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ATELIER CANOpé
d'évreux

ANIMATION

Concevoir et produire 
des fi lms d'animation
Scénarisez et réalisez 
simplement votre premier fi lm 
d'animation en st op motion pour 
être capable de conduire cet 
atelier avec vos élèves dès la 
maternelle.

19/09
De 14h à 16h
Lieu : Atelier Canopé 27 - Évreux 
Durée :  2 h
Niveau : École et collège
Intervenant : Jean-Denis Robiolle 

ANIMATION

Mast erclass 
« Faites de la photo ! » 
avec Yves Le Gall
Faites de la photo avec vos 
élèves ! Une mast er class 
animée par Yves Le Gall, co- 
auteur de l'ouvrage 
Photographie, des origines aux 
approches act uelles.

26/09
De 14h à 17h
Lieu : Atelier Canopé 27 - Évreux 
Durée :  2 h
Niveau : École et collège
Intervenants : Yves Le Gall 
et Jean-Denis Robiolle 

ANIMATION

Organiser 
ses idées avec 
une carte mentale
Deux heures pour apprendre, 
échanger et tirer profi t des 
cartes mentales en classe.

03/10
De 14h à 16h
Lieu : Atelier Canopé 27 - Évreux 
Durée :  2 h
Niveau : Tout niveau
Intervenante : Audrey Rouzée

I N S C R I P T I O N

F O R M A T I O N S
A U X

N O U V E L L E S  P R O C É D U R E S

S U R  R E S E A U - C A N O P E . F R

reseau-canope.fr 

Afin de mieux vous servir, le site Canopé se transforme.

À partir du 20 août 2018, une nouvelle procédure d'inscrip-
tion aux formations et animations sera opérationnelle. 
Rendez-vous sur reseau-canope.fr pour créer votre 
compte personnel et choisir votre Atelier.

Un tutoriel de 3 vidéos est disponible
sur www.cndp.fr/crdp-rouen. 
Il vous guidera lors de votre inscription.

focus

PHOTOGRAPHIE
DES ORIGINES AUX APPROCHES ACTUELLES

Cet ouvrage propose des ateliers d’arts plast iques, dest inés à l'école 
et au collège, articulés autour de diff érentes œuvres de référence qui, 
à travers une iconographie importante, permett ent d’aborder 
l’évolution de la photographie, de son apparition aux tendances 
artist iques act uelles.

Éditeur : Réseau Canopé
Auteurs : Laurence Maurand, Yves Le Gall
Date de parution : 01/11/2017
Prix imprimé : 19 €



ATELIER CANOpé
d'évreux

ANIMATION

Mett re en place 
des projets de codage 
dans sa classe 
(1er degré)
Le codage pas à pas avec ou 
sans ordinateur, avec ou sans 
robot, mais surtout pour st imuler 
la créativité et la logique.

17/10
De 14h à 16h
Lieu : Atelier Canopé 27 - Évreux 
Durée :  2 h
Niveau : École
Intervenant : Jean-Denis Robiolle

ANIMATION

Les jeux coopératifs
en cycle 1
En partenariat avec l'OCCE, 
découvrez des jeux coopératifs à 
vivre avec vos élèves : jeux de 
mouvement, jeux de société.

07/11
De 14h à 17h
Lieu : Atelier Canopé 27 - Évreux 
Durée :  2 h
Niveau : École - Cycle 1
Intervenantes : Agnès Dabat-
Aracil et Christ iane Malnou
(OCCE 27)

ANIMATION

Mett re en place
une webradio 
avec les élèves
Un atelier d'initiation aux 
principes pédagogiques, 
méthodologiques et techniques 
de la mise en place de projets de 
webradio scolaire.

14/11
De 14h à 16h
Lieu : Atelier Canopé 27 - Évreux 
Durée :  2 h
Niveau : Tout niveau
Intervenant : Jean-Denis Robiolle

ANIMATION

Jouer et débatt re
sur les usages 
du numérique 
avec ses élèves
Découvrez un jeu de société 
(Médiasp hères) et des jeux 
numériques pour échanger sur 
les pratiques des enfants et des 
adolescents en matière 
d'Internet.

28/11
De 14h à 16h
Lieu : Atelier Canopé 27 - Évreux 
Durée :  2 h
Niveau : École et collège
Intervenants : Agnès Dabat-Aracil 
et Bruno Martin

ANIMATION

Mener des projets
à dist ance 
avec eTwinning
(Re)découvrez la plateforme 
eTwinning pour const ruire des 
projets interclasses à dist ance.

12/12
De 14h à 16h
Lieu : Atelier Canopé 27 - Évreux 
Durée :  2 h
Niveau : École
Intervenant : Jean-Denis Robiolle
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plan académique
de formation

CANOPÉ VOUS ACCOMPAGNE...
QUELQUES-UNES DE NOS OFFRES
INSCRITES AU PAF.

•  La facilitation graphique : cartes mentales, 
organisateur graphique

• Le numérique dans la relation aux familles

• Comprendre le fonct ionnement cognitif
des élèves

• Des pratiques collaboratives en 
documentation

• Approches mathématiques par le jeu

• Formation aux techniques de hackathon

• Scénarisation et conception d’un parcours 
éducatif numérique (Canoprof)

• Techniques de const ruct ion et de cohésion 
d’équipe

• Concevoir un escape game

• Organiser sa veille

C'est  au travers d'expertises, menées dans les 
ateliers du Réseau Canopé, que les plans de 
formation sont élaborés et déclinés en fonct ion 
des sp écifi cités de chaque académie.

focus

KIT WEBRADIO

Votre établissement est  abonné à l’Atelier Canopé 27 ? 

Vous pouvez bénéfi cier d’un prêt de st udio mobile et également 
être formés et accompagnés en classe si vous travaillez en 
collège.

Découvrez aussi nos ressources en ligne sur la webradio 
scolaire, à cett e adresse :

htt ps://canope27.canoprof.fr/eleve/Accompagnement-du-kit-
webradio-Canope-27

Ce site a été conçu avec l’outil Canoprof.

Gratuit et polyvalent, il s’adresse aux formateurs et enseignants cherchant des solutions de 
publication de séquences et parcours de formation autonomes. Vous pouvez être aidés dans tout le 
Réseau Canopé pour sa prise en main.

htt ps://www.reseau-canope.fr/canoprof.html



ATELIER CANOpé
d'évreux
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SALON DE LITTÉRATURE DE JEUNESSE D’ÉVREUX
Samedi 24 et dimanche 25 novembre 2018

Retrouvez toute l’équipe de l’Atelier Canopé 27 pendant le Salon 
de litt érature jeunesse d’Évreux pour rencontrer deux 
illust rateurs, Stéphane Girel et Élise Massot.

Une collect ion de magnifi ques albums pour partir à la découverte 
de l’art, de la préhist oire à l’art contemporain. Un concept 
original pour aborder l’art par la fi ct ion. Un auteur et un 
illust rateur unissent leurs talents pour transp orter le lect eur 
dans une aventure avant que celui-ci découvre qu’il est  entré 
dans un tableau. 

NOUVEAUTÉ SALON 2018
Venez participer en famille à une chasse au trésor connect ée 
dans le salon, organisée par la médiathèque de
la ville d’Évreux et Canopé !

reseau-canope.fr

Les dernières 
publications, vidéos  
et autres ressources 

numériques

Les formations, 
animations et 

événements proposés 
par les Ateliers Canopé

Les actualités  
locales et nationales  

de Réseau Canopé
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RÉSEAU CANOPÉ NORMANDIE

____

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

          @canope_27


