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     LE MOT D’ERIC PENSO

Chères et chers collègues, 

 

Après cette année étrange sanitairement, on pense  ! 

Rêvons donc un peu d’un retour à la normale en cette rentrée de 

septembre.  

 

Dans ce dernier édito, vous trouverez la programmation 

#LabCARDIE pour la saison 2021/2022, objets/lieux d’échanges, 

d’essaimage et de valorisation d’équipes engagées au service de 

nos élèves. 

 

 

Ces Lab’ ont été négociés avec les DASEN, le réseau CANOPE et 

l’INSPE, partenaires de l’opération. De plus, ils seront tous proposés 

sous un format bimodal, à vivre donc en présentiel et en visio. 

 

 

Vous remarquerez que cette nouvelle année scolaire sera marquée par la création 

d’un tout nouveau Lab’ :  celui des Alpes. 

Il fédère les départements des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes, et présente 

l’originalité d’être itinérant. Comme vous allez le voir, les villes de Barcelonnette, de Gap et de 

Digne-les-Bains seront tour à tour mises à l’honneur. 

 

 

 

Au total neuf #LabCARDIE seront organisés : trois sur le territoire alpin, trois dans les Bouches-du-

Rhône et trois dans le Vaucluse.  

 

 

 

 

Au sommaire de notre Summer édito 

 

    

 

 

NOS #LABC’ 

SAISON  

2021-2022 

L’APRES-LAB’ 

– FOCUS SUR 

LE PAF 

APPEL A 

PROJETS 

2021-2022 

LA CARDIE 

RECRUTE 

EDITO CARDIE N°16 

Préparez votre rentrée 2021-2022 ! 

 

Eric PENSO 
IEN-1D - CARDIE 

Conseiller Académique pour 

la Recherche-Développement en 

Innovation et l’Expérimentation 

pédagogique 
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   #LabC’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Comment l’aménagement de l’espace peut contribuer à améliorer le climat 

scolaire ? Comment peut-il faciliter les conditions d’apprentissage ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quelle exploitation des évaluations nationales ? Quelles méthodes et outils pour les 

enseignants ? Quelle place pour le numérique éducatif ? 
 

 

 

 

 

Inauguration  

du Lab’ alpin et 

de l’EDS. 

 

 

 

Comment la culture scientifique aliment des propositions citoyennes ? 

 

 

 

 

 

LAB’CARDIE 

 

 

  

Pour participer aux Lab de l’innovation, inscription CANOPE : 

https://www.reseau-canope.fr/service/labs-de-linnovation.html 

MERCREDI 06 OCTOBRE, 14h – 16h 

LE BÂTI SCOLAIRE EN QUESTION. 

ATELIERS CANOPE MARSEILLE 

L
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MERCREDI 10 NOVEMBRE, 14h – 16h 

PLAN MATHS/PLAN FRANÇAIS, PARLONS S’EN ! 

ATELIERS CANOPE AVIGNON 
 

L
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MERCREDI 01 DECEMBRE, 14h – 16h 

CITOYEN ET SCIENTIFIQUE ? 

EDS, ETABLISSEMENT DE SERVICES DE L’EDUCATION NATIONALE 

BARCELONNETTE 
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Comment l’enseignement des langues vivantes (l’anglais en tête) représente un 

passeport pour l’international en termes d’orientation, d’ouverture culturelle et de 

mobilité ? 

 

 

 

 

 

 

Comment repenser son métier et ses enseignements par l’exemple. 

 

 

 

 

 

L’immersion dans une langue vivante (notamment l’italien), ou comment s’ouvrir vers les 

territoires voisins ? 

 

 

 

 

LAB’CARDIE 

 

 

  

Pour participer aux Lab de l’innovation, inscription CANOPE : 

https://www.reseau-canope.fr/service/labs-de-linnovation.html 

MERCREDI 05 JANVIER, 14h – 16h 

LES LANGUES VIVANTES EN TETE : PASSEPORT POUR 

L’INTERNATIONAL ! 

ATELIERS CANOPE MARSEILLE 

L
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B
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MERCREDI 09 FEVRIER, 14h – 16h 

L’HYBRIDATION : NOUVELLE FORME D’INTERVENTION. 

ATELIERS CANOPE AVIGNON 
 

L
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B
C

’
8

4
 

MERCREDI 02 MARS, 14h – 16h 

S’IMMERGER EN LANGUE VIVANTE POUR S’OUVRIR AUX 

TERRITOIRES VOISINS. 

ATELIERS CANOPE GAP 
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Comment concevoir un projet et fédérer une équipe autour de l’EDD ? 

 

 

 

 

 

 

 

La piste des microstructures (micro-école, micro-collège, micro-lycée) et la question de 

leur transférabilité. Une solution au décrochage et à la violence ?  

 

 

 

 

 

Le numérique son volet éducatif : une opportunité au service de la ruralité. 

 

 

 

LAB’CARDIE 

 

 

 

  

Pour participer aux Lab de l’innovation, inscription CANOPE : 

https://www.reseau-canope.fr/service/labs-de-linnovation.html 

MERCREDI 30 MARS, 14h – 16h 

CONCEVOIR ET FEDERER AUTOUR DE L’EDD. 

ATELIERS CANOPE MARSEILLE 

L
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MERCREDI 06 AVRIL, 14h – 16h 

LES MICROSTRUCTURES DANS L’ECOLE, UNE PISTE CONTRE LE 

DECROCHAGE/VIOLENCE ? 

ATELIERS CANOPE AVIGNON 
 L

A
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MERCREDI 03 MAI, 14h – 16h 

NUMERIQUE EDUCATIF ET RURALITE 

ATELIERS CANOPE DIGNE-LES-BAINS 
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    #PAF2021 

 

Le PAF2021-2022 offre la possibilité de prolonger l’un de ces #Lab par des ateliers 

d’échanges de pratiques, l’élaboration de fiches-ressources, ou de communiquer 

librement sur un espace collaboratif dédié. 

Par ailleurs, le plan donne également la possibilité à tous les personnels de s’interroger 

sur l’intérêt de faire un pas de côté, dans l’exercice de leur fonction. 

Ces modules de formation CARDIE en candidature individuelle constituent un 

ensemble cohérent, comme par exemple : « Enseigner autrement, pour quoi 

faire et comment ? ». 

Ils se déclinent ainsi à l’attention des directeurs d’école, des chefs d’établissement, des 

formateurs, des tuteurs de professeurs stagiaires, des personnels d’encadrement… et des 

équipes pédagogiques bien évidemment ! 

 

 

 

 

 
(ou par le moteur de recherche : mot-clé QTIN) 

 

 

 

 

 #ParcoursInnovation 

L’innovation pédagogique ouvre les portes à l’imagination dans l’espoir de faire 

progresser chaque élève au niveau de ses connaissances, de ses capacités et de ses 

attitudes. 

 

A ce titre, la particularité d’une action innovante est d’oser faire un pas de côté, en refusant 

toute forme de fatalité et d’insuffler de nouvelles dynamiques. 

 

Si vous êtes porteurs d’un projet intéressant, propice à de la nouveauté au sein de 

votre équipe… Si vous souhaitez faire connaître votre projet et/ou être accompagné dans 

votre démarche… 

 

N’attendez plus et rejoignez-nous ! 

 

 

 

 

 
 

 

 

Vous cherchez des idées de projets ? L’innovation pédagogique vous intéresse ? Vous souhaitez 

discuter avec d’autres équipes ? 

 

PAF Aix-Marseille > 

Accompagnement 

pédagogique > Innovation 

Modalités de réponse 

CARDIE Aix-Marseille > Parcours 

Innovation 

CONSULTER/LIKEZ LES ACTIONS 

Innovathèque - accès portail ARENA 
J’AIME ! 
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   #AccompagnateursCARDIE 

Si l’innovation pédagogique vous tente, que vous avez envie d’apporter votre 

soutien au développement de projets, que vous avez des notions d’ingénierie de projets ou 

de formation, que vous avez-vous-même mis en œuvre des projets CARDIE… 

 

 

Devenez « accompagnateur Recherche-Développement CARDIE » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme vous le constatez, tout est en place pour que nous passions une année 2021-2022 

formidable, riches d’innovations et de partages. 

 

 

Nous remercions chaleureusement nos collègues accompagnateurs et accompagnatrices 

CARDIE Aix-Marseille sans qui nous ne pourrions œuvrer sur le terrain à vos côtés. 

 

Nous remercions également nos collègues CARDIE Nice avec qui nous partageons 

l’aventure « cardiesque » ! 

 

On vous souhaite d’excellentes vacances ! 

    

Eric  Hervé Denis Sylvain 

 

 

 

 

Modalités de candidatures 

Bulletin Académique N°895 

Chers et chères lecteurs… 

On est désolés… On n’a pas pu 

les empêcher pour les lunettes ! 

#FallaitQueJeLeDise 
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