
2018

reseau-canope.fr

L E S
R E N D E Z -
V O U S

2018
Sep|Oct|Nov|Déc

DIRECTION TERRITORIALE NORMANDIE
ATELIER CANOPÉ 76 - MONT-SAINT-AIGNAN

Formations 

Animations 

Conférences & tables rondes

Salons & expositions



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.

Programme

1

ATELIER CANOpé
de mont-saint-aignan

FORMATION

Cartes mentales et Dys
Cett e formation est  proposée et 
animée dans le cadre des 
formations proposées aux 
adhérents du GPS des Dys de 
Dieppe. Elle est  à dest ination des 
enfants et de leurs parents. 
Comment aider son enfant à la 
maison avec une carte mentale 
pour s’organiser, mémoriser, 
rest ituer. Sur papier ou sur 
numérique, quelques techniques 
faciles à mett re en place.

08/09
de 9h30 à 12h30
Lieu : Maison Jacques-Prévert 
(Dieppe)
Durée : 3 h
Intensité : Découverte
Niveau : Tout niveau
Public : Enfants et parents du GPS 
des Dys

Infos complémentaires :
Pour les modalités d’inscriptions, 
se renseigner auprès du GPS des 
Dys de Dieppe

ANIMATION

Pédagogie Montessori
Animation par Fanny Ripoche, 
éducatrice Montessori, et 
Séverine Autret, médiatrice 
Canopé. Présentation des 
concepts, liens avec les 
découvertes récentes en 
neurosciences. Présentation 
d’une progression avec le 
matériel : asp ect s 
méthodologiques.

19/09
De 14h à 16h
Lieu : Atelier Canopé 76 -
Mont-Saint-Aignan
Durée : 2 h
Intensité : Découverte
Niveau : Tout niveau
Public : Enseignants, éducateurs, 
animateurs

Infos complémentaires : 
Pédagolab

ANIMATION

Produire et concevoir 
des fi lms d'animation
Réaliser un fi lm d'animation en 
st op motion avec les élèves. De 
l'écriture du st oryboard à la 
réalisation avec une tablett e ou 
un visualiseur. 

19/09
De 14h à 16h
Lieu : Atelier Canopé 76 -
Mont-Saint-Aignan 
Durée : 2 h
Intensité : Découverte
Niveau : Tout niveau
Public : Tout public

Infos complémentaires :
Pédago'Lab

FORMATION E-SIDOC

Les indisp ensables
de la rentrée
Sauvegardes, importation des 
emprunteurs, paramétrages, 
intégration des ressources 
numériques.

26/09
De 9h30 à 16h-30
Lieu : Atelier Canopé 76 -
Mont-Saint-Aignan 
Durée : 6 h
Niveau : Tout niveau
Public : Professeurs 
documentalist es
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ANIMATION

MATHADOR 
Développer la pratique 
du calcul mental
par le jeu
Découvrir les déclinaisons du jeu 
Mathador édité par Réseau 
Canopé. Envisager les 
potentialités pédagogiques de ce 
jeu dans le cadre de 
l'apprentissage du calcul mental 
sous toutes ses formes.

03/10
De 14h à 16h
Lieu : Atelier Canopé 76 -
Mont-Saint-Aignan 
Durée : 2 h
Intensité : Découverte
Niveau : Tout niveau
Public : Tout public

Infos complémentaires :
Pédago'Lab

FORMATION PAF

Techniques
de const ruct ion 
et de cohésion 
d'équipe
Plan académique de formation.
Connaître les fondamentaux sur 
la dynamique des groupes et 
leurs fonct ionnements. Savoir 
réaliser un diagnost ic d’équipe ; 
identifi er et résoudre des 
dysfonct ionnements d’équipe.
Les outils supports d’animation 
et de mobilisation d’une équipe. 
Les principes de l’organisation 
apprenante…

04/10
De 9h30 à 16h30
Lieu : Atelier Canopé 76 -
Mont-Saint-Aignan
Durée : 6 h
Intensité : Découverte 
Niveau : Tout niveau 
Public : Public désigné

ANIMATION

Le gasp illage 
alimentaire
UNE CO-ANIMATION ARE
Une co-animation autour des 
notions écologiques et 
nutritionnelles.

10/10
De 14h à 16h
Lieu : Atelier Canopé 76 -
Mont-Saint-Aignan 
Durée : 2 h
Intensité : Découverte
Niveau : Tout niveau
Public : Tout public

Infos complémentaires :
Pédago'Lab

SALON

Salon des Dys 
de Dieppe
Présentation d’outils simples et 
de ressources pour faciliter la 
lect ure, l’écriture à dest ination 
de la communauté éducative 
(enfants, parents, enseignants, 
éducateurs, animateurs…). 
Venez nous voir sur le st and.

13/10
De 10h à 18h
Lieu : Esp ace des congrès de 
Dieppe
Public : Tout public
Niveau : Tout niveau

FORMATION PAF

Organiser sa veille
et sa messagerie
Comprendre comment organiser 
son environnement de travail 
numérique pour optimiser le 
temps de travail dédié à la 
gest ion de l’information 
inst itutionnelle. 
Principes de la veille, 
présentation et prise en main 
d’outils. Fonct ionnalités 
essentielles de la messagerie.

16/10
De 9h30 à 16h30
Lieu : Atelier Canopé 76 -
Mont-Saint-Aignan 
Durée : 6 h
Intensité : Découverte
Niveau : Tout niveau

Infos complémentaires :
Créa'Lab

ANIMATION

Mett re en place
une webradio 
avec les élèves
Échanges sur les enjeux et les 
vertus de la pratique de la radio 
scolaire. Prise en main d'un 
st udio mobile. Écriture d'un 
sujet. Réalisation collect ive d'un 
conduct eur. Essais, 
enregist rement et diff usion. 
Retour sur les réalisations et la 
démarche.

07/11
De 14h à 16h
Lieu : Atelier Canopé 76 -
Mont-Saint-Aignan 
Durée : 2 h
Intensité : Découverte
Niveau : Tout niveau
Public : Tout public

Infos complémentaires :
Créa'Lab

ATELIER CANOpé
de mont-saint-aignan

CONFÉRENCE
ESPACE CADRES

L'Éducation nationale 
et l'inclusion de tous
Plan académique de formation.
Répondre aux besoins de chacun 
est  une problematique qui peut 
sembler insurmontable pour les 
act eurs de l'Éducation nationale.  
L'object if de cett e conférence 
est  de proposer une approche 
universelle de l'inclusion en 
s'appuyant sur les travaux de 
l'école.

07/11
De 9h à 12h
Lieu : Amphithéâtre
Durée : 3 h
Intensité : Découverte
Niveau : Tout niveau
Public : Personnel de direct ion
Intervenant : Daniel Mellier, 
charge de mission à l'Université 
sur le handicap, INSHEA.

focus

FAIRE SES DEVOIRS : QUEL ACCOMPAGNEMENT ?

Le disp ositif « Devoirs faits », mis en place dans bon nombre de 
collèges à l’automne 2017, doit contribuer à réduire les inégalités à 
l’école en proposant aux élèves des temps d’accompagnement aux 
devoirs au sein des établissements. Le travail personnel complète les 
apprentissages en classe.

Éditeur : Réseau Canopé
Auteur : Jean-Michel Zakhartchouk
Date de parution : 01/05/2018
Prix imprimé : 16,90 €

focus

52 MÉTHODES
Pratiques pour enseigner

Comment rendre le maximum 
d'élèves act ifs ? 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 
quest ions cruciales que se 
posent les enseignants.

Éditeurs : Réseau Canopé, Schöningh Verlag
Auteurs:  Rémy Danquin, Wolfgang Matt es
Date de parution : 01/12/2015
Prix imprimé : 39 €
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CONFÉRENCE

Pratiques 
collaboratives 
et coopératives : 
comment les mett re 
en place ?
Plan académique de formation,
1er degré.
Conférence/ateliers de Rémy 
Danquin.
Comprendre et découvrir des 
pratiques collaboratives et 
coopératives pour rendre le 
maximum d'élèves act ifs.
Comment peut-on améliorer le 
climat scolaire et les 
apprentissages : des act ivités 
leviers sont proposées. Une 
présentation de l'évaluation de 
ces pratiques est  également 
envisagée.

14/11
De 9h à 12h
Lieu : Atelier Canopé 76 -
Mont-Saint-Aignan 
Durée : 3 h
Intensité : Découverte
Niveau : Tout niveau
Public : Tout public
Intervenant : Rémy Danquin

FORMATION PAF

Concevoir 
un escape game

SALON EDULUDIC LES 05 ET 06/02
Découvrir comment fonct ionnent 
les escape games, de la 
compréhension à la 
const ruct ion.

19/11
De 9h30 à 12h30
Lieu : Atelier Canopé 76 -
Mont-Saint-Aignan 
Durée : 3 h
Intensité : Découverte
Niveau : Tout niveau
Public : Tout public

FORMATION PAF

Formation 
aux techniques 
de hackathon 
1RE JOURNÉE
Plan académique de formation.

20/11
De 9h30 à 16h30
Lieu : Atelier Canopé 76 -
Mont-Saint-Aignan 
Durée : 6 h
Intensité : Découverte
Niveau : Tout niveau
Public : CPE

Infos complémentaires :
cogitolab

ATELIER CANOpé
de mont-saint-aignan

FORMATION PAF

L’élève
et sa singularité :
approches numériques
Utiliser des pratiques qui 
prennent en compte l’élève dans 
son individualité afi n de le rendre 
autonome et act eur de ses 
apprentissages. Utiliser des 
approches innovantes afi n de 
répondre aux besoins particuliers 
de certains élèves et certaines 
diffi  cultés liées à l’écrit. 
Découverte de logiciels pouvant 
aider à adapter les documents, 
d’outils facilitateurs de l’écrit, de 
synthèses vocales…
Utilisation de la tablett e pour 
adapter, diff érencier.

27/11
De 9h30 à 16h30
Lieu : Atelier Canopé 76 -
Mont-Saint-Aignan 
Durée : 6 h
Intensité : Découverte
Niveau : Tout niveau
Public : Personnel de direct ion

Infos complémentaires :
Créa'Lab

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

Les plans académiques de formation sont 
élaborés au niveau local dans une persp ect ive 
d'accompagnement au plus près de l'ensemble 
du personnel. Les priorités nationales pour la 
formation y sont déclinées en fonct ion des 
sp écifi cités de chaque académie.

ANIMATION

Hackathon 
autour de l'égalité 
fi lles/garçons
40 élèves de collège et de lycée 
viendront réfl échir à travers des 
techniques dynamiques et 
créatives sur la quest ion du 
harcèlement sexist e et sexuel 
dans et hors l’école. Ce projet est  
co-const ruit et animé par les 
équipes du Rect orat de Rouen, la 
métropole rouennaise, la 
Préfect ure, le Gapase et Canopé.

08/11
Lieu : Atelier Canopé 76 - 
Mont-Saint-Aignan
Public : Désigné - élèves de 
collège et de lycée
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ANIMATION

Découvrir 
ce que sont 
les escape games 
pédagogiques
Découvrir comment fonct ionnent 
les escape games 
pédagogiques. De la 
compréhension à la 
const ruct ion.
Cett e animation sera suivie 
d’une deuxième session au 2nd 
trimest re.

28/11
14h à 16h
Lieu : Atelier Canopé 76 - 
Mont-Saint-Aignan
Durée : 2 h
Intensité : Découverte
Niveau : Tout niveau
Public : Tout public

SALON

Fest ival 
du livre de jeunesse 
de Rouen
Venez nous retrouver sur le 
Fest ival du livre de jeunesse de 
Rouen afi n de découvrir nos 
ressources.

30 et 31/11
Lieu : La halle aux Toiles, Rouen
Public : Tout public

CONFÉRENCE

Mathématiques et jeux
Plan académique de formation,
1er degré.
Conférence de Miguel Toquet et 
Canopé : « Comprendre et 
découvrir une approche ludique 
des mathématiques pour les 
cycles 1, 2 et 3 ».
–  Utilisation du calcul mental par 

le jeu : Mathador.
–  Présentation d'une méthode 

basée sur le rapport Villani et 
la recherche.

–  Jeux et vidéos sur les maths, 
exemple de la création de Math 
Mathews.

Courant décembre
De 14h à 17h
Lieu : Atelier Canopé 76 -
Mont-Saint-Aignan 
Durée : 3 h
Intensité : Découverte
Niveau : Élémentaire
Public : Tout public
Intervenant : Miguel Toquet

FORMATIONS &
ANIMATIONS

Semaine du handicap 
et de l’inclusion 
scolaire
Des formations, animations, 
présentations de ressources et 
projets seront mis en place au 
Canopé de Mont-Saint-Aignan 
lors de cett e semaine avec 
diff érents partenaires et en 
direct ion de publics variés.

03 au 07/12
Lieu : Atelier Canopé 76 - 
Mont-Saint-Aignan

FORMATION PAF

La facilitation 
graphique :
cartes mentales, 
organisateur 
graphique
Intégration : traitement de texte, 
vidéos, agendas...

04/12
De 9h à 16h
Lieu : Atelier Canopé 76 - Le Havre  
Durée : 6 h
Intensité : Découverte
Niveau : Tout niveau
Intervenante : Aurélie Dorbais

ANIMATION

Diversifi er l'évaluation 
avec le numérique
Concevoir et mett re en œuvre 
des situations d'évaluation en 
tirant parti des outils et services 
numériques.

05/12
De 14h à 16h
Lieu : Atelier Canopé 76 -
Mont-Saint-Aignan 
Durée : 2 h
Intensité : Découverte
Niveau : Tout niveau
Public : Tout public

Infos complémentaires :
Pédago'Lab

CONFÉRENCE

Enseigner : apports 
des sciences 
cognitives
Plan académique de formation,
1er degré.
Conférence de Nicole Bouin.
Découvrir comment les sciences 
cognitives peuvent nourrir et 
améliorer les pratiques 
pédagogiques des enseignants.
Montrer les liens entre les 
apports de la recherche et 
l'école en ce qui concerne : 
perception, att ention, 
compréhension, mémorisation, 
émotions.

05/12
De 9h à 12h
Lieu : Atelier Canopé 76 -
Mont-Saint-Aignan 
Durée : 3 h
Intensité : Découverte
Niveau : Tout niveau
Public : Tout public
Intervenante : Nicole Bouin

CONFÉRENCE
ESPACE CADRES

Des outils 
pour const ruire 
la co-éducation 
au sein de l'inst itution 
scolaire

Plan académique de formation.
La co-éducation avec toutes 
formes de famille, les 
transformations et les mutations 
des familles ont un impact  direct  
sur la co-éducation et interroge 
les relations entre l'école les 
act eurs de l'Éducation informelle 
et les familles.

06/12
De 9h à 12h
Lieu : Atelier Canopé 76 -
Mont-Saint-Aignan 
Durée : 3 h
Intensité : Découverte
Niveau : Tout niveau
Public : Personnel de direct ion
ntervenant : Marie-Aleth Grard, 
représentante d'ATD Quart Monde, 
Isabelle Leroy, coach parental, 
Fréderique Weixler, IGEN,
Irène Théry, sociologue

ATELIER CANOpé
de mont-saint-aignan

FORMATION PAF

Lire à l'heure
du numérique :
litt ératie, 
translitt ératie

27/11
De 9h à 16h
Lieu : Atelier Canopé 76 - Le Havre 
Durée : 6 h
Intensité : Découverte
Niveau : Tout niveau

FORMATION E-SIDOC

La valorisation 
des ressources
Les fonct ions de valorisation du 
portail : carrousels, blocs, 
sélect ions thématiques.

28/11
De 9h30 à 16h30
Lieu : Atelier Canopé 76 -
Mont-Saint-Aignan 
Durée : 6 h
Intensité : Découverte
Niveau : Tout niveau
Public : Professeurs 
documentalist es
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FORMATION PAF

Comprendre 
le fonct ionnement 
cognitif des élèves
Plan académique de formation.
Cett e formation a pour object if 
de fournir aux enseignants un 
socle de connaissance sur les 
asp ect s cognitifs et aff ect ifs de 
l’att ention, de la motivation et de 
la mémorisation ainsi que de 
découvrir les conséquences 
pédagogiques induites. Seront 
présentés des principes et outils 
permett ant de répondre à ces 
diff érentes st ratégies 
d’apprentissage.

11/12
De 9h30 à 16h30
Lieu : Atelier Canopé 76 -
Mont-Saint-Aignan 
Durée : 6 h
Intensité : Découverte
Niveau : Tout niveau
Public : Tout public

Infos complémentaires :
Pédago'Lab

FORMATION PAF

Intégrer 
les pratiques 
collaboratives 
en classe
Plan académique de formation.
Comprendre et expérimenter des 
pratiques collaboratives, 
typologies et techniques. 
Comment réunir les conditions 
de l’intégration des modes 
collaboratifs de travail dans sa 
classe.

13/12
De 9h30 à 16h30
Lieu : Atelier Canopé 76 -
Mont-Saint-Aignan 
Durée : 6 h
Intensité : Découverte
Niveau : Tout niveau
Public : Tout public

Infos complémentaires :
Pédago'Lab

FORMATION PAF

Numérique et élèves à 
besoins sp écifi ques
Plan académique de formation. 
Que mett re en place simplement 
dans son établissement pour 
répondre aux besoins 
sp écifi ques ? Quelques exemples 
simples d’outils mobilisables 
immédiatement, de ressources 
et d’aménagements concrets au 
sein des établissements.

18/12
Lieu : Atelier Canopé 76 - 
Mont-Saint-Aignan
Durée : 3 h
Intensité : Découverte
Niveau : Tout niveau
Public : Personnel de direct ion 
(formation initiale)

ATELIER CANOpé
de mont-saint-aignan

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

T FO L RU ' ET OE F

R E T R O U V E Z
S R A A EU E U N .R S - O FE C P R

focus

DÉCOUVRIR LE CERVEAU À L'ÉCOLE
LES SCIENCES COGNITIVES AU SERVICE DES APPRENTISSAGES

Mieux comprendre le fonct ionnement du cerveau pour mieux 
apprendre. Un regard scientifi que élémentaire posé sur un organe 
généralement méconnu, le cerveau. 5 séquences pour faire prendre 
conscience aux élèves de maternelle de l’exist ence de leur cerveau et 
de son rôle dans les apprentissages.

Éditeur : Réseau Canopé
Auteurs : Thierry Potdevin, Corinne Sourbets, Sandrine Rossi, Céline Lanoë, 
Amélie Lubin
Date de parution : 01/01/2017 
Prix imprimé : 16,90 €
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Tél : 02 32 08 87 03

contact .atelier76-msa@reseau-canope.fr

          @Canope_76


