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VOTRE CARDIE

Le mot d’Eric PENSO, votre CARDIE 

Bonjour à toutes et à tous. 

Les temps sont difficiles : nos écoles et établissements sont fermés, l’épidémie liée au 

coronavirus gagne du terrain dans l’Hexagone. Pour l’heure, nous interrompons nos présentations 

d’actions innovantes mais nous sommes prêts pour vous accueillir une fois le calme revenu dans 

celui-ci. 
 

LE LAB’CARDIE – RESEAU CANOPE

Report des manifestations – Nouveau calendrier 

Voici donc le programme des 4 prochains Lab. Je vous invite à vous y inscrire, selon vos centres 

d’intérêt du moment, en passant par le lien suivant : 

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

canope.html 

 

✓ Lab CARDIE du 13 mai, de 10h à 12h - Ma petite entreprise autour du bois. 

Présentation : Céline MOREL (professeure de Physique-Chimie) et Alexandre PUJOL (professeur de 

SVT) au collège Emilie de Mirabeau à Marignane. 

 

Problématique : comment ouvrir les élèves vers le monde ? Comment les intéresser à l'entreprise, 

les sensibiliser à l'entraide et à la solidarité au sein de l'Europe ? Ce projet ambitieux et 

pluridisciplinaire tisse des passerelles entre ces différentes thématiques. Il amène surtout les élèves 

à réfléchir et à agir collectivement. Les élèves sont invités à fabriquer des objets en bois et à les 

revendre dans le cadre de leur micro-entreprise.  La collecte de fonds contribuera à la plantation 

d’arbres, en France comme en Autriche. Cette aventure hors normes implique la participation de 

plusieurs professeurs (anglais, SVT, Physique-Chimie) et met les élèves du collège en 

correspondance avec des camarades autrichiens (grâce au dispositif e-twinning). En quoi va-t-

elle avoir des répercussions sur les comportements des élèves à plus long terme ? De manière plus 

large, en quoi une pédagogie de projet a-t-elle un impact significatif sur les résultats scolaires, 

notamment en maîtrise de la langue, en mathématiques, en sciences et en langues vivantes ? 

 

✓ Lab CARDIE du mercredi 3 juin, de 10h à 12h - Escape Game Mathématiques. 

Présentation : Joel Verbauwhede, professeur de mathématiques au collège Simone de Beauvoir, 

Vitrolles 

 

Problématique : les mathématiques sont plus que jamais une priorité nationale avec un plan Villani 

/ Torossian très volontariste. Dans le premier degré, ce sont 9h sur 18h d'animation pédagogique 

qui sont directement impactées. Il s'agit clairement d'inverser la tendance qui s'est confirmée dans 

toutes les enquêtes internationales, PISA en tête.  Les adolescents français sont largement 

distancés par leurs camarades européens et asiatiques. En quoi le jeu dans ce domaine est-il un 

facteur motivant, facilitateur, à même de conduire à la réussite de tous les élèves ? l'Escape Game 

offre l'opportunité de faire des mathématiques autrement, de développer le travail en groupe, à 

partir du thème du "Da Vinci Code". Simple habillage ou véritable innovation ? Est-ce que le jeu 

en vaut vraiment la chandelle ? 

 

EDITO CARDIE n°6 

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/
https://www.reseau-canope.fr/service/echanges-de-pratiques-les-rendez-vous-cardie-atelier-canope.html
https://www.reseau-canope.fr/service/echanges-de-pratiques-les-rendez-vous-cardie-atelier-canope.html
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✓ Lab CARDIE du 17 juin, de 10h à 12h - La classe inversée, parlons-en !  

Présentation : Romain Bourdel-Chapuzot et Fanny Grauer (professeure de SVT) au collège 

Château Double à Aix-en-Provence  

 

Problématique : plutôt que de laisser les élèves subir des cours descendants, souvent assommants, 

peu efficaces, avec au bout du compte une écoute très limitée, pourquoi ne pas les laisser eux-

mêmes construire leur cours, à partir d'une trame et de quelques questions de recherche ? Dans 

cette nouvelle acception, quel est le nouveau rôle du professeur ? Comment alterne- t-on des 

temps de regroupement autour de l’enseignant et des temps d'autonomie ? En quoi le fait de 

mener cette classe inversée en co-intervention est-il une plus-value ? Certains élèves sont mal à 

l'aise avec ce nouveau dispositif. D'autres au contraire semblent s'y épanouir, mais gare aux 

illusions : les effets sur les apprentissages ne sont pas toujours avérés. Dès lors, comment éviter les 

pièges et rendre la « classe inversée » efficace pour tous ?   

 

✓ Lab CARDIE du mercredi 17 juin de 14h à 16h - Une salle ouverte, pour quoi faire ? 

Présentation :  Mr Frais (professeur au collège Henri Bosco, Vitrolles) et Patrick Saoula (porteur du 

projet Toukouleur pour la région académique et accompagnateur CARDIE) 

 

Problématique : afin de libérer la créativité des élèves, leur donner un espace de liberté, 

d'autonomie et d'initiative, plusieurs collèges ont mis en place un tiers lieu, permettant aux jeunes, 

avec ou sans leur professeur, de travailler seuls ou en petit groupe. Ainsi, une dizaine 

d'établissements des académies d'Aix-Marseille et de Nice se trouvent engagés dans cette 

recherche d'optimisation de l'espace, dans l'espoir d'impliquer plus fortement les élèves. Quels 

sont les fondements de ce projet régional intitulé « TouKouLeur » ?  Le collège Bosco a lui aussi 

réfléchi à l'aménagement de cette salle ouverte en corrélation avec un projet de journal télévisé. 

Il sera intéressant de découvrir les multiples facettes de cette action.  Après une année de mise 

en œuvre à Bosco, quel bilan d'étape peut-on tirer de ce projet ?   

 

 
POUR FINIR

Dernières brèves 

Vous trouverez également sur le site le compte-rendu de la brillante conférence de 

Vincent FAILLET donnée le 5 février dernier, en prolongement de l’atelier CARDIE qui a porté 

sur l’aménagement flexible de la classe (15 janvier, collège Alphonse Silve, Monteux). 

 

Enfin le Lab’CARDIE du Vaucluse devrait être inauguré d’ici la fin de cette année, 

en partenariat avec Canopé et l’INSPE. Nous aurons l’occasion de vous en reparler car ce 

sera le grand évènement du printemps (ou de l’été). 

 

 

 

Nous vous disons donc à (très) bientôt. 

 
Eric PENSO 

 
 


