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ATELIER CANOpé normandie
semaine des mathématiques

EXPOSITION

La danse 
contemporaine
en quest ion
Le Centre chorégraphique 
national de Caen en Normandie 
met à disp osition, durant tout 
le mois de mars à l’Atelier 
Canopé 14 – Caen, l’outil-
exposition « La danse 
contemporaine en quest ions », 
réalisé par le CND et l’Inst itut 
français et présentant un 
panorama des est hétiques ayant 
participé à l’essor de la danse 
française à partir des années 
1980.

Tout le mois de mars
Lieu : Atelier Canopé 14 - Caen

ATELIER

Codage et robots
Venez découvrir des robots 
et des applications 
de programmation.

Du 12 mars 
au 16 mars
Lieu : Atelier Canopé 50 - Saint-Lô 
et Antenne de Cherbourg-en-
Cotentin

Infos complémentaires : 
Ateliers sur inscription.
Saint-Lô (complet) et Cherbourg-
en-Cotentin au 02 33 20 63 80 ou 
par courriel à melanie.plumail@
reseau-canope.fr

CONCOURS

Défi 
« Comptine motion »
Les élèves seront mis au défi 
de calculer le nombre d’images 
nécessaires pour mett re une 
comptine sous forme d’un fi lm 
d’animation. Il sera réalisé pour 
vérifi er le calcul et sera publié  
sur un esp ace partagé.

Du 12 mars
au 16 mars
Lieu : Dans toutes les écoles de 
l'Orne

Mercredi
14 mars
Lieu : Atelier Canopé 61 - Alençon

Infos complémentaires : 
Un partenariat Canopé / DSDEN

ATELIER

Bee-Bot, Blue-Bot, 
Cubett o…
À DESTINATION DES ÉCOLES. 
Accueil de classes des 
circonscriptions de Caen rive 
droite, rive gauche et Hérouville-
Saint-Clair, pour des ateliers 
autour des robots (Bee-Bot, 
Blue-Bot, Cubett o) ; autour de 
Mathador ; autour d'albums pour 
lire les mathématiques et autres 
jeux (de la maternelle au CM2).

Du 12 mars
au 16 mars
Lieu : Atelier Canopé 14 – Caen
Intervenants : les médiateurs 
Canopé

Infos complémentaires : 
Ateliers sur inscription

Pour les écoles plus éloignées, 
les conseillers pédagogiques 
numériques emmèneront du 
matériel Canopé (Bee-Bot 
notamment) pour promouvoir
ce matériel prêté par Canopé 
et pour accompagner les classes 
dans cett e utilisation.

Du 12 mars
au 16 mars
Lieu : Hors les murs
Intervenants : les conseillers 
pédagogiques numériques

Infos complémentaires : 
Ateliers sur inscription

ATELIER

Programmation
et robotique 
Ateliers autour de la 
programmation et la robotique 
(branchée et débranchée), 
pilotage de drone, utilisation 
d’applications tablett es 
(motricité, Mathador) et 
plateforme en ligne 
d’entraînement aux 
mathématiques à dest ination 
des classes du Cycle 1 au 
Cycle 3, soit hors les murs,
soit dans les Ateliers Canopé.

Lundi 12 mars : travail avec deux 

classes de la circonscription d’Yvetot

Mardi 13 mars : accueil de classes à 

l’Atelier Canopé 76 – Le Havre et sur

le point relais de Dieppe, à la Maison 

Jacques Prévert

Jeudi 15 mars : accueil d’une classe 

de CE1-CE2 de l’école Paul-Bert à 

l’Atelier Canopé 76 – Le Havre, et de 

deux classes de la circonscription 

d’Yvetot de Saint-Valéry-en-Caux

Vendredi 16 mars : accueil d’une 

classe de maternelle et d’une classe 

d’élémentaire à l’Atelier Canopé 76 – 

Mont-Saint-Aignan et deux classes de 

la circonscription d’Elbeuf-Rouen 

Gauche.

Du 12 mars 
au 16 mars 
De 9H15 à 11H15
et de 14H à 16H
Lieux : Atelier Canopé 76 –
Mont-Saint-Aignan, 
Atelier Canopé 76 – Le Havre, 
Atelier Canopé 27 – Évreux 
et Hors les murs
Intervenants : les enseignants-
référents pour les usages du 
numérique / 1er degré et les 
médiateurs Canopé
Public : 1er degré

CONCOURS

Défi s sur Twitt er
Toute la semaine, des défi s 
seront lancés dans le cadre 
des projets « babytweets »
et « elemtweets » pour la 
maternelle et relayés via les 
comptes Twitt er des ateliers 
Canopé.

Du 12 mars 
au 16 mars 
Lieux : Atelier Canopé 76 –
 Mont-Saint-Aignan, 
Atelier Canopé 76 – Le Havre 
et Atelier Canopé 27 – Évreux
Public : 1er degré

à découvrir

LA ROBOTIQUE À L'ÉCOLE

Quels outils utiliser pour apprendre le code aux élèves ? Comment rendre 
ludique l’apprentissage de la programmation ? Comment équiper vos 
classes en robotique ? 

Grâce à la robotique pédagogique, les élèves, de la maternelle au lycée, 
s’initient à la programmation. Découvrez les robots Bee-Bot, Blue-Bot, 
Thymio, Ozobot et MBot disp onibles en vente dans votre atelier Canopé.

- Une gamme complète de robots de la maternelle au lycée.
- Des formations de prise en main dans votre atelier Canopé.
- Des accessoires pour enrichir votre expérience.
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CONFÉRENCE

Trous noirs
et ondes 
gravitationnelles
Un nouveau chapitre de la 
physique est  en train de s'ouvrir, 
celui de l'ast ronomie des ondes 
gravitationnelles. Prédites puis 
reniées par Einst ein, on sait 
depuis quarante ans qu'elles 
sont à l'origine de la lente 
coalescence de certains 
syst èmes binaires d’étoiles. 
Mais ce n'est  que récemment 
que des ondes gravitationnelles, 
émises lors de la fusion de deux 
trous noirs, ont été direct ement 
détect ées par des observatoires 
terrest res dédiés. 
Cett e conférence retracera 
les principales étapes de ce 
tournant majeur dans l'hist oire 
de l'ast ronomie.

Lundi
12 mars 
De 13H30 à 15H30
Lieu : Atelier Canopé 14 – Caen
Intervenante : Nathalie Deruelle, 
direct rice de recherche au CNRS 
au laboratoire Ast roParticule et 
Cosmologie de l'université Paris 7, 
et professeure affi  liée à l'Inst itut 
Yukawa de Kyoto.
Public : 2nd degré

ANIMATION

Dansez
les mathématiques
À l’occasion de la Semaine des 
mathématiques, Camille Cau 
travaillera avec des élèves et des 
enseignants sur la thématique 
2018 « Mathématiques et 
mouvements ».
Le matin, de 9 h à 12 h, des 
élèves de 4e du collège Hast ings 
à Caen travailleront sur un 
atelier/performance avec la 
danseuse au CCN. Cett e session 
sera entrecoupée par un temps 
de déambulation dans la ville 
permett ant aux collégiens de 
résoudre des énigmes 
mathématiques.
L’après-midi, de 14 h à 17 h, 
des enseignants volontaires 
participeront à leur tour à 
« Dansez les mathématiques » 
avec Camille Cau. La mise en 
corps se déroulera de 14 h à 14 h 45 
à l’Atelier Canopé 14 – Caen et se 
poursuivra au CCN de 15 h 30 à 17 h 
par un atelier/performance.

Mercredi
14 mars
De 09H à 17H
Lieux : Centre chorégraphique 
national de Caen en Normandie
et Atelier Canopé 14 – Caen
Intervenante : Camille Cau, 
danseuse et chorégraphe
Public : Enseignants

Infos complémentaires : 
Inscription par mail avant
le 07 mars à : 
delphine.gruchy@reseau-canope.fr

CONFÉRENCE

Pratique
du calcul mental 
en classe par le jeu et 
les outils numériques

Mercredi
14 mars 
De 14H à 17H
Lieu : Atelier Canopé 76 – Le Havre
Intervenant : Éric Trouillot, 
professeur de mathématiques et 
créateur du célèbre jeu 
d’entraînement au calcul mental, 
Mathador (jeu de plateau, sur 
tablett e et sur PC)
Public : Enseignants

ATELIER

Jouer avec les maths 
pour apprendre
Ateliers libres de pratiques de 
jeux (jeux de cartes, de plateau, 
tablett es, plateformes web…) 
à disp osition pour test er et jouer !

Mercredi
14 mars 
De 14H à 17H00
Lieu : Atelier Canopé 76 – Le Havre
Intervenants : Enseignants et
les médiateurs Canopé
Public : Enseignants

ANIMATION

Préparez 
votre Semaine
des maths 
avec Thymio
Des ressources et des idées 
pédagogiques possibles pour 
travailler en classe avec le robot 
Thymio.

Mercredi
14 février
De 14H30 à 16H30
Lieu : Atelier Canopé 14 – Caen
Public : 2nd degré

ANIMATION

Présentation 
des Fondamentaux 
en lien avec 
les mathématiques 
& explications 
sur Mathador 

Mercredi
14 février
Lieu : Atelier Canopé 14 – Caen

Infos complémentaires : 
Animation sur demande

ATELIER CANOpé normandie
semaine des mathématiques

focus

LES FONDAMENTAUX

Cett e plateforme s’inscrit dans la mise en œuvre 
de la st ratégie du Minist ère « Faire entrer l'École 
dans l'ère du numérique ». Elle propose des fi lms 
d’animation pour favoriser, de façon ludique, 
l’acquisition des notions fondamentales de l’école 
élémentaire, liées à l’apprentissage du français, 
des mathématiques, des sciences et techniques,  
de l’inst ruct ion civique et de la musique.

Les fi lms sont organisés par domaines 
disciplinaires, collect ions et séries (par exemple : 
la géométrie du plan, le triangle rect angle...) et 
chaque fi lm peut être visionné indépendamment.

Découvrez Les Fondamentaux sur notre 
plateforme :
htt ps://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/
discipline/mathematiques.html
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ANIMATION

Autour des robots

Mercredi
14 mars
De 09H à 12H
Lieu : Antenne de Lillebonne 
(Atelier Canopé 76 – Le Havre)
Intervenants : les médiateurs 
Canopé

Infos complémentaires : 
Animation avec l’ESPN

PRÉSENTATION 
DE RESSOURCES

Enseigner
les mathématiques
Présentation de jeux de société, 
d'applications sur PC ou 
tablett es et de ressources pour 
enseigner les mathématiques.

Mercredi
14 mars
De 14H à 17H
Lieu : Atelier Canopé 27 – Évreux
Intervenant  : les médiateurs 
Canopé

Infos complémentaires : 
Inscription en ligne

ANIMATION

Créer un jeu
ou une hist oire 
interact ive 
avec Scratch

Mercredi
14 mars
De 14H à 17H
Lieu : Atelier Canopé 27 – Évreux
Intervenants : les médiateurs 
Canopé

Infos complémentaires : 
Inscription en ligne

CONFÉRENCE

Pratique
du calcul mental
en classe,
avec le jeu
et le numérique
Présentation des diff érentes 
versions de Mathador à 
dest ination des enseignants 
du 1er degré de la circonscription 
de Lisieux sud (uniquement).

Mercredi
04 avril
De 13H30 à 16H15
Lieu : Atelier Canopé 14 – Caen
Intervenant : Éric Trouillot, 
créateur du jeu Mathador 
Public : 1er degré 

ATELIER CANOpé normandie
semaine des mathématiques

focus

MATHADOR CLASSE
Abonnez vos élèves au calcul mental !

Mathador est  un outil aussi ludique qu’effi  cace pour pratiquer
 le calcul mental réfl échi et automatisé. Découvrez notre off re 
d’abonnement à l'année, pour progresser en calcul mental en classe 
et à la maison !
Dest inée aux enseignants et leurs élèves, du CE2 à la 3e ainsi que de 
SEGPA-EREA, cett e off re donne accès : aux versions complètes des 
jeux Solo et Chrono, aux st atist iques de jeu des élèves et au concours 
national Mathador.

Éditeur : Réseau Canopé
Date de parution : 01/06/2017 
À partir de 15,00 €
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RÉSEAU CANOPÉ NORMANDIE

Direct ion Territoriale

21, rue du Moulin-au-Roy

14000 Caen

____

COORDONNÉES DES ATELIERS :

____

Atelier Canopé 61 - Alençon

25, rue Honoré-de-Balzac – CS 50199

61006 Alençon Cedex

Tél. 02 33 80 36 50

contact .atelier61@reseau-canope.fr

____

Atelier Canopé 14 - Caen

21, rue du Moulin au Roy

CS 75037 – 14050 Caen Cedex 4

Tél. 02 50 10 15 15

contact .atelier14@reseau-canope.fr

____

Atelier Canopé 27 - Évreux

3 rue du commandant Letellier – CS 40111

27001 Évreux Cedex

Tél. 02 32 39 00 91

contact .atelier27@reseau-canope.fr

____

Atelier Canopé 76 - Le Havre

31 bis, rue du Père Flavigny – CS 90029

76083 Le Havre cedex

Tél. 02 35 22 18 00

contact .atelier76-le-havre@reseau-canope.fr

____

Atelier Canopé 76 - Mont-Saint-Aignan

2, rue du Doct eur Fleury - CS 40088 

76132 Mont-Saint-Aignan Cedex

Tél : 02 32 08 87 03

contact .atelier76-msa@reseau-canope.fr

____

Atelier Canopé 50 - Saint-Lô

Rue des Palliers – CS 96908 

50000 Saint-Lô Cedex

Tél. 02 33 75 64 64

contact .atelier50@reseau-canope.fr


