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       LE MOT D’ERIC PENSO

Chères et chers collègues, 

 

Et oui ! C’est la rentrée aussi pour votre CARDIE ! 
 

J’espère que vous avez passé d’excellentes vacances et que vous 

repartez du bon pied pour cette nouvelle rentrée, avec le plein 

d’énergie et une foule d’idées ! 

 

Et si vous manquez d’idées, un seul réflexe : 

 
 

 

Dans ce premier édito, nous reviendrons sur l’appel à accompagnement de vos projets 

innovants, initié par Monsieur le recteur le 14 juin dernier. Nous rappellerons le calendrier des 

Lab’ de l’innovation organisé en partenariat avec l’INSPE, CANOPE et la CARDIE. Enfin, nous 

présenterons les formations prévues par le pôle de la CARDIE à l’attention des personnels 

de notre académie. 

 

 

 

Au sommaire de notre édito : 

   

 

 

 

 

 

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

discuter avec d’autres équipes ? 
 

 

 

 

  

APPEL A 

PROJETS 

2021-2022 

NOS LAB’ 

2021-2022 

LE PAF 

CARDIE - 

INNOVATION 

EDITO CARDIE N°17 

La CARDIE fait sa rentrée !! 

 

Eric PENSO 
IEN-1D - CARDIE 

Conseiller Académique pour 

la Recherche-Développement en 

Innovation et l’Expérimentation 

pédagogique 

Photo de Jessica Lewis de Pexels.com 

CONSULTER/LIKEZ LES ACTIONS 

(Innovathèque - accès portail ARENA) 
J’AIME ! 

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://innovatheque-pub.education.gouv.fr/innovatheque/accueil
https://www.pexels.com/fr-fr/@thepaintedsquare?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/fr-fr/photo/stylos-a-colorier-jaune-orange-rose-et-bleu-sur-cahier-blanc-998591/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://innovatheque-pub.education.gouv.fr/innovatheque/accueil
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 #Eduinov’ 

 

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

votre équipe, et si vous souhaitez être accompagné dans votre démarche, je vous invite à 

vous faire connaître d’ici le 20 septembre au plus tard sur la plateforme Innovathèque.  

 

De plus, dans la mesure où l’action que vous avez engagée se rattache à l’une des 

thématiques valorisées cette année sur nos Lab’, votre demande d’accompagnement 

sera priorisée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ailleurs, si vous souhaitez travaillez sur l’une des thématiques de la #JNI2022 - Journée 

Nationale de l’Innovation 202 telle la culture de la démocratie, l’apprendre autrement, le 

« nouveau monde » du XXIe siècle (épanouissement, nouveaux enseignements, 

compétences du XXIe, gestion de l’incertitude, …), la compréhension interculturelle, la 

confiance, … ou même dans des domaines tout aussi novateurs… 

 

 

 

 

 

 

Modalités sur le site Web 

CARDIE Aix-Marseille > Parcours 

Innovation 

ArchiClasse - L’aménagement de 

l’espace pour la pédagogie. 

La place du numérique éducatif en 

Maître de la Langue/Mathématiques. 

Culture scientifique et/ou Education 

au Développement Durable. 

L’enseignement des Langues 

Vivantes, passeport international. 

L’hybridation de l’enseignement, 

cette nouvelle forme d’intervention. 

Le décrochage et la violence scolaire 

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.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/cardie
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/cardie
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/cardie
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/cardie
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/cardie
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/cardie
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/cardie
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/cardie
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/cardie
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/cardie
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/cardie
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/cardie
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/cardie
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/cardie
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/cardie
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/cardie
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/cardie
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/cardie
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/cardie
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/cardie
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/cardie
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/cardie
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/cardie
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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 et l’enseigner autrement ? 

 

 

 

 

 

Comment la culture scientifique alimente des propositions citoyennes ? 

 

 

 

 

 

 

 

  

MERCREDI 06 OCTOBRE, 14h 

LE BATI SCOLAIRE EN QUESTION 

ATELIERS CANOPE MARSEILLE  

L
A

B
1

3
 

MERCREDI 10 NOVEMBRE, 14h 

PLAN MATHS, PLAN FRANÇAIS, PARLONS’EN ! 

ATELIERS CANOPE AVIGNON 

L
A

B
8

4
 

MERCREDI 01 DECEMBRE, 14h 

CULTURE SCIENTIFIQUE ET PROPOSITIONS CITOYENNES 

BARCELONNETTE (LIEU A PRECISER) 

L
A

B
O

4
/0

5
 

Tous nos Labs seront diffusés en 

streaming. 

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.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/cardie
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/cardie
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/cardie
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/cardie
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/cardie
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/cardie
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/cardie
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/cardie
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/cardie
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/cardie
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/cardie
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/cardie
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/cardie
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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 autrement ? 

 

 

 

 

 

Comment s’ouvrir vers les territoires voisins, notamment au travers de l’italien ? Comment 

s’y prendre autrement ? 

 

 

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 

LES LANGUES VIVANTES, PASSEPORT D’ORIENTATION POUR 

L’INTERNATIONAL 

ATELIERS CANOPE MARSEILLE  

L
A

B
1

3
 

MERCREDI 02 MARS, 14h 

L’HYBRIDATION, CETTE NOUVELLE FORME D’INTERVENTION EN 

QUESTION 

ATELIERS CANOPE AVIGNON L
A

B
8

4
 

MERCREDI 23 FEVRIER, 14h 

S’IMMERGER EN LANGUES VIVANTES 

ATELIERS CANOPE GAP 

L
A

B
O

4
/

0
5
 

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/labs-de-linnovation.html
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La piste des micro-structures (micro-école, micro-collège, micro-lycée) et la question de 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MERCREDI 30 MARS, 14h 

COMMENT CONCEVOIR UN PROJET ET FEDERER UNE EQUIPE 

AUTOUR DE L’EDD. 

ATELIERS CANOPE MARSEILLE  

L
A

B
1

3
 

MERCREDI 06 AVRIL, 14h 

LES MICRO-STRUCTURES : UNE SOLUTION AU DECROCHAGE ET A 

LA VIOLENCE 

ATELIERS CANOPE AVIGNON L
A

B
8

4
 

MERCREDI 04 MAI, 14h 

LE NUMERIQUE, UNE OPPORTUNITE AU SERVICE DE LA RURALITE. 

ATELIERS CANOPE DIGNE-LES-BAINS 

L
A

B
O

4
/0

5
 

Tous nos Labs seront diffusés en streaming. 

Inscription : https://www.reseau-

canope.fr/service/labs-de-

linnovation.html 

 

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.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/cardie
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/cardie
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https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/cardie
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/cardie
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/cardie
https://www.reseau-canope.fr/service/labs-de-linnovation.html
https://www.reseau-canope.fr/service/labs-de-linnovation.html
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https://www.reseau-canope.fr/service/labs-de-linnovation.html
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     #PAFCARDIE  #DevelopementProf 

 

 
 

Votre CARDIE propose cette année différents modules autour du même terme 

générique « autrement », car il s’agit bien d’une même famille d’animations, au service 

d’un objectif unique : oser faire un pas de côté dans notre pratique quotidienne, quel que 

soit la mission qui nous est confiée. 

 

▪ A l’attention des étudiants en M1 et M2 et des néo titulaires (T1, T2, T3) :  sensibilisation 

à la notion d’innovation 

▪ A l’attention des enseignants confirmés : les outils créatifs au service des élèves. 

▪ A l’attention des directeurs d’école et des personnels de direction (collèges et 

lycées) : diriger son école ou son établissement autrement, pour quoi faire et 

comment ? 

▪ A l’attention des conseillers pédagogiques 1er degré et des formateurs 

académiques 2nd degré : former autrement, pour quoi faire et comment ? 

▪ A l’attention des tuteurs de fonctionnaires stagiaires : accompagner autrement, pour 

quoi faire et comment 

▪ A l’attention des IEN 1er degré : piloter sa circonscription autrement, pour quoi faire 

et comment ? 

 

  

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://appli.ac-aix-marseille.fr/dafip/paf/
https://appli.ac-aix-marseille.fr/dafip/paf/
https://appli.ac-aix-marseille.fr/dafip/paf/
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Certains modules sont en Public Désigné (vous faire connaître de votre CARDIE si vous 

êtes intéressés), d’autres sont en candidature individuelle. (Inscription dans GAIA) 

 
 

L’intention n’est pas ici de rentrer dans les détails de ces différentes formations, mais 

de vous donner une vue d’ensemble et la cohérence de notre dispositif. 

Pour en savoir plus, rendez-vous dans le PAF ou dans les volets départementaux du plan 

académique de formation. Le pôle CARDIE se fera également un plaisir de vous orienter si 

nécessaire.  

 

 

 

 

 

 

 

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

formidable.  

 

Il me reste à vous souhaiter à toutes et à tous une très belle reprise. 

 

Éric PENSO et l’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 ! 

PAF CARDIE 

https://appli.ac-aix-

marseille.fr/dafip/paf/ 

Rubrique Acc.Pédag. 

Mots-clés : QTIN, autrement 

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://appli.ac-aix-marseille.fr/dafip/paf/theme.php?t=QTIN
https://appli.ac-aix-marseille.fr/dafip/paf/theme.php?t=QTIN
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10588195/fr/capture-projet-d-enseignement-modulaire-en-cap-en-anglais
https://appli.ac-aix-marseille.fr/dafip/paf/theme.php?t=QTIN
https://appli.ac-aix-marseille.fr/dafip/paf/theme.php?t=QTIN
https://appli.ac-aix-marseille.fr/dafip/paf/theme.php?t=QTIN
https://appli.ac-aix-marseille.fr/dafip/paf/theme.php?t=QTIN
https://appli.ac-aix-marseille.fr/dafip/paf/theme.php?t=QTIN
https://appli.ac-aix-marseille.fr/dafip/paf/
https://appli.ac-aix-marseille.fr/dafip/paf/
https://appli.ac-aix-marseille.fr/dafip/paf/theme.php?t=QTIN
https://appli.ac-aix-marseille.fr/dafip/paf/theme.php?t=QTIN

