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LE MOT D’ERIC PENSO

Chères et chers collègues,
En dépit de cette interminable crise sanitaire, l’actualité de ces
derniers mois a été particulièrement dense en matière d’innovation.
Nous avons ainsi pu valoriser de nombreux projets mis en œuvre au
sein de la région académique.
La #JAP2021 Journée Académique de la Pédagogie, organisée en
ligne le 20 mars dernier, a connu un très vif succès et parmi les actions
présentées, 23 sont actuellement accompagnées par la CARDIE.
Pour les autres, nous leur ouvrons grandes les portes. La demande
d’accompagnement de votre projet (qui sera lancée au mois de juin)
et la rédaction préalable d’une fiche Innovathèque vous permettront
de venir à notre rencontre.

Eric PENSO
IEN-1D - CARDIE

Conseiller Académique pour
la Recherche-Développement en
Innovation et l’Expérimentation
pédagogique

Retrouvez la #JAP2021
sur le site Web
JAP Aix-Marseille

Nos #Webisud ont enflammé la semaine de l’innovation du 29 mars au 2 avril dernier,
avec la présentation des douze actions représentants nos académies d’Aix-Marseille et de
Nice, venant se conclure par la #JNI2021 Journée Nationale de l’Innovation du 7 avril. Ces
valorisations ont été honorés par la présence et le soutien des recteurs BEIGNIER pour AixMarseille et LAGANIER pour Nice.
Retrouvez les conférences et
ateliers #JNI2021 sur le site Web
https://jni21.education.gouv.fr/

Enfin quatre #Lab‘CARDIE de l’innovation ont été proposés sur les apports de la
pédagogie Freinet dans l’autonomie de l’élève (10 février), la préparation du grand oral
(17 février), l’impact de la cellule d’accueil et d’accompagnement sur le décrochage
scolaire (le 24 mars), l’égalité entre les filles et les garçons (le 7 avril). Ces LabC’ ont vocation
à être prolongés par des échanges de pratiques et valorisés par des productions de
ressources numériques/audio/vidéo, …
Au sommaire de notre édito du mois de mai :
NOS
DERNIERS

NOS APRES-

LES TRAVAUX

ATELIERS

LAB’

DU CARDIE

#LABC’

Cette année, osez l’expérimentation et l’innovation … rejoignez-nous !
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#LabC’

VISIOLABC

THEME : Parcours Education Artistique et Culturelle en question.

MERCREDI 19 MAI, 14H – 15H30
« FRISE TA VILLE, LES MUSEES A L’ECOLE ! »
Ecole Marcel PERRIN, AVIGNON
Intervenantes : Magali LAURANT, Marion VIEUBLED (Enseignantes)
Emilie AZOULAI (association LES PATRIMÔMES)

http://lespatrimomes.com/

Animateurs : Christine CORBI et Valérie BRIGOT (accompagnatrices CARDIE)
Personnes-ressources : Frédéric LEVAL (IA-IPR Arts) et Yann COCHENEC (IA-IPR H-G)

Problématique : Avec un accrochage d’œuvres d’art numérisées dans les couloirs et de frises
chronologiques dans les classes, ce projet tente de dépasser les programmes et les disciplines avec
l’art comme témoin des paradigmes historiques. Ainsi l’action présentée invite les musées à s’installer
dans l’école. Ce projet pluridisciplinaire et partenarial s’inscrit dans un territoire riche en musées et
dans un PAEC.
La démarche interroge : ne faudrait-il pas au contraire inciter les élèves à se déplacer vers les
lieux culturels ? Evidemment, dans un contexte de crise sanitaire, la question perd en partie de son
acuité, cependant le projet a été conçu bien en amont ! Plus largement, en quoi cette action va
connaître un prolongement au collège, autrement dit quelle progressivité pourrions-nous proposer
dans le parcours culturel ?

LABC’ 84

THEME : La Prévention du Décrochage Scolaire par les Langues Vivantes

MERCREDI 16 JUIN, 14h – 16h
CAPTURE, capturons les valeurs de nos CAP
ATELIERS CANOPE AVIGNON (SOUS-RESERVE DE L’ACTUALITE SANITAIRE)
Intervenant :

Alain BRUNIAS (IEN ET-EG Lettres-Anglais)
Frédéric MICHEL (Chargé de mission pour les IEN ET/EG)

Animateurs : Mohamed ROBERT (accompagnateur CARDIE)
Personnes-ressources : Eric TORTOCHOT, Noémie OLYMPIO, Sandrine ESCHENAUER, Caroline HACHE (EnseignantsChercheurs l’INSPE)

Problématique : Cette expérimentation déjà bien enracinée dans notre académie concerne
treize lycées professionnels qui se sont engagés, pour leur CAP, dans une autre façon d’enseigner
les langues vivantes, plus motivante et impliquant davantage les jeunes. La recherche est désormais
associée à ce dispositif, d’abord dans le cadre du dispositif DAFIP/SFERE et désormais au sein du
programme LEA/IFE.
Est-ce une bonne entrée pour lutter contre le décrochage scolaire ? Avec le précédent Lab sur
la cellule d’écoute et d’accompagnement, c’est la seconde fois que nous abordons cette année
la question de la prévention contre le décrochage, toujours préoccupant en LP, particulièrement en
cette longue période de crise sanitaire.

Cette année, osez l’expérimentation et l’innovation … rejoignez-nous !
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LABC’ 13

THEME : l’Education au Développement Durable en actes

MERCREDI 23 JUIN, 14h – 16h
AIR MARINE
ATELIERS CANOPE MARSEILLE (SOUS-RESERVE DE L’ACTUALITE SANITAIRE)
Intervenante :

Annie DARY, référente Science et coordonnatrice du projet

Animateurs : Eric PENSO (CARDIE)
Personnes-ressources : Jean STRAJNIC (Chargé de mission Culture Scientifique) et Pierre-Olivier THEBAULT (IA-IPR SVT)

Problématique : l'éducation est un volet essentiel de la stratégie nationale de transition
écologique pour un développement durable. Si l'EDD fait aujourd’hui partie intégrante de la
formation initiale des élèves, dans l'ensemble des écoles et des établissements scolaires, sa mise en
œuvre a été progressive : elle a commencé en 1977 avec une circulaire sur l’éducation à
l’environnement en France et s’est poursuivie jusqu’en 2019 avec la création des éco-délégués.
Comment sensibiliser les élèves aux défis qu’ils devront relever demain ? Quelles actions
collectives entreprendre avec eux ? Comment les amener à terme à automatiser leur conduite et
basculer ainsi dans un engagement personnel et quotidien ? Une aire marine éducative a été mise
en place sur le littoral marseillais en vue de susciter les apprentissages dans un cadre informel auprès
d’élèves issus des écoles élémentaires. La présentation de cette démarche innovante permettra
d’enclencher le débat puis de poser quelques repères transférables par tous.

LAB’CARDIE

Pour participer aux Lab de l’innovation, inscription CANOPE :
https://www.reseau-canope.fr/service/echanges-de-pratiques-les-rendez-vous-cardie-ateliercanope.html

#LabC’

LABC’ 13

THEME : La Prévention du Décrochage Scolaire, Forme Scolaire et Archiclasse

MERCREDI 20 MAI, 9h – 16h30
UN APRES-LAB
ATELIERS CANOPE MARSEILLE (SOUS-RESERVE DE L’ACTUALITE SANITAIRE)

Nous retrouverons le collectif qui a expérimenté sur le terrain de nouvelles pistes pour
améliorer le climat scolaire par la créativité (prolongement du Lab’ du 16 décembre 2020)
et pour optimiser les conditions d’apprentissage par la transformation de la forme scolaire
(prolongement du Lab du 15 janvier 2020).

Cette année, osez l’expérimentation et l’innovation … rejoignez-nous !
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LABC’ 13

#CARDIE PROD’2021

MERCREDI 02 JUIN, 9h – 16h30
DOSSIERS DE VEILLE – FICHES-RESSOURCES
ATELIERS CANOPE MARSEILLE (SOUS-RESERVE DE L’ACTUALITE SANITAIRE)

Présentation des fiches-ressources réalisées par nos accompagnateurs.
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Retrouvez nos fiches-ressources
sur le site Web
CARDIE Aix-Marseille > Les outils

VENDREDI 18 JUIN, 9h – 16h30
REGROUPEMENT REGIONAL AIX-MARSEILLE/NICE
Lycée Emile ZOLA (SOUS-RESERVE DE L’ACTUALITE SANITAIRE)

Rassemblement des accompagnateurs CARDIE des académies d’Aix-Marseille et de
Nice pour une journée de réflexion.

Au terme de cette réunion, une publication sera mise en ligne sur notre site sur la question
centrale de l’évaluation d’une action innovante.

Cette année, osez l’expérimentation et l’innovation … rejoignez-nous !
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VISIO

MERCREDI 23 JUIN, 1OH – 12H
FORMATION A L’AUTOEVALUATION DE L’ACTE D’ACCOMPAGNER
Intervenant : CARDIE
Public : Accompagnateurs CARDIE

Dans le cadre du développement professionnel de notre groupe académique, une
nouvelle session d’enrichissement sur le métier d’accompagnateur est reprogrammée.

#Spoiler

Plan Académique de Formation 2021-2022
Nous évoquerons le PAF 2021/2022 que propose la CARDIE pour l’ensemble des personnels.
Cartographie CARDIE
Nous présenterons l’outil phare qui sera mis en valeur lors de l’ensemble des formations : la
cartographie des actions innovantes ou remarquables.
Recrutement d’accompagnateur
Afin de renouveler partiellement l’équipe des accompagnateurs de l’académie, un appel à
candidature paraitra sur le B.A dans le courant du mois de juin.
Ouverture du Lab’ Alpin
Après le Lab’13 des Bouches du Rhône et le Lab’84 du Vaucluse, nous saluerons la création
imminente du troisième Lab’04/05 de l’innovation, qui rassemblera les Alpes de Haute-Provence et
les Hautes-Alpes.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous un excellent trimestre, avec au bout du chemin,
la réouverture des terrasses, des restaurants, des cinémas, des musées et des salles de
spectacles !
Votre équipe CARDIE

Vous cherchez des idées de projets ? L’innovation pédagogique vous intéresse ? Vous souhaitez
discuter avec d’autres équipes ?

CONSULTER/LIKEZ LES ACTIONS
(Innovathèque - accès portail ARENA)
J’AIME !

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

