LE SEPIA

3 mai 2017

(Soutien à l’expérimentation pédagogique et à l’innovation dans l’académie)

en partenariat avec les pilotes du bassin Audomarois-Calaisis,
propose un rendez-vous académique de l’innovation aux
personnels d’encadrement et d’enseignement des 1er et 2nd
degrés des bassins d’éducation : Boulogne-Montreuil,
Dunkerque-Flandre et Audomarois-Calaisis.

Collège Boris Vian Marck en Calaisis

« Coopérer pour apprendre »
Innover, agir, coopérer, évaluer, progresser, valoriser
9 h 30

Laurent Duhaupas, IA-IPR, Conseiller Académique Recherche
Développement, Innovation et Expérimentation (CARDIE)

10 h 00 à 11 h 00

Les cartes heuristiques liées à la théorie des intelligences multiples
Conférence de Lucas Gruez

1 atelier au choix des participants (2 projets par atelier)

11 h 00 à 12 h 30

« Classe coopérative » - Guillaume Caron, collège Vadez Calais ; « Flanders Lane 2, the
Banished Islands » - Sébastien Franc, lycée des Flandres, Hazebrouck ; « Une chaine
média pour la lecture » - Audrey Laurent, collège Boris Vian, Marck en Calaisis ;
« Premiers secours, tous concernés » - Catherine Nollet, Virginie Sapelier, collège
Jacques Prévert Watten ; « Un journal numérique multilingue en réalité augmentée »
- Séverine Poc, Hélène Trépagne-Darras, collège Jean Moulin Berck sur Mer ; « Multiclasses, multi-âges : mieux vivre, mieux apprendre » - Guillaume Renaut et Virginie
Boulert, école Joliot Curie Harnes ; « L’observatoire des pratiques pédagogiques » Alexandra Loywyck, Vincent Flahaut, collège Deconinck Saint Pol sur Mer – « Le
FabLab » – Lucas Gruez, Collège Samain Roubaix.

13 h 30 à 14 h 15

Joie de vivre au lycée, le dire, l’écrire et le partager » projet présenté par
Olivia Liénart – Prix du public à la journée nationale de l’innovation 2016.

14 h 30 à 16 h 00

1 atelier au choix des participants (2 projets par atelier)

16 h 00 à 16 h 30

Mutualiser les idées pour innover : échanges entre les animateurs et les
participants

http://sepia.ac-lille.fr/

