Limoges, le 7 mars 2017

COMMUNIQUE DE PRESSE

JOURNEE NATIONALE DE L’INNOVATION
4 écoles et établissements de l’académie retenus pour participer
à la journée nationale de l’innovation le 29 mars à Paris !
Suite à l’appel à projets pour la Journée nationale de l'innovation 2017 lancé par le ministère de l'Éducation
nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en septembre 2016, 4 projets de l’académie ont
été sélectionnés dans le TOP 30 de l’innovation 2017.
Les équipes sont invitées à la Journée nationale qui se déroulera le 29 mars 2017 à l’Ecole militaire à Paris.
La septième édition de la Journée nationale de l'innovation a pour objectif de valoriser la capacité de
recherche et d'innovation du système éducatif. À cette occasion, des prix de l’innovation seront remis à des
équipes particulièrement engagées dans les grands domaines de la refondation de l’Ecole.
Pour le prix national de l’innovation, sont recherchées les initiatives qui s’inscrivent dans un ou plusieurs
champs de la refondation de l’École, souvent portées par une équipe et dont les effets sur les élèves sont déjà
remarqués ou évalués.
444 projets ont été proposés au niveau national, dont 16 pour l’académie de Limoges. 4 projets académiques
ont été retenus pour participer à la Journée nationale qui se déroulera le 29 mars prochain à l’Ecole militaire à
Paris.
Projets retenus :
- école primaire à Saint-Auvent, catégorie Innovation dans l’action artistique et culturelle
- école maternelle René Blanchot à Limoges, catégorie Réussite scolaire en éducation prioritaire
- collège Louis Timbal à Châteauponsac, catégorie Ecoles et établissements innovants
- collège Paul Langevin à Saint-Junien, catégorie Hors TOP 30

Pour rappel, le collège Paul Langevin à Saint-Junien a été récompensé lors de l’édition 2015 dans la catégorie
Relations inter-niveaux pour le projet « Quand la main d’élève devient main d’artiste. Petits et grands
partageons nos chimères », en collaboration avec l’école maternelle Cachin, et également lors de l’édition
2016 dans la catégorie Prévention du décrochage scolaire pour le projet « Apprendre à conter pour lire avec
plaisir », projet sur l’illettrisme.
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