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       LE MOT D’ERIC PENSO

Chères et chers collègues, 

 

Bonne et heureuse année 2022 ! On a bien compris qu’il nous faudrait 

durablement vivre avec une forte dose d’incertitude, de vertigineux 

moments de doute et beaucoup de philosophie. Peut-on vivre heureux 

quand on ne sait pas, mais alors vraiment pas de quoi demain sera fait ? 

Peut-on espérer réussir sa vie sans pouvoir se projeter vers un lendemain ou 

au moins un surlendemain qui chante ? Mission impossible claironneront 

certains. 

 

Mais réfléchissons un instant… La remise en question de nos pratiques n’est-

elle pas la base de toute entreprise innovante ? De plus l’adaptation à une 

situation imprévue n’est-elle pas la première attitude nécessaire à tout 

enseignant, éducateur, formateur ou gestionnaire s’aventurant dans le 

monde de l’innovation ? Ainsi l’incertitude, le doute et l’adaptation voyagent 

avec nous. Mieux, ils nous habitent, ils constituent notre ADN ! 

 

 

Alors nous continuerons ensemble à nous projeter, à rêver, à créer seul ou à plusieurs, à faire la 

fête et à partager avec démesure. 

 

 

 

Au sommaire 

    

 

 

 

 

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

discuter avec d’autres équipes ? 
 

 

 

 

  

DEUX 

FORMATIONS 

QUI 

DECOIFFENT… 

#JNI2022 – 

C’EST 

PARTI !!! 

L’AGENDA 

CARDIE 

LAB’ A VENIR 

LE MOT DE LA 

FIN 

EDITO CARDIE N°19 

Vœux 2022 – L’ADN CARDIE - #JNI2022 

 

Éric PENSO 
IEN-1D - CARDIE 

Conseiller Académique pour 

la Recherche-Développement en 

Innovation et l’Expérimentation 

pédagogique 

CONSULTER/LIKEZ LES ACTIONS 

Innovathèque - accès portail ARENA 

Aix-Marseille 
J’AIME ! 

Concept par Aurélie SOLINGA et Sylvain DHIEUX 

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
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 #DeveloppementProfessionnel 

Deux formations singulières ont été organisées juste avant cette satanée cinquième vague. 

 

 

 

 

Formation destinée à une trentaine de conseillers pédagogiques. 

Animé par Michel BOURBAO (Conseiller pédagogique), Carine MAZÉ (Conseillère pédagogique), 

Éric PENSO (IEN-1D, CARDIE) et Isabelle ROOS (IEN-1D, référente DRANE) 

Challenge 

1. Expérimenter/Tester de nouvelles techniques d’animations « autrement » dans le cadre 

des constellations Maths/Français. 

2. S’interroger sur la possibilité et l’intérêt d’en transférer certaines à distance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ils ont surtout réappris à vivre pleinement un temps d’échange et de 

partage (confection collective du repas, de la soirée ludique et musicale), 

loin des sollicitations et du zapping ambiant, constitutif de notre époque. 

 

  

La ligne de 

partage 
Le Philips 6/6 

Passeur 

d’expériences 

Le World 

Café 

L’analyse de pratiques à partir d’un support vidéo. 

LUNDI 15 et MARDI 16 NOVEMBRE 2021 

FOMER AUTREMENT, POUR QUOI FAIRE ET COMMENT. 

BEAUMONT-DE-PERTUIS 

F
O

R
M

A
T
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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/
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La seconde était adressée à 60 étudiants en Master de l’INSPE, ayant choisi dans leur 

parcours une option axée sur les pédagogies innovantes. 

Lors de 4 journées s’étalant sur la période octobre-décembre, ces derniers ont choisi les 

thématiques et actions qui les intéressaient (Education au Développement Durable, Pédagogie de 

projet, …) et sont allés sur le terrain à la rencontre d’enseignants porteurs de ces projets. 

 

Objectifs : 

1. Découvrir le concept d’innovation et d’évolution de l’enseignement dans les 

établissements scolaires. 

2. Observer in situ des projets pédagogiques innovants et de nouvelles méthodes 

d’enseignement 

3. Découvrir et observer le métier d’accompagnateur grâce à nos binômes positionnés 

sur ces mêmes projets. 

 

Selon l’état d’avancée de l’action (première visite, deuxième année de compagnonnage avec 

la CARDIE ou établissement ressource), les étudiants ont pu apprécier le rôle évolutif des 

accompagnateurs. 

 

« L’innovation pédagogique est une nouvelle manière 

d’enseigner pour innover ses pratiques. Cela vise à 

améliorer quelque chose, par exemple les conditions 

d’apprentissages. L’innovation permet de sortir de la routine du 

cadre scolaire et d’utiliser des supports pédagogiques divers. » 

 

« Être innovant c’est apporter une réflexion qui vise à remettre en 

question les anciennes méthodes. L’innovation pédagogique est un 

moyen ludique, créatif, qui amène à approfondir ses connaissances. 

Cela fait également progresser les élèves, leur 

permet de se réintéresser à l’Ecole voire dans la 

matière concernée. » 

 

« Innover, c’est chercher, essayer, tester, … 

c’est oser ! » 

  

 

 

Entretien entre étudiant et néo-titulaires 

d’Histoire-Géographie sur le concept 

d’innovation pédagogique 

ETUDIANTS EN MASTER MEEF 

OPTION INNOVATION PEDAGOGIQUE 

ETABLISSEMENTS SCOLAIRES PORTEURS DE PROJETS 

F
O
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M

A
T
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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/
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      #EduInov #JNI2022 

La campagne de sélection des projets qui défendront les couleurs de l’académie lors de la 

prochaine journée nationale de l’innovation #JNI2022 est désormais ouverte. 
 

 
 
 

 

 

Inscription auprès de votre CARDIE, en rédigeant une fiche Innovathèque et en nous 

l’adressant d’ici le 02 février 2022 à ce.cardie@ac-aix-marseille.fr, objet : Candidature 

#JNI2022. Merci de préciser votre thématique. 

 

Une commission académique sélectionnera un projet par thématique. A la rentrée des 

vacances d’hiver, les équipes retenues seront accompagnées vers la réalisation de capsules vidéo 

(vidéo pitch, Pecha Kucha, diaporama sonorisé, …), la finalisation des fiches sur la plateforme 

Innovathèque et la présentation orale des projets lors d’une semaine 

régionale de l’innovation #Webisud2022 organisée conjointement 

avec l’académie de Nice, et qui précédera la JNI.  

 

#JNI2022 – EDUSCOL 

https://eduscol.education.fr/872/journee-

de-l-innovation 

#JNI2022 – Tous les détails 

Site CARDIE – Aix-Marseille 

RUBRIQUE LES APPELS 

Les thématiques #JNI2022  

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=%23JNI2022%20-%20Candidature
https://eduscol.education.fr/872/journee-de-l-innovation
https://eduscol.education.fr/872/journee-de-l-innovation
https://eduscol.education.fr/872/journee-de-l-innovation
https://eduscol.education.fr/872/journee-de-l-innovation
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/cardie
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        #LabC 

Retour sur notre dernier Lab’, le premier inauguré dans les départements alpins par Frédéric 

GILARDOT (DASEN-04) et Catherine ALBARIC (DASEN-05). 

 

 

 

 

 

 

Comment la culture scientifique alimente des propositions citoyennes ? Lien avec l’Ecole 

et les parents. Présentations d’actions scolaires pour éduquer au Développement Durable 

Animé par Aurélie PRIVE (CARDIE) et Mélanie CORNET (CANOPE) 

 

Pour faire suite à ce Lab’, l’élaboration par nos partenaires de CANOPE d’une fiche-ressources 

est en cours. Celle-ci sera disponible sur le site de la CARDIE et montre que chaque Lab’ a vocation 

à se prolonger de diverses façons (constitution d’un collectif apprenant, observation entre pairs, 

élaboration de ressources, mise à disposition d’une plateforme collaborative). La CARDIE se tiendra 

à vos côtés pour rendre possible cette suite, qui constitue la véritable finalité de ce dispositif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MERCREDI 01 DECEMBRE, 14h 

CULTURE SCIENTIFIQUE ET PROPOSITIONS CITOYENNES 

ATELIER CANOPE 05 

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/
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Notre prochaine programmation, en présentiel ou à distance… Au choix de chacun ! 
 

 

 

 

 

 

 

Ou comment s’ouvrir aux territoires voisins ? 

Pour évoquer cette question, nous solliciterons des établissements des Alpes-de-Haute-

Provence. Pour représenter les Hautes-Alpes, les écoles de MONTGENEVRE et de BRIANCON d’une 

part, et le collège VAUBAN d’autre part, parleront du dispositif EMILE 

(Enseignement d’une Matière en Immersion dans une Langue 

Etrangère) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ou comment repenser son métier et ses enseignements ? 

La pandémie toujours en cours a eu des conséquences non négligeables sur la manière 

d’enseigner, de l’école maternelle à l’université. Certains considèrent que la France a ainsi gagné 

vingt ans en l’espace de quelques mois dans le domaine de l’intégration du numérique dans et en 

dehors de la classe. Une fois que la crise sanitaire sera derrière nous, que gagnerions-nous à 

conserver voire à étoffer certaines pratiques et modalités de fonctionnement ? 

Comme toujours nous partirons d’illustrations 

du terrain pour débattre ensuite, en présence de 

représentants du monde de la recherche et de 

l’institution. 

 

  

PROCHAINEMENT 

MERCREDI 23 FEVRIER, 14h 

L’IMMERSION EN LANGUES VIVANTES, NOTAMMENT EN ITALIEN 

GAP 

L
A

B
O

4
/

0
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MERCREDI 02 MARS, 14h 

L’HYBRIDATION, NOUVELLE FORME D’INTERVENTION 

ATELIERS CANOPE AVIGNON 

PROCHAINEMENT L
A

B
8

4
 

Ce lab sera complété par le report 

du Lab’ du 05 janvier 

Nous rebondissons sur un sujet déjà abordé en novembre 

2020 « Numérique et enseignement à distance », 

notamment avec la participation de professeurs d’EPS, 

de Lettres et d’Anglais. 

MàJ 17/01 : REPORTE 

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://cutt.ly/VTwFzUl
https://cutt.ly/VTwFzUl
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/cardie
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/cardie


 

 

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

J A N V I E R  2 0 2 2  

 

 

 

 

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 ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je vous souhaite de préserver intacte votre curiosité et de rencontrer sur votre chemin des 

personnes inspirantes qui vous donneront l’envie d’aller toujours plus loin ou d’aller simplement 

ailleurs… 

 

Bonne reprise à toutes et à tous, nos meilleurs vœux pour 2022 ! 

 

Éric PENSO et l’équipe CARDIE 

 

 

 

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

discuter avec d’autres équipes ? 

Pour participer : inscription CANOPE 
https://www.reseau-canope.fr/service/labs-de-linnovation.html 

CONSULTER/LIKEZ LES ACTIONS 

Innovathèque - accès portail ARENA 

Aix-Marseille 
J’AIME ! 

MERCREDI 18 MAI, 14h 

LES LANGUES VIVANTES, PASSEPORT D’ORIENTATION POUR 

L’INTERNATIONAL 

ATELIERS CANOPE MARSEILLE  

L
A

B
1

3
 

PROCHAINEMENT 

REPORT DU 05/01/2022 

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
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10588195/fr/capture-projet-d-enseignement-modulaire-en-cap-en-anglais
https://cutt.ly/VTwFzUl

