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L’innovation au service de la réussite des élèves

L’expérimentation, la comparaison internationale et la recherche 
scientifique sont les leviers de progrès de tous les systèmes 
éducatifs. C’est pourquoi, la journée de l’innovation  est un moment 
important de l’année scolaire car elle montre que notre École se place 
à l’avant-poste du progrès pédagogique. 

Cette mobilisation est indispensable pour relever les défis qui sont  
les nôtres, et le premier d’entre eux  est la maîtrise par tous les élèves 
des savoirs fondamentaux (lire, écrire, compter et respecter autrui).  
C’est le tremplin  indispensable vers la culture et vers la réussite ;  
c’est la condition de l’épanouissement des élèves.

Pour y arriver, il est indispensable d’évaluer toujours plus précisément 
les besoins de nos élèves et de développer des réponses adaptées 
aux difficultés de chacun. 

Avec 423 projets cette année, je suis heureux de voir que cette 
journée de l’innovation s’est considérablement développée depuis 
sa création en 2010. La philosophie qui a présidé à sa naissance 
se renforce encore avec la création d’un conseil scientifique de 
l’Éducation nationale qui réunit des universitaires d’horizons divers 
pour nous éclairer sur les grandes décisions pédagogiques que nous 
devons prendre.

Je souhaite donc à tous les participants beaucoup de succès et je les 
remercie d’entretenir cette saine émulation dont notre école a besoin. 

. 

Jean-Michel BLANQUER
Ministre de l’Éducation nationale
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lES SEPT DOMAINES  
DE L’INNOVATION

En 2017-2018, ont été choisies les thématiques suivantes :

 

Consolider la maîtrise du français

Devenir étudiant : la transition entre le lycée et l’enseignement supérieur

Apprentissage de l’autonomie et travail personnel de l’élève

Le développement de l’esprit critique et de la citoyenneté

Faire vivre la culture scientifique

Une école fondée sur la confiance

La différenciation pédagogique au service d’une école inclusive
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les mini-conférences
 AMPHITHÉÂTRE FOCH

8h30  Accueil et café (  ESPACE JOFFRE)  
  Projection en continu des projets de la Journée de l'innovation 2017

9h00  Ouverture institutionnelle 
  Jean-Marc Huart, directeur général de l’enseignement scolaire

9h15  Un pas de côté
  Thierry Thieû Niang

10h00  Le goût de lire  
  Marie Desplechin

10h45  Vidéo Canopé 5’

10h50  Le poids des stéréotypes sociaux : du constat à l’action  
  Élise Huillery

11h35  Vidéo Canopé 5’

11h40  L’esprit scientifique au service du développement de l’esprit   
  critique des élèves    
  Elena Pasquinelli 

12h30  Projection en continu des projets de la Journée de l'innovation 2017

12h30  Déjeuner (  ESPACE JOFFRE)  

14h00  Apprendre à apprendre    
  François Taddei

14h45  Projection du making-of de la journée 

15h00  Risquer la confiance   
  Michela Marzano

15h45  Extraits de l’opéra Nous n’irons pas à l’Opéra de Julien Joubert, 
  Patricia Andréani, Fondation Villecroze*
  * Dans le cadre de l’opération Trois compositeurs écrivent pour les écoles

16h15   Remise au ministre de l'Éducation nationale du rapport de  
François Taddei

16h30  Intervention de Jean-Michel Blanquer et remise des prix de l’innovation

Les mini-conférences seront malicieusement croquées  
par Nicolas Caruso, facilitateur graphique. 
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les ateliers
 SALLES 1, 2, 5, 7 (SOUS-SOL) + SALLE DES COMMISSIONS  

       (NIVEAU SUPÉRIEUR DU HALL D'ACCUEIL)

8h30  Accueil et café (  ESPACE JOFFRE)  

10h00  Atelier 1 (  Salle 1)
  La SalleOuverte TKL, 4e lieu dans les établissements (4Lab)    

  Atelier 2 (  Salle des commissions)
   Les pratiques pédagogiques innovantes et la Edtech à travers 15 pays, 

de la Finlande à la Corée : comment s’inspirer de nos voisins ?   

  Atelier 3 (  Salle 2)
  Connecter les tiers-lieux d’innovation aux acteurs de l’éducation  

  Atelier 4** (  Salle 7)
  Philosophie de la mesure du temps « Horloges d’altitude »,  
  lycée polyvalent d'altitude de Briançon  
  ** Cet atelier se tiendra de 10h à 12h30 puis de 14h à 15h15.
11h15

11h30  Atelier 5 (  Salle des commissions)
  HandiTcap    

  Atelier 6 (  Salle 1)
  Innover pour inclure dans la durée   

  Atelier 7 (  Salle 2)
   Différents dans nos voies, rassemblés par nos voix :  

le lycée Françoise, une petite république  

12h45  Déjeuner (  ESPACE JOFFRE)  

14h00  Atelier 8 (  Salle 5)
  L’innovation, qu’en dira-t-on ?   

  Atelier 9 (  Salle 2)
  Des professeurs et des chercheurs qui coopèrent   

  Atelier 10 (  Salle 1)
  Comment faire de mon établissement un établissement innovant ?  
15h15
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les pecha kucha
 SALLES 3-4 (SOUS-SOL)

8h30  Accueil et café (  ESPACE JOFFRE)  

10h00      Collège Lucie Aubrac, Clermont-Ferrand, académie  
de Clermont-Ferrand

      Collège La Marquisanne, Toulon, académie de Nice
        Établissements impliqués dans le dispositif « Tous lecteurs, 

tous auteurs », académie de Nice
     École primaire, Sault-lès-Rethel, académie de Reims

10h50    École primaire du Marquelot, Saint-Hilaire-de-la-Noaille,  
académie de Bordeaux

    Lycée professionnel Germaine Tillion, Thiers, académie  
de Clermont-Ferrand

   École maternelle La Rampe, Grenoble, académie de Grenoble
   Collège Mendès-France, Tourcoing, académie de Lille
    Lycée général et technologique Maurice Genevoix, Bressuire, 

académie de Poitiers 

11h40   Lycée professionnel René Couzinet, Challans, académie de Nantes  
    Lycée général et technologique Dumont d’Urville, Toulon,  

académie de Nice 
   Collège Jean Lévêque, Montrésor, académie d’Orléans-Tours
    Lycée pilote innovant international, Jaunay-Clan, académie  

de Poitiers
     Collège privé Sacré-Cœur, Riom-ès-Montagnes, académie  

de Clermont-Ferrand  
    Lycée Germaine Tillion, Le Bourget, académie de Créteil
    Collège Anne Frank, Saint-Dizier, académie de Reims
      Lycées Toulouse-Lautrec, Pierre-Paul Riquet, Berthelot et 

Raymond Naves à Toulouse, lycée Léo Ferré à Gourdon, lycée 
Pierre Bourdieu à Fronton, lycée Saint-Exupéry à Blagnac et 
lycée polyvalent d’Artagnan à Nogaro, académie de Toulouse

12h30  Déjeuner (  ESPACE JOFFRE)
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14h00     Lycée général et technologique Saint-Exupéry, Marseille, 
académie d’Aix-Marseille

     Lycée général et technologique Sidoine Apollinaire et lycée 
des métiers des services aux entreprises, Clermont-Ferrand, 
académie de Clermont-Ferrand

    Collège Voltaire, Toulon, académie de Nice
    Lycée général Saint-Sernin, Toulouse, académie de Toulouse
     Collèges César Franck et Rosa Parks, Amiens, académie 

d’Amiens
    Collège Jean Monnet, Castres, académie de Toulouse
    Collège Louis Denayrouze, Espalion, académie de Toulouse
    Lycées professionnels, Toulouse, académie de Toulouse

15h00     Lycée professionnel Ferdinand Revoul, Valréas, académie 
d’Aix-Marseille

     École primaire Raphaël Cipolin, Pointe-à-Pitre, académie  
de Guadeloupe

    Lycée technologique privé La Mache, Lyon, académie de Lyon
    Collège Gérard Philipe, Niort, académie de Poitiers
     

Les Pecha Kucha et les ateliers seront malicieusement croqués  
par Stéphane Béguin, facilitateur graphique. 

le lab atelier canopé
 HALL PALMIER

8h30  Accueil et café (  ESPACE JOFFRE)  

10h00  Lab Atelier Canopé

12h30  Déjeuner (  ESPACE JOFFRE)

14h00  Lab Atelier Canopé
15h15
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HALL 
D’ACCUEIL

AMPHITHÉÂTRE
FOCH

MINI-CONFÉRENCES
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les Plans
  ACCÈS AUX DIFFÉRENTS ESPACES DU CENTRE  
DE CONFÉRENCES DE L’ÉCOLE MILITAIRE DE PARIS

ENTRÉE

SOUS-SOL

SALLES 3-4

PECHA KUCHA

SALLE 7

ATELIERS

SALLE 1

ATELIERS

SALLE 2

ATELIERS

SALLE 5

ATELIERS
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twitter.com/Eduscol

education.gouv.fr
#eduinov


