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Le réseau Canopé
Le réseau de création et 
d’accompagnement pédagogiques

Un opérateur public de l’Éducation Nationale,
au service de tous les acteurs du monde éducatif
de la maternelle au secondaire.

Des champs d’action multiples :
• le numérique éducatif
• l’éducation aux médias et à l’information
• l’éducation artistique et culturelle
• l’éducation à la santé et à la citoyenneté
• …

reseau-canope.fr



Le réseau Canopé
Le réseau de création et 
d’accompagnement pédagogiques

Un réseau national pour :
– produire et diffuser des ressources pédagogiques 

ou des services
– former et accompagner (numérique éducatif, 

éducation aux médias, arts et culture…)
– développer l’innovation et l’expérimentation
– organiser des événements d’intérêt pédagogique

Un réseau qui donne des clés pour préparer les cours, 
animer une classe et gérer au mieux

les enjeux éducatifs du quotidien

reseau-canope.fr



Des services et ressources pédagogiques 
directement exploitables en classe

Quelques exemples :
• Des plateformes nationales : éduthèque émilangues lesite.tv
• Une plateforme d’échanges à distance : etwinning.net/fr
• Service pour l’éducation aux médias : le CLEMI clemi.org/fr/
• L’Agence Nationale des Usages des TICE :

www.cndp.fr/agence-usages-tice/
• Des sites de ressources : ABCD de l’égalité
• Des plateformes de films pédagogiques : Les fondamentaux
• Des applications pour tablettes :  Mathador
• Des productions locales :

Collection Patrimoine, Réunion, Education, Culture

reseau-canope.fr



À visiter absolument :
le portail de ressources

http://www.cndp.fr/accueil/

La librairie de l’éducation en ligne :
sceren.com/

reseau-canope.fr

Bientôt, nouveau site  reseau-canope.fr pour faciliter la recherche de 
contenus :
• moteur de recherche simple et pratique, par discipl ine et format
• espace personnalisé pour indexer ses ressources et l es consulter 

facilement en classe ou à la maison (janvier 2015)



Le Canopé à La R éunion
16 rue Jean Chatel à Saint-Denis

Toute l’année, un accompagnement de proximité :
– formations, conseils, ressources
– expérimentation de nouvelles pratiques pédagogiques en lien avec le 

numérique éducatif
– co-construction de ressources entre le Canopé et les enseignants

http://www.cndp.fr/crdp-reunion/

reseau-canope.fr

Un réseau de proximité :
100 sites sur tout le territoire

Consulter, emprunter, acheter, 
être conseillé, être aidé…

Adhésion offerte pour 
les stagiaires et les 

étudiants ESPE



• Un lieu de présentation de l’offre numérique éducative :
– Mise à disposition, vente ou prêt de ressources multisupports
– Accompagnement et conseil sur ces ressources

• Un lieu d’animations et d’événements pédagogiques
– Conférences, tables-rondes, expositions

• Un lieu de formation à la culture et aux usages du numérique éducatif :
– Ateliers de pratiques sur des outils ou ressources numériques
– Formations en présentiel ou à distance

• Un lieu d’échanges et d’expérimentations pédagogiques :
– Espace de détente et de convivialité
– Ateliers d’échanges de pratiques

• Un lieu de recherche et développement, d’innovation
– Démonstrations de matériels innovants, ateliers de pratique
– Production de ressources pédagogiques
– Conception et test de nouveaux produits et services

reseau-canope.fr

Prochainement : création de 

L’ATELIER CANOPÉ de La R éunion
Ouverture prévue 

en janvier 2015



QUESTIONS ?
nouveaux-enseignants@reseau-canope.fr

sceren@crdp-reunion.fr

MERCI DE VOTRE ATTENTION
http://www.cndp.fr/

http://www.cndp.fr/crdp-reunion/

reseau-canope.fr


