FORTS

“LES PETITES INNOVATIONS
PEUVENT PRODUIRE
DE GRANDS CHANGEMENTS”

10h30 INAUGURATION

L’INNOVATION

Le mot de la rectrice de l’académie de Toulouse
avec le lycée Françoise de Tournefeuille

Lycée Stéphane Hessel - Toulouse

10h45 CONFÉRENCE

Innover pour une école plus juste & plus efficace
de Françoise Sturbaut & d’Hervé Keradec,
membres du CNIRÉ
16h TABLE RONDE Les enjeux de l’oral
animée par Sandra Diaz-Lecina, IEN 31,
en présence d’enseignants-chercheurs, Xavier Buff
& Karine Duvignau, et d’enseignants, Stéphane
Raymond & Catherine Saint-Jean.
17h CONFÉRENCE Pédagogies coopératives
par Sylvain Connac, Maître de conférence en
sciences de l’éducation à l’UPV Montpellier

Fabienne Buisson & Laurent Hélius
Contact : cardie@ac-toulouse.fr

Visitez notre site :
toute l’année des publications,
des appels à projets, des
exemples d’innovations…

17/05/2017
Dès 8h45
Village de l’innovation

Twitter : @cardie_tlse #edutoulinnov

Conférences et table ronde
CAFÉ INNO’
15 minutes pour débattre
sur une thématique ou un projet innovant !
Heures et thématiques précisées sur place

Partenaires
DAAC - DAREIC - DANE - DAFPEN - CAFOC Maison pour la Science - Lycée polyvalent Françoise
de Tournefeuille

Pecha Kucha
Formations

Pecha kucha

Conférences Village de l’innovation

Les enjeux de l’oral

Interdisciplinarité et partenariats

> Pratiques de l’anglais au lycée polyvalent
de Pardailhan
> Pratiques collaboratives dans les îlots
en espagnol
> Let’s go! avec la DAREIC
de 8h45 à 10h15 ou de 14h à 16h

> E-conteur de sciences avec la DAAC
de 8h45 à 10h15

> Concours d’éloquence au lycée Bourdelle
de 14h à 16h

de 8h45 à 10h15

> Drone en éducation musicale

de 8h45 à 10h15

> Achatl’hand

> Les tablettes en EPS

> MessaGERS fait école
> Les robots de l’avenir
> La pédagogie coopérative
> 2nde professionnelle de détermination
> La maison pour la science
> Musclons nos neurones
> Susciter des vocations scientifiques

> Classcraft gestion de classe
> Carnet de suivi numérique au cycle 1
> Réalité virtuelle avec la DANE
de 8h45 à 10h15 et de 14h à 16h

de 8h45 à 10h15 ou de 14h à 16h

> Table ronde Les enjeux de l’oral
animée par Sandra Diaz-Lecina
en amphithéâtre

de 16h à 16h40

> Classe inversée
> Sessions webcam en BTS

à 10h
à 14h55

Les Pecha Kucha durent 10 minutes

> Formation Webradio

formation

> Le tutorat de cycle

Le numérique catalyseur d’innovation

de 14h30 à 16h30

> Pédagogies coopératives
par Sylvain Connac
en amphithéâtre

de 17h à 18h

> Innover pour une école plus juste & plus efficace
de Françoise Sturbaut & d’Hervé Keradec, membres
du CNIRÉ, en amphithéâtre

de 10h30 à 12h15

> #arcel’G@me

à 9h30

> Les robots de l’avenir

> Armures de dentelle

à 9h50

> Drone en éducation musicale

à 10h10

> Classcraft et gestion de classe

à 15h05

> MessaGERS fait école

à 14h45

>2

à 15h15

nde

professionnelle de détermination

> Susciter des vocations scientifiques

à 15h25

> Achatl’hand

à 15h35

> Le parcours citoyen des écoles
de Castelsarrasin

à 15h45

> Atelier pédagogie coopérative

de 14h30 à 17h

à 9h40

> Codage Scratch, robots, tablettes (groupe 1)
de 13h30 à 15h

> Classe inversée (groupe découverte)
de 14h à 15h

> Classe inversée (groupe approfondissement)
de 15h à 16h
Pour les salles,
consulter l’affichage

> Codage Scratch, robots, tablettes (groupe 2)
de 15h30 à 17h

