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ACTUALITE DE VOTRE CARDIE

VŒUX DE VOTRE CARDIE 

Mesdames et Messieurs, chères et chers collègues, 

 

Comme la tradition nous y invite, permettez-moi de vous adresser en ce début 

d’année tous mes vœux de bonheur et d’enthousiasme auprès des gens qui vous sont 

chers. 

 

Au moment où les tensions internationales et nationales atteignent un pic de tension 

pour le moins inquiétant, où chaque nation connait la tentation de se replier sur elle-même 

alors que les grands problèmes d’aujourd’hui (flux migratoires, réchauffement climatique…) 

ne peuvent se solutionner que collégialement, alors que chacun d’entre nous pourrait être 

tenté de se recroqueviller, de se réfugier loin du bruit et du tumulte, j’en appelle au sens du 

dialogue et au refus absolu de la radicalité. Bien sûr, nous n’allons pas régler à notre si petit 

niveau tous les malheurs du monde, mais nous pouvons adopter une posture d’ouverture, 

de curiosité et de disponibilité à l’égard des autres.  

 

Avoir ce souci de l’échange ne signifie pas tout accepter. Ne soyez donc pas tièdes, 

mais engagés ! Certes, on ne peut s’éparpiller et s’impliquer dans tous les combats. Alors 

choisissons en quelques-uns et gardons le cap. Pour maintenir cet esprit militant, il nous faut 

engranger une sacrée énergie. Cette « pêche d’enfer » nous vient d’un savant équilibre à 

trouver entre notre monde privé et le monde public. Car vous le savez bien, l’un nourrit 

l’autre et vice versa. Alors partez à la découverte, prenez le temps de lire, d’aller au cinéma, 

au théâtre, aux expos…il génèrera chez vous celui d’écrire, de concevoir, de créer à 

l’envie. 

 

 
LE LAB’CARDIE – RESEAU CANOPE 

Afin de bien commencer l’année, en s’imprégnant de l’état d’esprit évoqué plus 

haut, la CARDIE vous propose trois prochains rendez-vous dans le cadre de son LabC’ qui 

a été initié le 6 novembre dernier dans les locaux de Canopé 13 au 31 Bd d’Athènes. 

 

Après le formidable atelier conduit par Denis Herero ce 18 décembre dernier sur le 

thème des « Cogni-Classes », nous vous invitons prochainement : 

 

 Mercredi 15 janvier – 10h-12h 

Réflexion autour de l’aménagement flexible d’une classe, avec une présentation de 

Nadège WITKOWSKI et Célia HERZ, enseignantes au collège SILVE à Monteux. L’atelier sera 

animé par Hervé FOURMENT (IA/IPR STI, relais IPR pour l’innovation) et Sylvain DHIEUX 

(Chargé de mission DAFIP/CARDIE). 

 

 Mercredi 05 février – 10h-12h 

Présentation de l’expérimentation « Open Badge Entreprendre » avec le concours 

de Caroline COHEN du lycée Saint Exupéry, Marseille. Ce sera également le temps de 

l’inauguration officielle du LabC’, en présence de Monsieur le recteur de région Bernard 

BEIGNIER. 

 

 

EDITO CARDIE n°4 

https://twitter.com/campus_rc?lang=fr
https://www.facebook.com/Campus-des-m%C3%A9tiers-et-des-qualifications-de-la-relation-client-263726060754331/
https://www.linkedin.com/in/campus-relation-client-a67325143/
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 Mercredi 05 février – 14h-16h 

Réflexion sur la plus-value que constitue un FabLab’ pédagogique au sein d’un 

établissement. Présentation de Pierre SMITH, professeur au lycée Vauvenargues, Aix-en-

Provence. J’aurai le plaisir d’animer ces deux derniers ateliers. 

 

Pour participer à ces ateliers :  

https://www.reseau-canope.fr/service/echanges-de-pratiques-les-rendez-vous-cardie-

atelier-canope.html 

 

J’espère vous retrouver très vite sur les chemins de l’innovation pédagogique. 

Bien amicalement. 

 
 

Eric PENSO 
CARDIE, Conseiller Académique 

pour la Recherche-

Développement en Innovation et 

l’Expérimentation pédagogique 
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