-Léong
Petits ateliers de musique
22 02 17 - 13H30 * 16H30

EMI / Approfondir ses connaissances
du logiciel gratuit

08 03 17 - 13H30 * 15H00
Éducation /
Daniel Comte
Alexandra Maurer
Tous journalistes, quand l'information provient
du public.

Arts / Vivre sur un parc d'instruments du monde
un parcours de jeux musicaux issus du site les
petits ateliers de musique des éditions Canopé.

08 03 17 - 14H00 * 17H00

Éric Le Louvier

Jérôme Ma-Tsi-Léong

EMI / Comment les lecteurs participent-ils
à la fabrication de l'information ?

La trame narrative : point clé du webdocumetaire

Communiquer et échanger avec Twitter en classe

15 03 17 - 13H30 * 15H30
Usages du numérique / Le secret des
webdocumentaires à succès...

26 04 17 - 13H30 * 15H00

Jonathan Esparon

Usages du numérique / Twitter.. réseau social ?
superblog ? ou juste un espace d'échange et
d'expression libre ? Un peu tout cela à la fois
et même plus.
Jonathan Esparon

Usages pédagogiques de la réalité augmentée :
QR code et Aurasma
05 04 17 - 14H00 * 17H00
Usages du numérique / Enrichissez vos contenus
physiques grace au numérique et découvrez
quelques pistes d'utilisation de la réalité augmentée
en classe.

Le numérique de la société à l'Ecole :
intérêts et limites
03 05 17 - 13h30 * 15h00
Education /
Daniel Comte
Alexandra Maurer

Jérôme Ma-Tsi-Léong
Mener un projet européen avec eTwinning

e-sidoc : présenter le portail aux usagers

12 04 17 - 13H30 * 15H00

03 05 17 - 14H00 * 17H00

Usages du numérique / Travailler avec d'autres
enseignants européens ? Découvrir d'autres cultures
et améliorer ses compétences en langues vivantes ?
C'est possible grâce a etwinning.

Outil professionnel / Apprendre aux usagers
à devenir autonomes dans l'utilsation du portail.
Jérôme Ma-Tsi-Léong
Alexandra Maurer

Jonathan Esparon
Petits ateliers de musique
12 04 17 - 13H30 * 16H00
Arts / Vivre sur un parc d'instruments du monde
un parcours de jeux musicaux issus du site les
petits ateliers de musique des éditions Canopé.
Éric Le Louvier

Mathador, serious game mathématique
10 05 17 - 13H30 * 15H00
Mathématique / Un serious game en mathématique
ou comment améliorer ses compétences en calcul
mental tout en s'amusant.
Jonathan Esparon

Comment faire s'exprimer les jeunes
dans et hors de l'école ?

S'initier au stop motion avec une tablette

12 04 17 - 13H30 * 15H00

Usages du numérique / Il suffit de presque rien pour
que l'inanimé... s'anime et prenne vie. Une tablette,
quelques dessins et le tour est joué !

Éducation /
Daniel Comte
Alexandra Maurer

24 05 17 - 13H30 * 15H00

Jonathan Esparon

Le Book trailer : réaliser une courte vidéo
pour présenter un livre avec PowToon

Les professionnels de l'éducation, enseignants,
éducateurs, animateurs entre souffrance et plaisir.

12 04 17 - 14H00 * 17H00

07 06 17 - 13H30 * 15H00

Usages du numérique / Donnez le goût de la lecture
grace à une bande annonce vidéo.

Éducation /

Jérôme Ma-Tsi-Léong

Mixité des métiers
19 04 17 - 13H30 * 16H30
Egalité filles-garçons / Ouvrons le champ
des possibles en orientation professionnelle :
femme, cheffe d'entreprise, homme ou sagefemme... What else ?
Sylvie Lesage - Chancegal

Daniel Comte
Alexandra Maurer

BCDI et e-sidoc : effectuer les opérations de fin
d'année
07 06 17 - 14H00 * 17H00
Outil professionel / Pour vous aider à faire
le nettoyage de printemps du CDI.
Jérôme Ma-Tsi-Léong
Alexandra Maurer

DANS VOTRE
ÉCOLE,
ÉTABLISSEMENT
de l’éducation aux médias et à l’information
Sur demande, nos équipes peuvent
se déplacer afin de vous faire profiter pour vous accompagner dans l’élaboration
de vos projets :
sur site d’un ensemble de services.
informatisation d’une BCD,
Adressez votre demande à :

contact.atelier974@reseau-canope.fr

Bénéficier d’une formation
Interventions dans nos domaines d’expertise. Sessions à durée modulable en fonction
de vos objectifs et besoins.
Contactez-nous pour connaître la liste des
domaines d’intervention.
Obtenir un accompagnement pour la
mise en oeuvre de projets pédagogiques
Interventions de nos professionnels du
numérique éducatif, de la documentation et

À DISTANCE
Accéder à des ressources en ligne
Adhérez à l’Atelier Canopé pour bénéficier
de nos services en ligne :
réservation à distance (sur notre portail
documentaire ou par téléphone)
prêt de livres numériques (la Bibliothèque
numérique de l’éducation comprenant
plus de 400 eBooks).
Commander en ligne et profiter d'un
service de livraison gratuite dans votre
Atelier
D’un simple clic, profitez du service de
livraison gratuite dans votre Atelier. Dès
réception de votre commande, nos équipes
vous contacteront afin que vous puissiez la
récupérer dans les meilleurs délais.

réalisation d’un média scolaire,
réalisation d’un webdocumentaire…

Découvrir des ressources
et outils pédagogiques
Interventions basées sur la présentation de
l’offre éditoriale de Réseau Canopé :
ressources pédagogiques,
LeSite.TV,
la plateforme européenne d’échanges
eTwinning...

n

Atelier Canopé Académie de La Réunion
16 rue Jean Chatel 9748 Saint-Denis Cedex n T. 0262 209 600
n contact.atelier974@reseau-canope.fr
canope974
@ canope974 n www.reseau-canope.fr

ATELIER CANOPE 974

LUNDI 		
MARDI		
MERCREDI
JEUDI		
VENDREDI

10H * 12H / 13H * 1 7H
10H * 12H / 13H * 1 7H
9H * 1 7H
10H * 12H / 13H - 17H
10H * 12H / 13H - 17H

