DE PAIRS À PAIRS
CO-LLABORER / CO-OPÉRER

LOIRE
07|02|18 13h30-17h
Atelier Canopé 42 - ESPE
90, rue de la Richelandière
42100 Saint-Étienne

Informations sur la journée
www.cardie-lyon.org/rencontres42-2018
Live-tweeter la journée  #eduinov et #eduinov42
Suivez-nous @cardielyon @canope_42

Programme des rencontres
de l’innovation dans la loire
13h30
30 - 14h00

Accueil et inscription
nscrip
aux ateliers

14h00 - 14h20

OOuverture
v
J a
Jean-Pierre
Batailler, inspecteur d’académie DASEN de la Loire
Michèle Prieur, Chargée de mission CARDIE
M

14h20 - 16h20

Animations en parallèle
Expositions

 Salle A12

14h20 - 15h30

Classes Laboratoires d’expérimentations pédagogiques interdisciplinaires
Culture et argumentation

15h30 - 17h00

Collaborer et coopérer avec le numérique
Un jeu « ÉCO » pour un Lycée « responsable »
Enjeux d’architecture : ateliers de sensibilisation à l’architecture de la maternelle au
lycée

Présentation-échanges
14h20 - 14h50
14h50 - 15h20
15h20 - 15h50
15h50 - 16h20
14h20 - 14h50
14h50 - 15h20
15h20 - 15h50
15h50 - 16h20
14h30 - 15h00
15h15 - 16h15

 Salles A11, A12, A23

 Salle A11
La classe multi-âges, CM1-CM2
Écriture coopérative de contes : projet Etamine
La première rentrée à l’école maternelle
Un jour, un projet coopération entre élèves de la MS au CM2

 Salle A13
La science infuse à Camus
Projet Colibri STMG
I speak english : dédramatiser la prise de parole en anglais par le jeu théâtral
eRuches : Ruches Connectées au lycée

 Salle A23
Co-construction de la grammaire
Débats citoyens en AURA

Ateliers (sur inscription à l’accueil)
 Salle A23
16h30 - 17h00

Agilité dans l’éducation : atelier pédagogie agile. Agnès Crepet - École des Mines,
Saint-Étienne

 Salle A13
workshop : implémenter une innovation dans sa classe. Michaël André - DSDEN Loire
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Présentation-échanges,
expositions
PRIMAIRE
 Salle A11

14h20 - 14h40
Présentation Échanges

Ecriture coopérative de contes : projet Etamine. Les élèves  Salle A11
se
construisent des postures d'auteurs et de lecteurs en traÉcole Francs Maçons et
vaillant
en groupes et de pairs à pairs. Ils sont motivés par une
OCCE (Saint-Étienne)
approche collective de la lecture et de l'écriture.

14h50 - 15h20
Présentation Échanges

Maternelle Saint Saens La première rentrée à l'école maternelle. Différents dispositifs  Salle A11
(Saint-Étienne)
pour rendre la première rentrée agréable aux enfants et à leurs
parents dans une école située en REP+.

15h20 - 15h50
Présentation Échanges

École Gaspard Monge
(Saint-Étienne)

École Jules Ferry
(Roanne)

La classe multi-âges (CM1-CM2)

oopératio entre pairs.  Salle A11
Un jour, un projet / Travail sur la coopération
p
L'avant veille des vacances scolaires en ﬁn de période
chaque
enseignant propose à tous les élèves de la MS a
au CM2 de trav
clé en ﬁn de
d journée. Le
vailler
sur un projet qui doit être bouclé
lendemain
e
on pourra présenter aux diff
ifférents
nt grou
groupes le travail
eff
ffectué.

15h50 - 16h20
Présentation Échanges

COLLèGE
Collège Gambett
ambetta
(Saint-Étienne)
nn

a prise de parole e
I speak english : dédramatiser la
en anglais  Salle A13
a le jeu théâtral. S’impliquer corporellement po
par
pour mieux
co
dre Développer une approche
comprendre
et se faire comprendre.
s
sensible
de la langue anglaise et favoriser les interactions authentiques dans le but de faciliter la réussite de nos élèves.

15h20 - 15h50
Présentation Échanges

Exposition
14h20 - 15h30

Collège Saint-Michel
e)
(Saint-Étienne)

Classes Laboratoires d’expérimentations pédagogiques inter-  Salle A12
disciplinaires. Dans une démarche de recherche, une équipe
d’enseignants mutualise ses pratiques et favorise la coopération, la construction des savoirs par les élèves et leur implication dans le climat de classe aﬁn de prendre en compte l’hétérogénéité dans une classe de 5e.

Collège Marc Seguin
(Saint-Étienne)
e

Culture et argumentation. Mise en place de séquences rituali-  Salle A12
sées inspirées des travaux de Serge BOIMARE aﬁn de permettre
aux élèves d'acquérir une culture et de participer à des débats
argumentés.

Exposit
Exposition
4h20 - 15h30
15h3
14h20

c le numériqu
Collaborer et coopérer avec
numérique. Quelques moyens  Salle A12
llaboratif et la c
de mettre en œuvre le collaboratif
coopération dans un
érique, entre élèv
établissement par le numérique,
élèves et professeurs,
es familles de faç
entre professeurs et avec les
façon à remobiliser les
élèves pour les apprentissages.
a

Exposition
o
15h30
0 - 17h00
17h0

Collège Schweitzer
e
(Riorges)
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LYCée
 Salle A13

Lycée Albert Camus
(Firminy)

La science infuse à Camus. Dans le cadre de la fête de la
science, des élèves de série scientiﬁque présentent des ateliers à des élèves de primaire des écoles de la vallée de l’Ondaine.

14h20 - 14h50
PrésentationÉchanges

 Salle A23

Lycée Etienne Mimard
(Saint-Étienne)

Co-construction de la grammaire en cours de français et
d’anglais en lycée professionnel. Négocier les règles en
comparant les langues structure la méthode et la réﬂexion
des élèves, tout en intégrant et valorisant la diversité de leurs
langues et cultures.

14h30 - 15h00
PrésentationÉchanges

 Salle A13

Lycée Claude Lebois
(Saint-Chamond)

Projet Colibri : revalorisation des ﬁlières technologiques
(STMG). Mise en place d'un mode de fonctionnement particulier : semaine d'intégration dès la rentrée, formation des
élèves à la neuro-éducation, dispositif d'études dirigées, tutorat des élèves par des professeurs référents, mise en place
de contrats d'objectifs, conseils de classe de mi-trimestre,
création d'une junior entreprise, groupes allégés...

14h50 - 15h20
PrésentationÉchanges

Un jeu "ÉCO" pour un Lycée "responsable". Création et
conception d'un jeu de société par et pour les lycéens. Tous
les élèves de secondes sont impliqués à travers différentes
disciplines : lettres, anglais, mathématiques, sciences,
arts-appliqués, industrie graphique, usinage...

 Salle A12

Exposition
15h30 - 17h00

e-Ruches : Ruches Connectées. De l'école d'ingénieur au lycée en passant par un centre de culture scientiﬁque. Sur une
année scolaire, un groupe d'étudiant.es de l'Écoles des Mines
de Saint-Étienne suit quatre classes de collèges et lycées et
quatre équipes enseignantes pour développer des projets autour de la thématique des ruches connectées.

 Salle A13

15h50 - 16h20
PrésentationÉchanges

Débats citoyens en AURA. Présentation des Débats citoyens
et de l'expérimentation

 Salle A23

15h15 - 16h15
PrésentationÉchanges

 Salle A12

Exposition
15h30 - 17h00

LP Etienne Mimard
(Saint-Étienne)

MULTI-NIVEAUX
CCSTI La Rotonde /
École des Mines de
(Saint-Étienne)

Lycée Fauriel
(Saint-Étienne)

Debate Study. Les Débats citoyens en Auvergne-Rhône-Alpes,
initiés par le lycée Fauriel (Saint-Étienne) en 2013, consistent
à permettre des rencontres publiques dans les lycées de la
Région à l’occasion de tables rondes portant sur des enjeux
de citoyenneté.

École nationale
supérieure
d'architecture
(Saint-Étienne)

En' jeux d'architecture : ateliers de sensibilisation à l'architecture. L’École Nationale Supérieure d'Architecture de SaintÉtienne (ENSASE) propose des ateliers-découverte pour les
élèves de la maternelle au lycée en favorisant le mixage de
niveaux et en croisant de nombreuses disciplines : sciences
et techniques, art, histoire, littérature… Les objectifs sont de
permettre aux élèves de porter un regard neuf, avisé sur leur
environnement.
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AtelierS
École des Mines
(Saint-Étienne)
Agnès CREPET

Agilité dans l'éducation : Atelier Pédagogie Agile
Les méthodes agiles sont fortement utilisées dans l'industrie
pour améliorer la gestion de projets et mieux répondre aux besoins clients. Pourquoi ne les utiliserions-nous pas dans les
pratiques pédagogiques ?

 Salle A23

16h30 - 17h00

DSDEN Loire
Michaël ANDRE

Workshop : implémenter une innovation dans sa classe :
workshop de ﬁn de journée. Le visiteur des rencontres de l'innovation pourra entrer dans cet espace-temps du workshop pour
faire l'inventaire de son panier des innovations et construire un
plan d'actions pour en implémenter quelques-unes dans sa
classe.

 Salle A13

16h30 - 17h00

(*) ATTENTION : le nombre de places étant limité pour chaque atelier, une inscription préalable - à effectuer dès votre arrivéesera nécessaire pour y participer. Merci de votre compréhension.

6

notes
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