
 

Cette année, osez l’expérimentation et l’innovation … rejoignez-nous !                     1 / 2  

J A N V I E R  2 0 2 0  

 

 

 

 

 

 

 
ACTUALITE DE VOTRE CARDIE

LE LAB’CARDIE – RESEAU CANOPE 

La CARDIE lance cette nouvelle année 2020 avec un rythme soutenu. Je vous fais 

part d’un nouveau rendez-vous que nous vous proposons, si le cœur vous en dit. 

 

La Classe Inversée : journée d’observation et d’échanges de pratiques 
Dans le cadre de la semaine de la classe inversée (CLISE), nous organisons une 

journée d'observation et d'échange de pratiques qui se tiendra 

Mardi 4 février 2020 de 8h – 16h 

Collège Château Double 

2 Rue A Fleming 

13090 Aix-en-Provence  

 

 Le matin, entre 8h et 12h, les professeurs auront la possibilité d'observer le 

fonctionnement de classe de Fanny GRAUER, enseignante de SVT et de Romain BOURDEL-

CHAPUZOT, enseignant de SPC. 

 L'après-midi, de 13h30 à 15h30, nous animerons un atelier avec une courte 

présentation de l'action menée à Château Double (la classe inversée, pour quoi faire et 

comment ?), un débat avec les participants et le regard d'un expert (chercheur, personne-

ressource...). 

 

 

Si vous êtes intéressés par cette problématique, et dans la mesure où vous 

n’êtes pas chargés de cours à ce moment-là, vous êtes invités à vous inscrire 

à l'atelier de l'après-midi par un simple retour de mail au Pôle CARDIE 

<ce.cardie@ac-aix-marseille.fr>. Il n'est pas nécessaire de s'inscrire pour 

l'observation en classe, l'entrée est libre.  

 

 

 

 

Prochains rendez-vous du Lab’CARDIE 

Par ailleurs, je vous rappelle les deux autres rendez-vous déjà évoqués 

précédemment, qui se dérouleront tous au Lab CARDIE, 31 bd d’Athènes, 13001 Marseille : 

 

Présentation de l’expérimentation « Open Badge Entreprendre » 
Mercredi 5 février de 10h à 12h 

Caroline COHEN, enseignante d’Économie-Gestion au lycée public Saint-Exupéry, 

Marseille 

Isabelle RASTOIN, enseignante d’Économie-Gestion au lycée privé Perrimond, Marseille 

 

Présentation du projet de création d’un Fab’Lab pédagogique. 
Mercredi 12 février de 14h à 16h 

Pierre Smith, enseignant au lycée Vauvenargues, Aix-en-Provence. 

 

EDITO CARDIE n°5 – Spécial « Lab’CARDIE » 

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/
mailto:ce.cardie@ac-aix-marseille.fr?subject=[Lab'CARDIE]%20Participation%20au%20collège%20Chateau%20Double
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Enfin, pour être complet, sachez qu’un groupe d’accompagnateurs CARDIE sera 

réuni ce même 12 février (même lieu) pour produire des ressources au service des 

enseignants, directement en lien avec les actions et expérimentations que nous suivons tout 

au long de l’année.   

 

Bonne journée à vous et venez nombreux ! 

 
 

Eric PENSO 
CARDIE, Conseiller Académique 

pour la Recherche-

Développement en Innovation et 

l’Expérimentation pédagogique 
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