
 

 

 

  

 

BOOK INNO’ 
Académie de Toulouse 

 

Actions candidates 

à la journée nationale 

de l’innovation 2020 



Toulouse, une académie qui innove ! 

Nous avons le plaisir de vous communiquer la liste des projets 

innovants de l’académie de Toulouse portés candidats à la journée 

nationale de l’innovation 2020. 

Pour la quatrième année consécutive, de nombreux projets ont 

été proposés par les équipes du premier et du second degré, 

soulignant la créativité et l’engagement dont le terrain fait preuve. 

71 actions font partie de la sélection nationale, dont 55 sont 

inédites ; elles peuvent être consultées de manière plus détaillée 

sur la nouvelle plate-forme nationale Innovathèque, accessible 

depuis le portail Arena. Vous y découvrirez également d’autres 

actions innovantes. 

Huit de ces projets figurent dans le prestigieux Top 32 national et 

sont sélectionnés à la journée nationale de l’innovation. 

Retrouvez ces projets, et plusieurs autres, à la journée académique 

de l’innovation pédagogique qui se tiendra le 29/04/2020 au lycée 

Stéphane Hessel à Toulouse ! 

L’équipe CARDIE de l’académie de Toulouse 

 

Site : www.ac-toulouse.fr/cardie 
Mail : cardie@ac-toulouse.fr 

Twitter : @cardie_tlse 

Les liens vers Innovathèque figurant dans les fiches nécessitent une 

connexion préalable à la plate-forme Innovathèque accessible via Arena. 

Vous consultez ce livret au format papier ? Retrouvez-le en format 

numérique sur le site CARDIE afin d’accéder aux liens qui y figurent. 
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Catégorie 1 : S’engager, agir et coopérer 

 
 

Atelier numérique : 
création d'un journal CM2/1STMG 

 

 

 

Ecole Mirabeau, Toulouse (31) 
LPO Françoise, Tournefeuille (31) 

 
Fiche action 

 
 

En savoir plus 

 
Le projet, qui est mis en œuvre pour la deuxième année consécutive,  
consiste à faire créer un journal écrit et un bulletin d’informations 

télévisé à des élèves de CM2 et de 1ère STMG. Les élèves mobilisent divers 
outils numériques, non seulement pour créer des documents écrits et des 
vidéos, mais aussi pour communiquer et travailler ensemble. 
 
L’action engage les élèves de CM2 et les lycéens dans des échanges 
épistolaires et numériques ainsi que dans des recherches conjointes de 
documents ; la démarche hybride de tutorat-recherche donne une assise 
forte aux tâches conduites en classe. 
 
L'estime de soi, l'esprit critique et le vivre-ensemble en sortent 
renforcés : ce projet aide véritablement à grandir ensemble. 
 
 
 
 

1er degré  
lycée général et 
technologique 

 
 

 

  

https://innovatheque.phm.education.gouv.fr/innovatheque/consultation-action/6373/nav-context
https://innovatheque.phm.education.gouv.fr/innovatheque/consultation-action/6373/nav-context
https://padlet.com/mathieseverine/ydvf4s60xmos
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Catégorie 1 : S’engager, agir et coopérer 

 
 

Consolider les fondamentaux au cycle 3 : 
osons les lesson studies ! 

 

 

 

DSDEN 81 / CARDIE / 
Collèges d’Albi (81) 

 
Fiche action 

 
 

En savoir plus 

 
Comment mettre en œuvre une formation innovante inter-degrés qui 
mobiliserait réellement l'intelligence collective et permettrait aux 

professeurs du cycle 3 d'apprendre avec leurs collègues, dans l'objectif 
d'optimiser leurs démarches en mathématiques et en français et de 
consolider les apprentissages fondamentaux ?  
 
Pour répondre à ce défi, les conseils écoles-collège du secteur d'Albi 
s'engagent dans une action de lesson study, dispositif de recherche-
formation né au Japon il y a plus d'un siècle et popularisé dans de 
nombreux pays occidentaux depuis vingt ans mais encore assez méconnu 
en France. La co-construction d'un cours qui sera ensuite exécuté par un 
membre du groupe et observé par les autres, avant d'être analysé 
collectivement, engage les professeurs dans un travail en lien direct et 
immédiat avec ce qui se passe dans la classe, tout en facilitant la prise de 
recul des différents acteurs. Elle bouscule les habitudes et contribue à 
créer un collectif apprenant. 
 

1er degré collège 
lycée général et 
technologique 

 
 

  

https://innovatheque.phm.education.gouv.fr/innovatheque/consultation-action/6801/nav-context
https://padlet.com/helene_montrejeau/s524iy8d5sts
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Catégorie 1 : S’engager, agir et coopérer 

 
 

Ultima 
Patagonia 

 

 

 

Rectorat / DAAC Toulouse 
 
 

Fiche action 

 
 

Réalisations des élèves 

 
La Délégation académique à l'éducation artistique et culturelle de 
l'académie de Toulouse propose aux élèves de toute la France de 

participer au suivi d'une expédition sur une île encore inexplorée en 
Patagonie chilienne, en partenariat avec Centre Terre, association de 
spéléologues spécialisée dans les expéditions en milieux extrêmes. La 
singularité de cette expérience en fait un objet privilégié pour inciter les 
élèves à découvrir, analyser et étudier la géologie, l'hydrologie, la 
climatologie, la paléontologie, la préhistoire, l'art rupestre, l'archéologie, 
la géographie... 
 
Ici sont réunis dans une même temporalité la science construisant les 
savoirs et les lieux de transmission des connaissances : l'innovation tient 
dans l'interaction explorateurs/chercheurs/élèves en temps réel. 
 
 
 
 

1er degré collège 
lycée général et 
technologique 

lycée 
professionnel 

 

  

https://innovatheque.phm.education.gouv.fr/innovatheque/consultation-action/6519/nav-context
https://www.centre-terre.fr/projet-scolaire-up2017-realisations-laureates.php
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Catégorie 1 : S’engager, agir et coopérer 

 
 
Quand les maths font leur cinéma au collège / Cuando 
las matemáticas se montan su película en el instituto 

 

 

 

Collège Sainte Marie des Ursulines, 
Toulouse (31) 

 
Fiche action 

 
 

En savoir plus 

 
Au cours de ce projet ambitieux, des élèves français et espagnols ont créé 
tout au long de l'année une vidéothèque de défis scolaires 

mathématiques dans leur langue maternelle mais aussi dans celle de 
leurs correspondants. Cette façon innovante d’enseigner repose sur la 
transversalité des savoirs et des compétences et a permis, entre 
autres, de révéler la créativité et les talents de nos élèves qui ont dû 
élaborer des scénarios de scènes ancrées dans le quotidien et dans 
lesquelles apparaissent des problèmes de mathématiques. Les élèves ont 
dû ensuite tourner les vidéos en français (mais aussi en espagnol) et enfin 
rédiger les sous-titres en espagnol et les inclure aux vidéos.  
 
Chacun a pu apporter sa contribution (scénariste, acteurs, réalisateurs, 
prise de son, montage vidéo, traduction du script et création des sous-
titres) pour arriver à un résultat final que les élèves étaient fiers 
d’envoyer à leurs camarades espagnols afin que ces derniers résolvent le 
problème évoqué !  
 

1er degré collège 
lycée général et 
technologique 

 
 

https://innovatheque.phm.education.gouv.fr/innovatheque/consultation-action/6407/nav-context
https://www.youtube.com/watch?v=SUqAjmfXTAQ
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Catégorie 1 : S’engager, agir et coopérer 

 
 

REPérimentation Stendhal II : une école de la 
bienveillance, de la persévérance et de la coopération 

 

 

 

Collège Stendhal, Toulouse (31) 
 
 

Fiche action 

 
 

En savoir plus 

 
L'an dernier, nous avons mis en place un dispositif de recherche-action 
qui visait à définir un cadre de travail innovant pour une cohorte d’élèves 

et pour l’équipe éducative qui la suit. Cette année, l’aventure se poursuit. 
La recherche-action, sous le regard d'un chercheur, est maintenue, et les 
outils, comme les SWOT et les tableaux de réussite, sont conservés. Le 
travail engagé sera renforcé par un PILAR (dispositif académique de 
formation annuelle avec un chercheur). L'accent sera davantage mis sur 
la coopération entre les élèves par différents biais (musique, 
anthropologie, formation à la coopération, brevet de tuteur) afin de 
renforcer le sentiment d’efficacité collective.  
 
Notre objectif est d’amener les élèves à conscientiser leur comportement 
afin qu'ils s’auto-disciplinent et puissent être davantage acteurs dans la 
prise de décisions les concernant. C'est les inviter à s'engager, à 
s'impliquer encore plus dans leurs apprentissages et dans le bien vivre 
ensemble.  
 

1er degré collège 
lycée général et 
technologique 

 
 

  

https://innovatheque.phm.education.gouv.fr/innovatheque/consultation-action/6629/nav-context
https://padlet.com/karine_nguyen31/jr0eoavj1099
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Catégorie 1 : S’engager, agir et coopérer 

 
 

Herbae 
Medicinalis 

 

 

 

Collège Jean Rostand, Balma (31) 
 
 

Fiche action 

 
 

En savoir plus 

 
L'interdiction des produits phytopharmaceutiques a eu des impacts sur 
la biodiversité. Nous voyons ainsi fleurir à nouveau dans nos villes des 

mauvaises herbes dont nous avons décidé de révéler l’utilité aux 
détracteurs de cette biodiversité. Dans la mouvance de l’étude de la 
biodiversité, plusieurs acteurs de notre collège nous ont proposé un 
projet sur l’environnement et la santé. Le projet est parti d’une initiative 
de notre professeur de langues anciennes qui nous a proposé de 
travailler sur la médecine dans l’Antiquité. Pour étudier la médecine, il 
allait de soi que nous serions amenés à travailler sur les plantes 
médicinales, avec notre professeur de sciences physiques, notre 
professeur d’éducation artistique ainsi que l’infirmière du collège. Nous 
nous sommes plongés dans les sources antiques pour mieux comprendre 
l’omniprésence quotidienne des sciences botaniques et cesser de créer 
des scissions entre sciences humaines et lettres. 
 
 
 

1er degré collège 
lycée général et 
technologique 

 
 

  

https://innovatheque.phm.education.gouv.fr/innovatheque/consultation-action/6738/nav-context
https://fr.padlet.com/herbae_medicinalis/85szdg7nqhcr
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Catégorie 1 : S’engager, agir et coopérer 

 
 

La culture de la violette 
s’invite au collège 

 

 

 

Collège Joseph Rey, Cadours (31) 
 
 

Fiche action 

 
 

En savoir plus 

 
La culture de la violette s'invite au collège ! Nos jeunes élèves de 6ème 
deviennent des scientifiques anglophones le temps d'un projet 

interdisciplinaire associant les sciences et l'anglais.  
 
L'engagement dans ce projet scientifique en lien avec la DAREIC bouscule 
les codes des cours traditionnels : on investit des lieux d'apprentissage 
peu communs ; les professeurs travaillent en co-animation ; les élèves 
apprennent avec des chercheurs qui les accompagnent ; l'action est 
présentée devant des scientifiques en langue étrangère. 
 
L'action contribue à la création d'une cohésion de groupe, motivant les 
élèves sur un projet commun et concret ; les élèves s'affirment 
pleinement en tant que collégiens, ils développent leur goût d'apprendre 
en sortant du cadre formel de la salle de classe et ils voient la démarche 
scientifique sous un nouveau jour. 
 
 

1er degré collège 
lycée général et 
technologique 

 
 

  

https://innovatheque.phm.education.gouv.fr/innovatheque/consultation-action/6495/nav-context
https://disciplines.ac-toulouse.fr/innovation-experimentation/sites/innovation-experimentation/files/fichiers/fichiersji19/cadours-pjt-violettes-demarche-eleves-19-20.pdf


8 

 
Catégorie 1 : S’engager, agir et coopérer 

 
 

Territoire & numérique : 
découvrir le patrimoine autrement 

 

 

 

Collège Carnot, Auch (32) 
 
 

Fiche action 

 
 

Une réalisation des élèves 

 
« Territoire & numérique » est un atelier qui mêle le patrimoine, le 
territoire et les applications numériques. Les élèves volontaires explorent 

leur territoire grâce à un partenariat avec Grand Auch Pays d’Art et 
d’Histoire puis créent des applications numériques afin de le mettre en 
valeur (audioguide, films, jeux, modélisation…). L'action n'enferme pas 
les élèves dans l'utilisation pure d'outils numériques, bien au contraire : 
leur usage raisonné s'inscrit dans une démarche où l'on s'ouvre sur les 
acteurs locaux. Dans le projet d'audioguide par exemple, des échanges 
avec différents interlocuteurs sont nécessaires en amont ; l'application 
est ensuite à la disposition de tous ceux qui souhaitent visiter la ville. 
 
Nos actions s'inscrivent dans les parcours que l'élève doit traverser 
pendant sa scolarité : parcours culturel, artistique, citoyen, avenir... C'est 
un vrai "plus" pour les élèves de s'engager, d'agir et de coopérer dans 
une démarche qui les soude et qui s'enrichit d'année en année. 
 
 

1er degré collège 
lycée général et 
technologique 

 
 

  

https://innovatheque.phm.education.gouv.fr/innovatheque/consultation-action/6654/nav-context
https://izi.travel/fr/0232-parcours-auch-medieval/fr
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Catégorie 1 : S’engager, agir et coopérer 

 
 
Un éco-orchestre au collège : s’engager dans un projet 

pour construire, créer et jouer... de son instrument 
 

 

 

Collège G. Pompidou, Cajarc (46) 
 
 

Fiche action 

 
 

En savoir plus 

 
Le projet : créer des instruments de musique à partir d’objets recyclés et 
de matériaux de récupération, puis les rassembler dans un orchestre ; 

concilier en un seul projet, culture scientifique, technologique, artistique, 
éco-citoyenneté et éducation au développement durable ; mais aussi 
accéder à la pratique instrumentale par une voie détournée, moins 
académique qu'à l'accoutumée. L’objectif final : constituer un orchestre 
et se produire en public. 
 
Les activités servent de support à un travail de renforcement des savoirs 
fondamentaux : chaque séance utilise des notions langagières précises 
ou de mathématiques qui font souvent défaut aux élèves qui 
s’investissent peu en situation de classe ordinaire. Les compétences 
sociales sont également mobilisées, notamment l’amélioration de 
l’estime de soi. Les élèves sont issus des quatre niveaux du collège, ce qui 
favorise les échanges et l'instauration de tutorat selon les compétences 
de chacun. 
 

1er degré collège 
lycée général et 
technologique 

 
 

  

https://innovatheque.phm.education.gouv.fr/innovatheque/consultation-action/6591/nav-context
https://padlet.com/clgecajarc46/eco_orchestre
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Catégorie 1 : S’engager, agir et coopérer 

 
 

Tous ensemble 
pour apprendre l’espagnol ! 

 

 

 

Collège Bellevue, Albi (81) 
 
 

Fiche action 

 
 

En savoir plus 

 
A partir d'outils propres à la coopération, mis en œuvre dans un espace 
où l'échange et l'apprentissage sont étroitement liés, les élèves sont 
acteurs de leur parcours linguistique et social. Ils sont regroupés en îlots 
et s'attribuent différents rôles en fonction de leurs envies et leurs 
besoins. Ils avancent tous ensemble dans la même dynamique.  

 
La classe devient alors une véritable équipe au service de tous. Les élèves 
coopèrent, s'entraident, avancent ensemble. L'intégration de tous est au 
centre de l'enseignement et l'enseignant adopte une attitude d'équipier : 
il n'est plus le donneur de savoirs mais le passeur, celui qui va aider les 
élèves à trouver leur propre rythme d'apprentissage. Les cinq activités 
langagières sont travaillées et les élèves gagnent en autonomie lors de la 
mise en place du plan de travail. Chacun choisit son propre rythme et 
s'épanouit dans un espace convivial et bienveillant. 
 
 
 

1er degré collège 
lycée général et 
technologique 

 
 

  

https://innovatheque.phm.education.gouv.fr/innovatheque/consultation-action/6594/nav-context
https://padlet.com/sgaillardin/rt8ouosfo6sc
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Catégorie 1 : S’engager, agir et coopérer 

 
 

Allo’ Connect Balzac : un réseau de projets à la 
rencontre des allophones et de l'altérité 

 

 

 

Collège Honoré de Balzac, Albi (81) 
 
 

Fiche action 

 
 

 
L’innovation réside dans le caractère systémique que nous donnons aux 
différents projets menés avec les élèves allophones d'UPE2A tout au long 

d’une année scolaire. L'écosystème mis en place est innovant par :  
 
o la synergie des acteurs : élèves et parents allophones du dispositif 
OEPRE, personnels et élèves francophones travaillent en amont et 
séparément sur des thématiques communes, puis les acteurs se 
rencontrent ; élèves et parents occupent une position centrale.  
 
o le maillage d’actions régulières sur l’année : la mise en place d’un 
réseau d’actions vise à toucher un maximum d’élèves francophones 
(différents niveaux, différentes classes) et de membres de la 
communauté éducative.  
 
o le choix des thématiques : nous ciblons les thématiques au programme 
susceptibles de rendre élèves et parents allophones acteurs des projets.  
 

1er degré collège 
lycée général et 
technologique 

 
 

  

https://innovatheque.phm.education.gouv.fr/innovatheque/consultation-action/6387/nav-context
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Catégorie 1 : S’engager, agir et coopérer 

 
 

Modifier le calendrier annuel pour mieux prendre en 
compte les besoins éducatifs 

 

 

 

Collège Les Clauzades, Lavaur (81) 
 
 

Fiche action 

 
 

 

 
Et si on tirait profit d'une modification du calendrier pour imaginer de 
nouvelles modalités de suivi des élèves ? Tel est le pari que le collège s'est 

lancé en passant d'un rythme trimestriel à un rythme semestriel. 
L'innovation porte sur deux axes : d'une part, on agit sur l'implication des 
élèves, en s'assurant de la participation directe de chacun aux temps de 
bilans ; d'autre part, on associe plus efficacement les parents en ayant 
recours à des documents de suivi des acquis plus lisibles et à des 
rencontres plus précoces et plus régulières. Cette action s'articule avec 
celles déjà mises en place dans l'écosystème du collège, telles que la 
charte du travail personnel de l'élève et le tiers-lieu ouvert à tous qui vise 
à soutenir le bien-être et la collaboration. 
 
Dans ce projet, la place et la posture de chaque acteur évolue afin de 
mieux faire réussir tous les élèves, prévenir davantage le décrochage et 
donner une nouvelle dimension à la coopération dans l'établissement. 
 
 

1er degré collège 
lycée général et 
technologique 

 
 

  

https://innovatheque.phm.education.gouv.fr/innovatheque/consultation-action/6579/nav-context
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Catégorie 1 : S’engager, agir et coopérer 

 
 

Aurora,  
faire des sciences en Laponie 

 

 

 

LGT Bellevue, Toulouse (31) 
 
 

Fiche action 

 
 

En savoir plus 

 
La classe de première Aurora élabore et met en œuvre un projet 
scientifique européen utilisant l’anglais comme langue de 

communication et centré sur les aurores boréales, un objet d’étude 
susceptible de susciter l’envie et l’engagement des élèves. Le projet 
repose sur des échanges entre 3 lycées : français, norvégien et suédois. 
Ces échanges s’effectuent via des outils numériques ainsi que par des 
voyages scolaires inter-établissements.  
 
L’action vise à développer l’estime de soi ; elle conduit les élèves à 
enrichir leur pensée par l’écoute des autres tout en progressant en 
anglais. La démarche de résolution de problèmes scientifiques s’appuie 
sur des partenariats avec des laboratoires de recherches dans chaque 
pays. Ce projet favorise les échanges interculturels ; il montre 
l’universalité des démarches en sciences. Pour les enseignants, il est 
l’occasion d’échanges et de comparaisons de pratiques pédagogiques. 
 
 

  
lycée général et 
technologique 

lycée 
professionnel 

 

  

https://innovatheque.phm.education.gouv.fr/innovatheque/consultation-action/6663/nav-context
https://bellevue-toulouse.mon-ent-occitanie.fr/actualites-tous-publics/projet-aurora-2019-91668.htm
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Catégorie 1 : S’engager, agir et coopérer 

 
 

Microscopie 
& poésie 

 

 

 

LPO Stéphane Hessel, Toulouse (31) 
 
 

Fiche action 

 
 

En savoir plus 

 
Allier la microscopie et la poésie, c'est possible ! Les élèves de STL 
biotechnologies s'engagent dans la réalisation d'une affiche mariant 

poèmes et apports scientifiques. Ce projet conduit les élèves à mener un 
travail collaboratif et pluridisciplinaire qui associe et renforce culture 
scientifique et art littéraire.  
 
Des élèves qui construisent du savoir et conscientisent leurs 
compétences de manière valorisante ; une démarche qui transcende les 
différences et permet de travailler avec des étudiants ; une bonne dose 
de créativité et d'imaginaire mobilisés dans le cadre d'une démarche 
collaborative : tels sont les ingrédients qui font de ce projet au long cours, 
mené sur deux ans, une vraie réussite ! 
 
 
 
 
 

  
lycée général et 
technologique 

lycée 
professionnel 

 

  

https://innovatheque.phm.education.gouv.fr/innovatheque/consultation-action/6905/nav-context
https://padlet.com/aude_ragas/fwzey1ecgn6l
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Catégorie 1 : S’engager, agir et coopérer 

 
 

Canzonando 
per l’Italia 

 

 

 

LGT Saint Sernin, Toulouse (31) 
LGT Saint Joseph, Gaillac (81) 

 
Fiche action 

 
 

En savoir plus 

 
Avec l’aide de leurs enseignants, les élèves italianistes de deux lycées de 
l’académie de Toulouse ont travaillé sur un projet eTwinning autour de 

la chanson italienne. 
 
La musique a été l’élément moteur chez les lycéens, leur permettant de 
s’ouvrir à une autre langue de manière ludique et participative. Le projet 
s’inscrit dans une démarche de valorisation des langues “minoritaires”, 
en faveur du plurilinguisme, ainsi que dans une volonté de partage de 
pratiques pédagogiques originales entre professeurs. 
 
Les élèves ont développé des compétences de collaboration et d’usages 
des outils numériques tout en renforçant leurs connaissances 
linguistiques et culturelles. La production finale a abouti à un manuel 
numérique interactif et collaboratif réunissant les diverses productions 
des élèves : recettes de cuisine, Escape Game, catalogue de mode, 
manuel musical numérique, quiz sur la culture italienne… 
 

  
lycée général et 
technologique 

lycée 
professionnel 

 

  

https://innovatheque.phm.education.gouv.fr/innovatheque/consultation-action/6665/nav-context
https://twinspace.etwinning.net/83124/home
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Catégorie 1 : S’engager, agir et coopérer 

 
 

Enquête sur la biodiversité 
au cœur des villes 

 

 

 

LPO Le Garros, Auch (32) 
 
 

Fiche action 

 
 

Réalisation des élèves 

 
Dans le cadre du protocole "L.E.T.S go" (learn English through science), la 
DAREIC de l'académie de Toulouse propose un format propice à 

l'innovation pédagogique dans l'apprentissage des sciences et des 
langues vivantes. 
 
Notre action a été conduite dans ce cadre. Nous avons mis en place un 
projet pédagogique innovant sur la thématique de la biodiversité et de la 
ville avec des élèves de 1ère STI2D, selon plusieurs angles : choix de 
l'organisation de la ville, moyens de transports, architecture des 
bâtiments, choix de matériaux. Tout au long du projet, les élèves 
s'engagent et collaborent afin d'apporter une réponse aux 
problématiques soulevées. Un site Internet est créé par les élèves pour 
répertorier, en anglais, les résultats de leurs recherches. Au terme du 
projet, les élèves se sont rendus à l'université Paul Sabatier de Toulouse 
afin de présenter leur travail en anglais devant des scientifiques et des 
personnalités anglophones. 
 

  
lycée général et 
technologique 

lycée 
professionnel 

 

  

https://innovatheque.phm.education.gouv.fr/innovatheque/consultation-action/6684/nav-context
https://theodavant.wixsite.com/letsgo
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Catégorie 1 : S’engager, agir et coopérer 

 
 

Organisation d'un concert : les élèves de STMG 
s'engagent dans l'événementiel ! 

 

 

 

LPO Clément Marot, Cahors (46) 
 
 

Fiche action 

 

 
Les élèves de 1ère STMG passent en mode projet et s'engagent dans 
l'événementiel ! Durant quatre mois, les deux classes laissent leurs 

manuels scolaires de côté et traitent les points du programme en 
organisant un concert "Première scène" en coopération avec une scène 
de musiques actuelles. 
 
Ce travail collaboratif répartit les élèves des deux classes en 16 équipes 
de travail : prospection des artistes, création graphique, organisation, 
prévention, gestion financière, recherche de partenaires, gestion des 
risques, communication interne et externe... Ce projet à impact sociétal 
conduit les élèves à agir et interagir avec l'environnement culturel local, 
notamment en ayant recours aux producteurs locaux et à la mission de 
prévention lors de l'événement. La 3ème édition de ce concert est 
programmée le jeudi 6 février 2020. 
 
 
 

  
lycée général et 
technologique 

lycée 
professionnel 

 

  

https://innovatheque.phm.education.gouv.fr/innovatheque/consultation-action/6437/nav-context
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Catégorie 1 : S’engager, agir et coopérer 

 
 

Campus : 
orientation collaborative en ligne 

 

 

 

LPO Clément Marot, Cahors (46) 
 
 

Fiche action 

 
 

En savoir plus 

 
Campus est un site web dédié à l'orientation qui vise à : 
o mettre en relation directe les élèves du lycée avec les anciens élèves 

afin d'échanger des conseils et questions autour des différents parcours 
dans les études supérieures ; 
o aider les professeurs au quotidien pour l'accompagnement à 
l'orientation au lycée ; 
o créer un réseau social d’entraide, de rencontres et d'échanges ;  
o permettre de suivre sur du long terme l'itinéraire étudiant, puis 
professionnel des anciens élèves ; 
o rendre les élèves acteurs de leur orientation via des outils favorisant la 
curiosité et le questionnement ; 
o promouvoir les anciens au statut de référents et construire ainsi une 
culture de lycée fondée sur la transmission ; 
o associer les acteurs locaux à l'insertion professionnelle des élèves du 
lycée. 
 
 

  
lycée général et 
technologique 

lycée 
professionnel 

 

  

https://innovatheque.phm.education.gouv.fr/innovatheque/consultation-action/6392/nav-context
https://www.campusclementmarot.fr/
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Catégorie 1 : S’engager, agir et coopérer 

 
 

Sur les pas du naturaliste écossais John Muir :  
des outils pour s'engager dans la transition écologique 

 

 

 

LPO Jean Dupuy, Tarbes (65) 
 
 

Fiche action 

 
 

En savoir plus 

 
En 2017-2018, des élèves ont réalisé une exposition sur l'histoire et 
l'héritage des premiers parcs nationaux aux Etats-Unis, avec l'aide du 

Musée de la Maison Natale de John Muir de Dunbar en Ecosse. Ce travail 
évoquait notamment la vie et l'engagement du naturaliste écossais John 
Muir pour la sauvegarde des espaces sauvages américains. 
L'exposition a pris place à la Maison du Parc National de Gavarnie en mai 
2018 avant d'être présentée en Ecosse. Les élèves ont ainsi initié du lien 
entre des territoires éloignés géographiquement mais unis dans un but 
commun de préservation d'un patrimoine naturel. 
 
Cette année, en partenariat avec le John Muir Trust, d'autres élèves 
donnent suite à ce travail avec une action sur le terrain dans la réserve 
naturelle du Pibeste. Suivant les étapes du John Muir Award, ils 
découvriront une partie de la réserve, l'exploreront de diverses manières, 
agiront en faveur de la nature en son sein et rendront compte de leurs 
actions en anglais au John Muir Trust. 
 

  
lycée général et 
technologique 

lycée 
professionnel 

 

  

https://innovatheque.phm.education.gouv.fr/innovatheque/consultation-action/6869/nav-context
https://jean-dupuy.mon-ent-occitanie.fr/espaces-pedagogiques/espace-developpement-durable-et-transition-ecologique/des-pyrenees-a-l-ecosse-une-exposition-qui-voyage-partie-1--42440.htm?URL_BLOG_FILTRE=%233960
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Catégorie 1 : S’engager, agir et coopérer 

 
 

La halle de la coopération : 
la démarche de projet pour et par les professionnels 

 

 

 

LPO Borde Basse, Castres (81) 
 
 

Fiche action 

 
 

En savoir plus 

 
Le projet global vise à amener les étudiants en BTS QIAB (qualité dans les 
industries alimentaires et les bio-industries) à adopter une posture 

professionnelle au cours de la formation même. L’objectif est de leur 
permettre de développer les compétences métiers qui leur seront 
indispensables en tant que professionnels.  
 
En s’éloignant des méthodes classiques des enseignements 
(essentiellement) disciplinaires et en travaillant les compétences dans 
des contextes professionnels authentiques, on permet à la fois aux 
étudiants de se projeter dans leur futur métier et de confirmer leur choix 
d’orientation. Il s'agit également de favoriser leur réussite en suscitant 
un engagement et une motivation plus importants que ceux constatés 
dans un contexte traditionnel. 
 
Plusieurs sous-projets permettent à la formation d’être réellement 
professionnalisante en adoptant une démarche pédagogique spécifique. 
 

  
lycée général et 
technologique 

lycée 
professionnel 

 

  

https://innovatheque.phm.education.gouv.fr/innovatheque/consultation-action/6730/nav-context
https://padlet.com/robichouchou/jdcuxa3wtns7
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Catégorie 1 : S’engager, agir et coopérer 

 
 

Ecole, droit et justice : 
les citoyens de demain 

 

 

 

LPO Raymond Savignac, Villefranche-
de-Rouergue (12) 

 
Fiche action 

 
 

En savoir plus 

 
Parler de justice aux élèves s’avère parfois complexe en classe ; son 
fonctionnement et son organisation peuvent renvoyer à une 

représentation erronée. Le droit encadre la société, garantissant aux 
citoyens l’usage de leurs libertés ; la compréhension de ses règles est le 
garant du vivre-ensemble.  
 
Notre projet Ecole, Droit et Justice fait évoluer la représentation que les 
élèves ont du droit : son application au quotidien par les professionnels 
devient concrète et on fait « vivre le droit », concourant à la transmission 
des valeurs et principes de la République. Nous bénéficions de 
l’engagement des acteurs locaux de la justice (avocats, magistrats) et 
associons des éducateurs, des gendarmes et des élus pour donner corps 
à des séquences pédagogiques et événements ponctuels. Élèves et 
enseignants se retrouvent dans une dynamique collective autour de 
rencontres, d'interviews, de visites au tribunal et de créations 
audiovisuelles pour en garder une trace.  
 

  
lycée général et 
technologique 

lycée 
professionnel 

 

  

https://innovatheque.phm.education.gouv.fr/innovatheque/consultation-action/6754/nav-context
https://www.youtube.com/channel/UCvPNpns2C9ggL4hvbJmfWuQ


22 

 
Catégorie 1 : S’engager, agir et coopérer 

 
 

Cycle  
et recycle ! 

 

 

 

LPO Rive Gauche/Le Mirail, Toulouse 
(31) 
 

Fiche action 

 
 

En savoir plus 

 
Autour de la réalisation d’un « vélo charge » nous créons du lien entre 
des lycéens et des étudiants qui n’avaient aucune raison de se 

rencontrer. Chacun est indispensable : les élèves du bac pro MAVI 
réalisent les maquettes ; les étudiants du BTS DN MADE réfléchissent au 
design ; les élèves du bac techno ST2S mènent les enquêtes sanitaires ; 
les filières scientifiques apportent leurs expertise en sciences physiques 
et en NSI ; les BTS communication et les élèves du bac pro ARCU 
promeuvent les actions et l’événementiel. 
 
Notre projet introduit et développe une approche conceptuelle de 
l’innovation énergétique frugale dans la cité scolaire. Cette démarche 
prend ainsi une place de choix dans les actions déjà entreprises en faveur 
de l’E3D et valorise par le fait une réflexion sociologique, économique et 
philosophique des objets qui nous entourent. Ce mobilier actif, durable 
et socialisant symbolise ainsi la réflexion portée sur les aménagements 
des espaces à vivre. 
 

  
lycée général et 
technologique 

lycée 
professionnel 

 

  

https://innovatheque.phm.education.gouv.fr/innovatheque/consultation-action/6620/nav-context
http://www.pearltrees.com/catbiotech/ast-cycle-recycle/id27908949
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Catégorie 1 : S’engager, agir et coopérer 

 
 

Ze Project : 
la WebTV franco-irlandaise 

 

 

 

LP Hélène Boucher, Toulouse (31) 
 
 

Fiche action 

 
 

En savoir plus 

 
Un partenariat fort et ambitieux avec un établissement irlandais est à 
l'origine de la WebTV. Le projet vise à mieux connaître la culture de 

l’autre et à développer la notion de citoyenneté européenne. Il est 
interdisciplinaire et mené en partie en co-enseignement. Les élèves des 
deux pays prennent la caméra et jouent au reporter pour diffuser des 
éléments culturels qui leur sont propres ; les tâches sont conduites sur le 
temps scolaire et en-dehors.  
 
Les élèves travaillent en équipes et réalisent des tâches différenciées. Ils 
sont guidés par leurs enseignants mais autonomes dans le choix des 
thématiques. La production en langue étrangère est au cœur de « Ze 
Project » : une présentation bilingue est faite par deux élèves français, et 
des reportages sont conduits dans les deux lycées. 
 
 
 
 

  
lycée général et 
technologique 

lycée 
professionnel 

 

  

https://innovatheque.phm.education.gouv.fr/innovatheque/consultation-action/6547/nav-context
https://disciplines.ac-toulouse.fr/langues-vivantes/ze-project-une-webtv-franco-irlandaise
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Catégorie 1 : S’engager, agir et coopérer 

 
 

Partager au-delà des générations et du handicap : 
ces histoires qu'ils nous racontent 

 

 

 

Lycée Sainte Marie de Nevers, 
Toulouse (31) 
 

Fiche action 

 
 

En savoir plus 

 
Afin de renforcer les liens intergénérationnels et sociaux, nos élèves de 
la filière ASSP imaginent, créent et partagent des valeurs sociales et 

citoyennes tout en développant des compétences professionnelles par le 
biais de trois projets. 
 
"Nos plus beaux souvenirs" conduit les élèves à la rencontre de résidents 
d'une maison de retraite. Ils partagent avec eux leur plus beau souvenir. 
Avec une illustratrice, ils réalisent la mise en scène de ce souvenir dans 
une boîte pour l'offrir aux résidents lors d'un goûter. "Audrey-the-artist" 
est la rencontre avec une jeune femme polyhandicapée. Les élèves 
découvrent ses préoccupations de femme en difficulté et d'artiste et ils 
créent son portrait. Enfin, "les doudous du cœur" est le fruit d'un 
partenariat avec les Restos du Cœur et le Secours Catholique. Les élèves 
réalisent le croquis du doudou rêvé, son patron et sa confection. Avec 
l’aide de couturiers bénévoles, ils finalisent la création des doudous puis 
les remettent aux associations. 
 

  
lycée général et 
technologique 

lycée 
professionnel 

 

  

https://innovatheque.phm.education.gouv.fr/innovatheque/consultation-action/6728/nav-context
https://www.canva.com/design/DADc0CIppz0/JQhRILQDdezuKiYjAs44rA/view?utm_content=DADc0CIppz0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton#3
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Catégorie 2 : Corps et arts 

 
 

La carte bonheur ou l'inclusion d’élèves allophones 
par l'exposition de réalisations en art postal 

 

 

 

Ecole Ferdinand de Lesseps, Toulouse 
(31) 
 

Fiche action 

 
 

Réalisations d'élèves 

 
Des élèves allophones s’impliquent dans un projet d’art postal où ils 
mettent en forme des créations plastique, numérique et poétique. Ces 

courriers polymorphes, après avoir voyagé par la poste et généré une 
chaîne de sourires de son expéditeur à ses destinataires, sont mis en 
valeur lors d’une exposition d’artistes toulousains. 
 
Les parents de ces élèves sont sollicités à différentes étapes du projet, 
notamment pour faire connaître leur pays d’origine. Des passerelles 
entre les cultures d’origine des élèves et la culture française se bâtissent ; 
la richesse de l’altérité est mise en évidence. Tisser un maillage entre 
l’école et les lieux culturels du quartier, impliquer les parents dans 
plusieurs étapes du projet, rencontrer des artistes et des 
documentalistes à l’école et à l’extérieur de celle-ci attisent la curiosité 
pour les objets culturels tout en donnant un élan aux apprentissages de 
la langue car les élèves échangent à l’écrit et à l’oral tout au long du 
projet. 
 

1er degré collège 
lycée général et 
technologique 

 
 

  

https://innovatheque.phm.education.gouv.fr/innovatheque/consultation-action/6643/nav-context
https://innovatheque.phm.education.gouv.fr/api-rest/public/documents/27352/Exemples%20de%20cr%C3%A9ations%20d'%C3%A9l%C3%A8ves%20en%20ART%20POSTAL%20sur%20le%20th%C3%A8me%20DIX%20-%20Arbres%20du%20monde
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Catégorie 2 : Corps et arts 

 
 

 Mettons en scène 
les valeurs qui nous rassemblent ! 

 

 

 

Ecole élémentaire Jean Alphand, 
Toulouse (31) 

 
Fiche action 

 
 

Une réalisation des élèves 

 
Les élèves de CM de l'école Alphand se mobilisent pour porter les valeurs 
citoyennes qui leur sont chères : la fraternité, le respect d'autrui, la 

liberté... Depuis trois ans, une démarche de création artistique est 
engagée autour de la conception, la réalisation et la mise en scène de 
clips. Les réalisateurs en herbe sont à tour de rôle chanteurs, acteurs, 
scénaristes... Le travail en amont engage les enfants dans une réflexion 
citoyenne. La création artistique donne corps à leurs valeurs ; 
l'engagement du corps devant la caméra permet de s'exprimer 
artistiquement. 
 
Dix courts-métrages ont déjà été réalisés : clips de lutte contre le 
harcèlement ; ode aux valeurs républicaines et à la liberté inspiré du 
poème éponyme de Paul Eluard ; interprétation chantée du clip Mistral 
Gagnant revisité par les élèves ; clips chorégraphiés où les élèves laissent 
parler leur corps et où la danse les unit dans la production artistique. 
 
 

1er degré collège 
lycée général et 
technologique 

 
 

  

https://innovatheque.phm.education.gouv.fr/innovatheque/consultation-action/7048/nav-context
https://www.youtube.com/watch?v=3-TN2oKbuQw&t=201s
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Catégorie 2 : Corps et arts 

 
 

La langue des signes 
s'invite à l'école maternelle 

 

 

 

Ecole maternelle J. Rostand, Auch (32) 
 
 

Fiche action 

 
 

En savoir plus 

 
Notre action de langue des signes au quotidien accompagne les élèves en 
bas âge dans leurs apprentissages langagiers. L'enseignant "signe" et les 

enfants de maternelle sont invités à investir une langue riche, ludique et 
imagée pour communiquer, vivre des histoires, s'exprimer autrement... 
 
Le signe permet un ancrage langagier, par le corps, qui peut être un point 
d'appui précieux pour certains élèves, par exemple pour l'acquisition du 
lexique. De plus, l'aisance du geste évolue avec les compétences 
psychomotrices liées ce qui permet à chaque enfant de s'exprimer petit 
à petit en LSF, lorsqu'il le désire. 
 
A travers la rencontre « des paroles et des gestes », par le biais du verbal 
et du non verbal (LSF), le cercle de la communication des élèves de 
moyenne section s’étend hors les murs de l’école : les élèves sont en 
collaboration avec des lycéens et cette communauté s'élargit jusqu’au 
cercle familial. 
 

1er degré collège 
lycée général et 
technologique 

 
 

  

https://innovatheque.phm.education.gouv.fr/innovatheque/consultation-action/6379/nav-context
https://padlet.com/sebastien_pascoual/dd7jfxayw8xa
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Catégorie 2 : Corps et arts 

 
 
    Langage du corps et mythologie : la danse  
pour favoriser l'inclusion des élèves allophones 

 

 

 

Ecole Michelet, Auterive (31) 
Collège A. Perbosc, Auterive (31) 

 
Fiche action 

 
 

En savoir plus 

 
La danse est un langage : cet art permet au corps de parler de soi, de se 
dévoiler et de s'ouvrir sur l'autre. Elle offre un accès vivant plein d'espoir 

au patrimoine du monde, si riche qu'il n'est jamais découvert dans son 
intégralité. 
 
C'est en partant de ce constat que notre école s'engage depuis plusieurs 
années dans un projet associant corps et art afin de permettre une 
intégration innovante des élèves allophones. Dans notre dispositif 
UPE2A, les enfants - qui n'ont pas accès à la langue française en début 
d'année scolaire - trouvent vite leur identité d'élève en dansant dans un 
groupe de 26 CM2, sans avoir à franchir des barrières linguistiques 
complexes, et avec une joie évidente. Cette année, le thème de travail 
commun du groupe des UPE2A est "Monstres, légendes et mythologie" : 
c'est sur lui que notre écriture chorégraphiée prendra appui pendant 
l'année scolaire. 
 
 

1er degré collège 
lycée général et 
technologique 

 
 

  

https://innovatheque.phm.education.gouv.fr/innovatheque/consultation-action/6621/nav-context
https://padlet.com/thalieteo/danse_upe2a_auterive
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Catégorie 2 : Corps et arts 

 
 

Faire de la musique 
en rythme et en collaboration ! 

 

 

 

Collège Ste Famille, Toulouse (31) 
 
 

Fiche action 

 
 

En savoir plus 

 
Faire de la musique en rythme en classe d’éducation musicale est un 
challenge difficile à relever : s’il est aisé pour les élèves de chanter 

ensemble, il est plus ardu pour eux de tenir leur partie rythmique sur une 
percussion par exemple. Même si l’usage des batteries, percussions 
corporelles et autres instruments percussifs permet à quelques élèves de 
construire des compétences, aucun dispositif n’a vraiment la solution 
pour permettre à l’élève de se focaliser sur la mise en place d’un rythme.  
 
Le dispositif expérimental RedFrog vise à répondre à cette 
problématique. Afin de permettre à l’élève de déclencher un son ou une 
boucle au bon moment, le déclenchement se fait par un toucher entre 
deux individus, et donc sans interface. De fait, nous ne sommes pas seuls 
face au rythme, mais plusieurs ! 
 
 
 
 

1er degré collège 
lycée général et 
technologique 

 
 

  

https://innovatheque.phm.education.gouv.fr/innovatheque/consultation-action/6774/nav-context
http://edmustech.fr/2018/11/21/redfrog-revolution-musicale/
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Catégorie 2 : Corps et arts 

 
 

Sur le fil 
de l’art 

 

 

 

Collège Ingres, Montauban (82) 
 
 

Fiche action 

 
 

Réalisation des élèves 

 
L’EPS et les arts plastiques se rencontrent, se complètent et nourrissent 
conjointement la création artistique. Notre support commun est 

initialement l’album jeunesse Le Ruban d’Adrien Parlange. Cet ouvrage 
est composé uniquement d’illustrations comme un imagier avec la 
présence d’un fil pris dans la reliure tel un signet, un marque-page. Le 
lecteur manipule ce fil pour lui donner la forme attendue qui vient 
compléter chaque image hors de la page. Ce fil est devenu le fil 
conducteur de notre projet : l’inducteur du mouvement dansé en EPS et 
de réalisations en arts plastiques ! 
 
Certains élèves sont déjà danseurs de conservatoire ; d’autres 
commencent l’aventure de la CHAD ; d’autres n’ont jamais dansé. Deux 
élèves d'ULIS sont associés. Tous vont imaginer, modéliser, écrire, affiner, 
composer, apprécier, montrer à voir… Tous seront engagés dans un 
processus de création artistique qui donnera lieu à la réalisation d’un 
court-métrage chorégraphique et d'une exposition de leurs créations. 
 

1er degré collège 
lycée général et 
technologique 

 
 

  

https://innovatheque.phm.education.gouv.fr/innovatheque/consultation-action/7042/nav-context
https://drive.google.com/open?id=1P5cwkaH-q4FyWFTZhamzeFPvz9JBphAy
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Catégorie 3 : Des espaces pour apprendre et vivre 

 
 

Auzon, 
l’aventure flexible 

 

 

 

Ecole Honoré Auzon, Lourdes (65) 
 
 

Fiche action 

 
 

 

 
L'école Honoré Auzon ose expérimenter la classe flexible dans toutes ses 
dimensions ! Nous plaçons les élèves dans des dispositions différentes et 

innovantes afin de soutenir davantage l'envie et le plaisir d'apprendre. 
Suite à une réflexion d'équipe, nous avons décidé de faire évoluer nos 
pratiques pédagogiques en actionnant plusieurs leviers : réorganisation 
spatiale des salles de classe, introduction de nouveaux matériels, 
interventions de partenaires extérieurs dans le domaine du soin et de la 
santé.  
 
Notre action vise à mieux tenir compte de la diversité des élèves en 
rendant la classe plus accueillante et plus accessible pour tous ; à 
influencer favorablement la réussite des élèves par un aménagement 
modulaire et flexible ; à mieux accompagner la transition vécue par 
l'élève de la grande section au CP ; et à centrer l'attention des élèves sur 
leur tâche par le biais d'un enseignement différencié à l'écoute de leur 
corps et de leurs besoins. 
 

1er degré collège 
lycée général et 
technologique 

 
 

  

https://innovatheque.phm.education.gouv.fr/innovatheque/consultation-action/6583/nav-context
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Catégorie 3 : Des espaces pour apprendre et vivre 

 
 
              Ma classe ? C'est toute mon école 
                     avec ses deux maîtresses ! 

 

 

 

Ecole élémentaire, Lasgraïsses (81) 
 
 

Fiche action 

 
 

En savoir plus 

 
Une ouverture de classe dans un regroupement pédagogique 
intercommunal sur le site d'une classe unique de cycle 3 a permis de 

bousculer les habitudes et repenser la structure même de la classe. 
 
Une quarantaine d'élèves de CE2, CM1 et CM2 et leurs deux maîtresses 
(à temps complet) qui investissent des lieux d'enseignement réaménagés 
dont certains dédiés à des "ateliers autonomes" ; du mobilier, une 
organisation pédagogique et un emploi du temps adaptés à cette 
configuration ; tels sont les éléments originaux - fruits d'une longue 
réflexion de tous les acteurs (élèves, enseignants, parents, mairie) 
accompagnés par l'équipe de circonscription et par Canopé - qui font de 
cette double classe unique, une classe véritablement unique ! 
 
Cette action est la première de l’académie de Toulouse à être valorisée 
sur le site national Archiclasse. 
 
 

1er degré collège 
lycée général et 
technologique 

 
 

  

https://innovatheque.phm.education.gouv.fr/innovatheque/consultation-action/6530/nav-context
https://oneconnect.opendigitaleducation.com/blog/pub/ma-classe-cest-toute-mon-ecole-et-deux-maitresses#/list-blogs
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Catégorie 3 : Des espaces pour apprendre et vivre 

 
 

Le bonheur est dans la classe : 
être bien dans sa tête et dans son corps 

 

 

 

Collège Rosa Parks, Toulouse (31) 
 
 

Fiche action 

 
 

En savoir plus 

 
Être bien dans son corps et dans sa tête, c'est possible au collège Rosa 
Parks ! Dans notre établissement en REP+, nous mettons tout en œuvre 

pour jouer la partition de la mélodie du bonheur. Depuis 
l'accompagnement du collège par un chercheur pendant une année 
(PILAR), l'engagement et la coopération ont pris une nouvelle dimension. 
On va ouvrir nos conseils de classe ; les professeurs réalisent des 
observations croisées et prennent part à des groupes d'analyse de 
pratiques ; les élèves s'épanouissent dans la classe coopérative. Cette 
année, une nouvelle étape est franchie avec l'aménagement d'une salle 
dédiée au bien-être : l'espace s'adapte à l'élève, et non plus l'inverse, 
pour permettre à chacun d'être bien dans sa tête en étant bien dans son 
corps. Apprentissage par les pairs et pédagogies actives sont encouragés 
comme les pratiques démocratiques. La vie de classe de 6e est coanimée, 
les élèves expriment leurs émotions et un journal des apprentissages 
développe la métacognition. 
 
 

1er degré collège 
lycée général et 
technologique 

 
 

  

https://innovatheque.phm.education.gouv.fr/innovatheque/consultation-action/6595/nav-context
https://padlet.com/claire_karabah/asu27wwr172n
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Catégorie 3 : Des espaces pour apprendre et vivre 

 
 
   La classe flexible ULIS du collège Jean Jaurès,  
tiers-lieu d'innovation et d'échange ouvert à tous 
 

 

 

Collège Jean Jaurès, Montauban (82) 
 
 

Fiche action 

 
 

En savoir plus 

 
La salle du dispositif ULIS est aménagée pour être flexible en fonction des 
besoins et des envies des élèves. C'est désormais la salle qui s'adapte aux 

élèves, et non plus l'inverse. Toute la journée, l'espace se mue au gré des 
projets pédagogiques mis en œuvre. Un débat doit être mené ? La salle 
devient un "Atelier Philo". Un élève a conduit un travail de recherche ? 
On passe en mode "exposé". C'est une classe pour apprendre mais aussi 
pour vivre ; le vivre-ensemble y est essentiel et promu notamment dans 
les conseils coopératifs. Cet environnement capacitant est aussi un 
espace de création plastique et technique : on y expérimente et on y 
mène des projets scientifiques et artistiques. 
 
Une fois par semaine, la salle s'ouvre aux autres élèves de l'établissement 
pour devenir "la Petite Fabrique" : c'est alors une salle ouverte qui 
propose des ateliers de type maker space. Les élèves peuvent y imaginer 
et fabriquer les objets artistiques ou techniques de leur choix. 
 
 

1er degré collège 
lycée général et 
technologique 

 
 

  

https://innovatheque.phm.education.gouv.fr/innovatheque/consultation-action/6708/nav-context
https://padlet.com/corinne_laval82/ulis
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Catégorie 3 : Des espaces pour apprendre et vivre 

 
 

Parda Bio, 
des espaces pédagogiques éphémères 

 

 

 

LPO Pardailhan, Auch (32) 
 
 

Fiche action 

 
 

En savoir plus 

 
Au lycée Pardailhan, les espaces de classes traditionnels sont transformés 
en ateliers pédagogiques professionnels afin de développer des 

compétences en situation et de favoriser la coopération entre élèves.  
Nous poursuivons une démarche de pédagogie de projet 
interdisciplinaire à destination des élèves de la filière commerciale. Elle 
englobe la réalisation du chef d’œuvre, un axe fort de la transformation 
de la voie professionnelle. La création d’une boutique pédagogique 
éphémère au sein même du lycée, dont l’objet est la mise en avant de 
produits alimentaires éthiques et responsables, répond à cet enjeu. Les 
outils numériques contribuent à la mise en activité des élèves avec par 
exemple une exposition au format Sketchnote sur le développement 
durable. Notre salle de cours a bénéficié de plusieurs aménagements 
successifs pour s'adapter à nos intentions pédagogiques : le travail en 
îlots, la classe mutuelle et pour finir, la transformation de la salle de 
classe en boutique éphémère. 
 
 

  
lycée général et 
technologique 

lycée 
professionnel 

 

  

https://innovatheque.phm.education.gouv.fr/innovatheque/consultation-action/6666/nav-context
https://docs.google.com/document/d/1h_gaibJZYkHFanQs56TjLPUak17tzmswmXcAh3e7lOo/edit


36 

 
Catégorie 4 : Réaliser son chef d’œuvre, se réaliser 

 
 

Les élèves des métiers d'art de Revel à l'abbaye de 
Sorèze : l'art de se réaliser pleinement 

 

 

 

LP des métiers du bois et de 
l’ameublement, Revel (31) 

 
Fiche action 

 
 

En savoir plus 

 
L’enjeu fixé par la communauté éducative du lycée des métiers d'arts de 
Revel est de concevoir un chef d’œuvre en participant à une nouvelle 

muséographie de l'Abbaye Ecole de Sorèze. Dans notre projet, nous nous 
inspirons de l'œuvre de Dom Robert, moine bénédictin connu comme 
peintre cartonnier de tapisserie qui a centré son travail sur la nature : « la 
nature, c'est le vrai, le réel ». 
 
Du mobilier intérieur du musée aux aménagements extérieurs, les élèves 
des filières des métiers d'art déploient tout leur savoir-faire, leurs 
compétences professionnelles et leur talent au service d'un accueil 
modernisé du public dans ce lieu culturel. Ils reprennent la doctrine du 
moine bénédictin : « je fais ce que je vois, et non ce que les autres 
voient ». L'abbaye de Sorèze devient ainsi un tiers-lieu qui allie culture et 
pédagogie où l’on ouvre le champ des possibles aux élèves. 
 
 
 

  
lycée général et 
technologique 

lycée 
professionnel 

 

  

https://innovatheque.phm.education.gouv.fr/innovatheque/consultation-action/6690/nav-context
https://padlet.com/cdilpbois/fhh4f4gplihw
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Catégorie 4 : Réaliser son chef d’œuvre, se réaliser 

 
 
      Un chef d'œuvre s'invite à la fashion art 
       organisée par les lycées professionnels 
 

 

 

LP Hélène Boucher, Toulouse (31) 
LPO J-P Vernant, Pins Justaret (31) 

 
Fiche action 

 
 

En savoir plus 

 
Une idée originale est apparue pour faire participer les élèves des filières 
Esthétique et Accueil à la Fashion Week de Londres de 2020 lors d'un 

séjour culturel et événementiel : créer un reportage vidéo en langue 
anglaise sur l’organisation interdisciplinaire et inter-établissements d’un 
défilé de mode local pour ensuite l'envoyer aux organisateurs de 
l'événement londonien, avec l'espoir d'être invités à la Fashion Week. 
 
Ce projet a donné l'opportunité à des élèves de filières professionnelles 
de porter de véritables créations de couturiers. Plus de deux cents 
personnes issues des deux établissements ont pris part à cet événement. 
Les arts appliqués ont trouvé toute leur place dans la conception des 
flyers, cartons d'invitation et affiches de diffusion. Les sections 
esthétiques et coiffure ont pu mettre en valeur leurs compétences pour 
assurer la réussite de cet événement. Les classes ARCU ont pu pratiquer 
leurs compétences en situation authentique.  
 
 

  
lycée général et 
technologique 

lycée 
professionnel 

 

  

https://innovatheque.phm.education.gouv.fr/innovatheque/consultation-action/6452/nav-context
https://disciplines.ac-toulouse.fr/langues-vivantes/fashion-art-event-un-projet-inter-classes-inter-disciplinaire-et-inter-etablissements
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Catégorie 4 : Réaliser son chef d’œuvre, se réaliser 

 
 

Hell’n fab lab : conception d’un livre numérique  
de cosmétiques en anglais dans une démarche E3D 

 

 

 

LP Hélène Boucher, Toulouse (31) 
 
 

Fiche action 

 
 

En savoir plus 

 
Les métiers de l’esthétique-cosmétique sont impactés par l’engouement 
des consommateurs pour les cosmétiques biologiques, nouvelles 

tendances du marché. Au-delà de gestes professionnels techniques et 
des compétences métiers, l’équipe pédagogique se mobilise pour initier 
ses élèves à une démarche E3D et à une réflexion citoyenne, et pour 
favoriser les poursuites d’études des jeunes filles vers le supérieur. 
 
Cette action modifie les pratiques habituelles, donne du sens grâce à 
l’interdisciplinarité, et rapproche les filles des sciences. Elle prend une 
dimension citoyenne en autorisant une critique scientifique des produits 
cosmétiques marchands et en cherchant des alternatives. La conception 
et la réalisation d'un livre numérique de recettes cosmétiques bio en 
anglais assorti des protocoles scientifiques et tutoriels vidéo de 
fabrication a permis d’entrer dans cette démarche et de répondre à la 
problématique métier : comment inscrire la cosmétique dans une 
démarche éthique et durable ? 
 

  
lycée général et 
technologique 

lycée 
professionnel 

 

  

https://innovatheque.phm.education.gouv.fr/innovatheque/consultation-action/6699/nav-context
https://padlet.com/mpb/pvouul7edvy2
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Catégorie 4 : Réaliser son chef d’œuvre, se réaliser 

 
 

Ceci&Cela, un chef d'œuvre coopératif 
en partenariat avec le monde économique 

 

 

 

LP le Mirail, Toulouse (31) 
 

 
Fiche action 

 
 

En savoir plus 

 
Les métiers de la filière commerciale connaissent une révolution liée aux 
mutations numériques, organisationnelles, écologiques et sociétales. Les 

compétences nouvelles liées aux modes de consommation et aux 
mutations qu’elles induisent sur les pratiques professionnelles 
interrogent nos stratégies pédagogiques et didactiques. Comment 
susciter l’engagement de nos élèves, éveiller leur créativité et les 
pratiques coopératives pour réaliser le chef d’œuvre ? Le partenariat 
avec Ceci&Cela, une entreprise naissante, magasin alimentaire zéro 
gaspillage à destination des consom’acteurs, permet aux élèves du 
baccalauréat professionnel métiers du commerce et de la vente de 
développer des compétences professionnelles et psychosociales mises 
directement au service d’un projet réel de création d’entreprise. De son 
côté, l’entreprise s’engage dans une action de parrainage en dispensant 
conseils et ressources et en partageant son expérience de la création de 
l’entreprise, ses objectifs et ses stratégies commerciales. 
 
 

  
lycée général et 
technologique 

lycée 
professionnel 

 

  

https://innovatheque.phm.education.gouv.fr/innovatheque/consultation-action/7049/nav-context
https://drive.google.com/file/d/1yUCFgdoFtQjLqkTc3IKBG0Hx9i31hCuT/view
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Catégorie 4 : Réaliser son chef d’œuvre, se réaliser 

 
 

Orange & Pastel, 
l’entreprise lycéenne au carrefour de deux cultures 

 

 

 

LP Issec Pigier, Toulouse (31) 
 

 
Fiche action 

 
 

En savoir plus 

 
Adapter ses stratégies pédagogiques aux compétences nouvelles liées 
aux modes de consommation et aux mutations qu’elles induisent sur les 

pratiques professionnelles est le défi que nous relevons. La création et la 
gestion de l’entreprise lycéenne Orange & Pastel, inscrite dans un 
partenariat local et international, contribue au développement de l'esprit 
d'initiative et de la capacité à entreprendre en devenant support 
quotidien aux apprentissages des élèves de baccalauréat professionnel 
métiers du commerce et de la vente.  
 
Le site d’e-commerce à vocation pédagogique de l’entreprise, géré et 
alimenté par les productions des élèves, devient le support aux 
apprentissages. Ces nouvelles pratiques induisent l’engagement des 
élèves, modifient profondément le climat scolaire et développent les 
compétences transversales : coopération, créativité, résolution de 
problèmes, esprit critique et compétences numériques sont mobilisés 
pour contribuer à la formation professionnelle et citoyenne des élèves. 
 

  
lycée général et 
technologique 

lycée 
professionnel 

 

  

https://innovatheque.phm.education.gouv.fr/innovatheque/consultation-action/7041/nav-context
https://orangespigier.wixsite.com/orangespigier
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Catégorie 4 : Réaliser son chef d’œuvre, se réaliser 

 
 
                                       ON-OFF :  
                   histoires et objets de lumière 
 

 

 

LP Urbain Vitry, Toulouse (31) 
 

 
Fiche action 

 
 

En savoir plus 

 
ON-OFF est un projet collectif pluridisciplinaire mené avec nos élèves des 
métiers de l’électricité. Pendant deux ans, les élèves s'engagent dans une 

démarche de projet en faisant et en créant. Ils affutent leurs points de 
vue et développent un regard critique sur la fragilité environnementale 
et le consumérisme.  
 
Convaincus que les énergies et les compétences partagées nous réalisent 
et nous élèvent, portés par l’idée d’un futur durable qui fasse sens, nous 
rêverons, écrirons, dessinerons, calculerons, imaginerons, construirons 
des histoires et des objets de lumière avec une approche expérimentale 
et inclusive : workshops, transversalité des modes d’expression et de 
compréhension, outils numériques, rencontres et partages. La lumière 
sera traitée dans tous ses états : technique, mathématique, 
photographique, spatiale, mais aussi poétique, philosophique et 
magique ! Devenus adultes, nos élèves nous éclaireront de leur fierté 
d’être des « faiseurs » de lumières. 
 

  
lycée général et 
technologique 

lycée 
professionnel 

 

  

https://innovatheque.phm.education.gouv.fr/innovatheque/consultation-action/6698/nav-context
https://padlet.com/vitaminned31/iqoqii74yxxg
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Catégorie 4 : Réaliser son chef d’œuvre, se réaliser 

 
 

FLOWEARE : une collection de mode éthique 
qui questionne les usages de demain 

 

 

 

LP Myriam, Toulouse (31) 
 

 
Fiche action 

 
 

En savoir plus 

 
Ce projet consiste à transmettre à nos élèves (en CAP, baccalauréat 
professionnel et BTS Métiers de la Mode et du Vêtement) les leviers de 

la démarche de création et à les immerger dans une culture de projet 
sensible au développement durable et questionnant les usages de 
demain.  
 
De la conception d'une collection de mode à la mise en œuvre de sa 
présentation et de sa distribution, les élèves s'impliquent de A à Z dans 
l'entreprise d'un projet éthique.  Ils sont initiés aux questions du branding 
en s'appuyant sur les nouveaux codes de la communication et du 
marketing à travers des ateliers avec des professionnels issus de la mode, 
du design, de la communication et de l'art contemporain. Tels de futurs 
professionnels, ils s’exercent à la diffusion de leur création par le biais 
d'un catalogue ; ils élaborent une plateforme numérique participative ; 
ils organisent un événement conviant l'ensemble des partenaires et 
collaborateurs à la sortie de l'édition. 
 

  
lycée général et 
technologique 

lycée 
professionnel 

 

  

https://innovatheque.phm.education.gouv.fr/innovatheque/consultation-action/6606/nav-context
https://www.maacalm.com/
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Catégorie 4 : Réaliser son chef d’œuvre, se réaliser 

 
 
Dico Philo Pro : les élèves de la voie pro vente créent le 

dictionnaire numérique des mots de leur métier 
 

 

 

LPO Françoise, Tournefeuille (31) 
 

 
Fiche action 

 
 

En savoir plus 

 
Une classe de terminale du baccalauréat professionnel vente s’associe à 
une classe de terminale L pour questionner les mots du métier de la vente 

de manière philosophique. L’objectif est de faire produire le 
« Dictionnaire Philosophique de ma profession » tout au long de l’année : 
les entrées sont des mots du métier, questionnés de manière 
philosophique puis illustrés par des images et de courtes vidéos. 
 
A partir de leur expérience de stage et de supports tels que la pièce 
d’Arthur Miller, Mort d’un commis voyageur, ou le film de Martin 
Scorsese, Le Loup de Wall Street, les élèves redéfinissent et 
problématisent les notions de vente, client, négociation… Ils produisent 
collectivement un dictionnaire numérique des mots de leur métier 
illustré par des contenus multimédia réalisés par leurs soins. L'outil 
numérique sera mobilisé à la fois pour permettre une écriture 
collaborative, produire des vidéos et diffuser ce contenu. 
 
 

  
lycée général et 
technologique 

lycée 
professionnel 

 

  

https://innovatheque.phm.education.gouv.fr/innovatheque/consultation-action/6735/nav-context
https://interactivites.org/lyceefrancoise/dicophilo/#_LOGOS
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Catégorie 4 : Réaliser son chef d’œuvre, se réaliser 

 
 

Ecoles - Associations - Entreprises : 
Solidaires 

 

 

 

LP Anne Veaute, Castres (81) 
 

 
Fiche action 

 
 

En savoir plus 

 
Un projet, deux dynamiques porteuses de valeurs solidaires dont la 
finalité est de susciter le plaisir d'apprendre chez nos élèves. Acteurs de 

leur formation professionnelle, au plus proche de la réalité, ils 
grandissent pour devenir des citoyens fiers de leurs actions. 
 
o La Boutique Solidaire Comm'Sa permet de louer et de vendre des 
tenues professionnelles à des acteurs de l'économie sociale et solidaire 
et à des institutions publiques dédiées à l'insertion professionnelle. Ce 
service contribue à l’aide et l’accompagnement des demandeurs 
d'emplois ; l’action valorise des vêtements récupérés dans une démarche 
de développement durable. 
 
o Le projet Saveurs des Ters associe lycée professionnel, SEGPA de 
collège, entreprises artisanales et producteurs locaux dans la 
commercialisation de produits respectueux de l'environnement et de 
l'équilibre alimentaire. 
 

  
lycée général et 
technologique 

lycée 
professionnel 

 

  

https://innovatheque.phm.education.gouv.fr/innovatheque/consultation-action/6835/nav-context
https://padlet.com/didier_garrouste/4kc8s0qyrp0o
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Catégorie 4 : Réaliser son chef d’œuvre, se réaliser 

 
 
                          Les jeux atomiques :  
                          un travail d'orfèvre ! 
 

 

 

LP Clément de Pémille, Graulhet (81) 
 

 
Fiche action 

 
 

En savoir plus 

 
Et si minutie rimait avec chef d’œuvre ? Notre projet, conduit dans le 
cadre du concours MENDELEÏEV 2019, a consisté à mobiliser les 

compétences d’orfèvrerie travaillées dans le CAP Bijou pour créer un jeu 
et sa mécanique. Notre jeu a porté sur le tableau périodique des 
éléments qui est souvent insuffisamment maîtrisé par les élèves de 
première et de terminale de ce CAP. 
 
A travers ce projet, les élèves ont pu réinvestir leurs connaissances, 
trouver davantage de sens à leurs apprentissages, et travailler en 
interdisciplinarité. Ils se sont engagés dans des travaux de groupes qui 
ont créé du lien entre les classes. Les élèves du CAP Bijou ont pu montrer 
qu’ils sont de vrais petits génies ! 
 
 
 
 
 

  
lycée général et 
technologique 

lycée 
professionnel 

 

  

https://innovatheque.phm.education.gouv.fr/innovatheque/consultation-action/6599/nav-context
http://www.sciencesalecole.org/wp-content/uploads/2019/09/LYC25-COMPTE-RENDU-CGENIAL-1.pdf
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Catégorie 5 : Jouer, c’est apprendre ? 

 
 
      Hydroflip, un jeu d'enquête scientifique 
                     sur les eaux souterraines 
 

 

 

Ecole Albert Séguier le Crès, Millau 
(12) 
 

Fiche action 

 
 

En savoir plus 

 
Partant du constat que les sites naturels de notre région sont peu utilisés 
dans les démarches et projets conduits en classe alors qu'ils pourraient 
constituer de superbes objets d'apprentissage, nous avons décidé de 
concevoir un jeu en relation avec eux. 
 
Hydroflip est un jeu d’investigation en milieu naturel pour comprendre le 
trajet des eaux souterraines sous le Causse du Larzac. Il s’appuie sur un 
jeu de rôle et un parcours d’orientation. Le jeu Hydroflip sensibilise 
également à l’impact des activités humaines (transport, agriculture…) sur 
notre eau potable. 
 
Il est conçu pour confronter des connaissances théoriques à la réalité du 

terrain dans différents champs disciplinaires tels que les sciences, l'EPS, 
la géographie... Parallèlement, il permet d'utiliser l’observation et 
l’expérience de terrain pour construire des idées, des concepts et des 
théories.  
 

1er degré collège 
lycée général et 
technologique 

 
 
  

https://innovatheque.phm.education.gouv.fr/innovatheque/consultation-action/6679/nav-context
https://padlet.com/hydroflip46/vjuepfigby0d
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Catégorie 5 : Jouer, c’est apprendre ? 

 
 

Jeux & tutorat : des ateliers inter-cycles 
pour apprendre ensemble en s'amusant 

 

 

 

Ecole maternelle J. Rostand, Auch (32) 
Ecole Sklodowska, Auch (32) 

 
Fiche action 

 
 

En savoir plus 

 
Une fois par semaine, la cantine de l'école change de fonction pour 
devenir le cadre d'un moment de bonheur entre des élèves de moyenne 

section et des élèves de cycle 3. Des ateliers sont dressés et les écoliers 
de CM, devenus tuteurs d'un élève de moyenne section, accompagnent 
et encadrent chacun un petit de maternelle qui va accomplir avec lui des 
activités pédagogiques ludiques de remédiation proposées à la carte. En 
fin de parcours, les tuteurs peuvent verbaliser les conseils en vidéo.  
 
Les actions de tutorat inter-cycles restent rares et sont le plus souvent 
ponctuelles. Notre action se démarque des dispositifs existants en 
s'inscrivant dans le temps long, étant conduite sur une base 
hebdomadaire. Les élèves de cycle 3 y développent des compétences 
liées à leur mission de tuteur ; les élèves tutorés progressent en 
s'amusant et prennent confiance en eux. Une rencontre riche et 
captivante entre élèves de moyenne section et de cycle 3 où jouer, c'est 
vraiment apprendre ! 
 

1er degré collège 
lycée général et 
technologique 

 
 

  

https://innovatheque.phm.education.gouv.fr/innovatheque/consultation-action/6381/nav-context
https://fr.padlet.com/sebastien_pascoual/7wsj7jriy862
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Catégorie 5 : Jouer, c’est apprendre ? 

 
 

La littérature fait son film 
avec Anatole et la petite casserole 

 

 

 

Ecole Jacques Brel, Montauban (82) 
 

 
Fiche action 

 
 

Une réalisation d’élèves 

 
La littérature au cycle 2 est un biais efficace pour développer la lecture, 
l'oralisation et l'enrichissement du vocabulaire. Grâce à notre projet de 

film d'animation en stop motion, les élèves découpent l'histoire, 
manipulent les personnages et mémorisent celle-ci ; la phase de 
production orale est importante car l'élève raconte une histoire qu'il 
donnera à entendre, induisant la prise de conscience de la nécessité d'un 
vocabulaire riche et d'une syntaxe précise. 
 
Cette approche à la fois ludique et créative concerne une classe de CP et 
une classe de CE1 en REP. Le livre, La petite casserole d'Anatole, a été 
choisi afin d'aborder les droits des enfants, en particulier le droit à la 
différence. Durant huit semaines, les deux classes réparties en trois 
groupes planifient leur travail, écoutent et visualisent le travail passé, 
puis produisent la scène suivante en stop motion. Nous nous sommes 
inspirées de Narramus et l'avons adapté pour ce projet numérique. 
 
 

1er degré collège 
lycée général et 
technologique 

 
 

  

https://innovatheque.phm.education.gouv.fr/innovatheque/consultation-action/6576/nav-context
https://www.youtube.com/watch?v=MkjS5LuhmhQ&feature=youtu.be
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Catégorie 5 : Jouer, c’est apprendre ? 

 
 

Jouez avec 
les consignes ! 

 

 

 

Collège Lakanal, Foix (09) 
 
 

Fiche action 

 
 

En savoir plus 

 
Et si on utilisait un jeu de cartes pour développer la compréhension des 
consignes par les élèves ? Au collège Lakanal de Foix, des élèves du 

dispositif d’UPE2A disposent d’un jeu de cartes créé en interdisciplinarité 
et utilisé lorsqu’ils sont en inclusion en histoire-géographie. Pour 
certaines activités, les élèves d’UPE2A, mais aussi désormais les élèves 
qui rencontrent des difficultés d’apprentissage, peuvent prendre appui 
sur le jeu afin de s’approprier le sens des consignes données. Ils utilisent 
les cartes seuls ou en binômes selon les activités.  
 
L’action favorise la compréhension et l’appropriation des consignes et 
elle permet aux élèves de prendre confiance en eux et de s’engager dans 
l’activité. 
 
 
 
 
 

1er degré collège 
lycée général et 
technologique 

 

 
  

https://innovatheque.phm.education.gouv.fr/innovatheque/consultation-action/6567/nav-context
https://www.canva.com/design/DADrosQtYAE/Hsvy20ymjPNvc-7fmrIBaQ/view?utm_content=DADrosQtYAE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
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Catégorie 5 : Jouer, c’est apprendre ? 

 
 

Jouer pour apprendre et s'intégrer : 
jeu de piste dans la ville en UPE2A 

 

 

 

Collège Louisa Paulin, Muret (31) 
 

 
Fiche action 

 
 

En savoir plus 

 
En équipes, les élèves d'UPE2A partent à la découverte de la ville, de ses 
services, de ses commerces et de ses habitants. Placés dans le rôle 
d’enquêteurs, ils effectuent un rallye urbain et partent à la recherche 
d’informations. Le collège s’ouvre sur la ville et des partenariats se 
créent. Les élèves interrogent les gens et complètent leur feuille de 
route. Placés en situation de réelle communication, ils développent des 
compétences de maîtrise de la langue tout en développant des 
compétences sociales. Le travail débuté en classe est ainsi prolongé. 
 
Le jeu mobilise à la fois le sens de l’observation, la mémorisation et la 
collaboration. Il renforce la motivation et permet aux élèves de faire 
connaissance, entre eux, avec les acteurs de leur environnement et avec 

le monde qui les entoure. Ce projet pluridisciplinaire participe au 
développement du parcours citoyen et du parcours d’éducation 
artistique et culturelle ; il renforce la cohésion au sein du groupe et de 
l’établissement. 
 

1er degré collège 
lycée général et 
technologique 

 
 
  

https://innovatheque.phm.education.gouv.fr/innovatheque/consultation-action/6745/nav-context
https://prezi.com/le3hwnfbsg0h/jeu-de-piste/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
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Catégorie 5 : Jouer, c’est apprendre ? 

 
 

La Barcelona de Gaudi : jeu d'évasion pour les élèves, 
outil de formation pour les professeurs 

 

 

 

Collège Stendhal, Toulouse (31) 
 

 
Fiche action 

 
 

En savoir plus 

 
Ce jeu d'évasion pédagogique conduit les élèves à résoudre des énigmes 
en équipe et dans un temps limité. Durant trente minutes, ils étudient 

des documents en lien avec la Sagrada Familia, examinent différents 
indices écrits et oraux, et apprennent en jouant. Ce projet place les élèves 
au centre de leurs apprentissages ; par le prisme du jeu, ils développent 
des compétences disciplinaires et transversales. L’espace classe est 
réaménagé pour les besoins du jeu durant lequel la posture de 
l’enseignant évolue. 
 
Suite à la première année de son utilisation, le jeu s'est invité dans 
différents espaces de formation des professeurs qui testent le jeu en 
situation d'homologie et en découvrent les rouages : ateliers 
pédagogiques dans plusieurs zones très rurales ; formation des 
formateurs académiques de langue vivante ; inspiration apportée à des 
professeurs engagés dans un dispositif de lesson study ; animations à la 
journée académique de l'innovation pour des professeurs 1er/2nd degré.  
 

1er degré collège 
lycée général et 
technologique 

 
 

  

https://innovatheque.phm.education.gouv.fr/innovatheque/consultation-action/7017/nav-context
https://view.genial.ly/5bcc85e9f20c5f63f4f5d3dd/escape
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Catégorie 5 : Jouer, c’est apprendre ? 

 
 
Escape Game Sciences et technologie : un jeu d'évasion 

pour bien démarrer en 6ème 
 

 

 

Collège Pyrénées, Tarbes (65) 
 

 
Fiche action 

 
 

En savoir plus 

 
Les nouveaux collégiens du collège Pyrénées découvrent les sciences et 
technologies en s'amusant ! A leur accueil au collège, les élèves de 6ème 

participent à un Escape Game sur les sciences et technologie dont ils 
découvrent les différentes dimensions grâce à divers ateliers. Cette 
activité marquant le début de la progression de sciences et technologie 
en classe de 6ème, on introduit ainsi quelques notions et outils qui seront 
réinvestis plus tard dans l'année. 
 
L'action contribue aussi à développer l'autonomie et la collaboration ; 
elle permet d'instaurer un climat scolaire bienveillant propice à 
promouvoir le vivre-ensemble et le goût d'apprendre des élèves. De plus, 
l'action trouve sa place dans le parcours citoyen et contribue à la 
consolidation du domaine 3 du socle. 
 
 
 
 

1er degré collège 
lycée général et 
technologique 

 
 

  

https://innovatheque.phm.education.gouv.fr/innovatheque/consultation-action/6417/nav-context
https://disciplines.ac-toulouse.fr/svt/escape-game-pedagogique-decouverte-des-sciences-et-technologie-en-6eme#overlay-context=l-influence-de-l-homme-sur-le-climat-stephan-camillo-0
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Catégorie 5 : Jouer, c’est apprendre ? 

 
 

Mais où est passée 
Mathilda Defontaine ? 

 

 

 

LGT Clémence Royer, Fonsorbes (31) 
 

 
Fiche action 

 
 

En savoir plus 

 
Alors qu'un nombre croissant d'enseignants prend appui sur des jeux 
d'évasion pour faire apprendre différemment aux élèves, nous avons 

décidé d'innover en adoptant une nouvelle approche. Pour nous, 
concevoir un jeu, c'est apprendre ! Treize élèves du lycée ont ainsi 
élaboré un Escape Game grandeur nature accessible à tous les élèves et 
aux adultes sur leur temps libre. La salle "Cauchemar Pour Elèves" est un 
vrai casse-tête pour les joueurs qui se frottent à l'expérience ! Elle est le 
résultat d'un travail d'équipe d'élèves provenant de différents niveaux et 
de différentes filières. 
 
L'action sublime la créativité des concepteurs qui réinvestissent des 
connaissances dans la conception du jeu et mobilisent des compétences 
variées. Elle donne à ces élèves un terrain de jeu en apparence moins 
scolaire où l’imagination peut s’exprimer. Les concepteurs deviennent 
par la suite des maîtres du jeu pour accueillir leurs camarades et leurs 
enseignants. 
 

  
lycée général et 
technologique 

lycée 
professionnel 

 

  

https://innovatheque.phm.education.gouv.fr/innovatheque/consultation-action/6618/nav-context
https://clemence-royer.mon-ent-occitanie.fr/clubs-projets-voyages-partenariats/clubs-projets-ateliers/club-royer-escape/royer-escape-la-salle-quot-cauchemar-pour-eleves-quot-rouvre-ses-portes--31095.htm
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Catégorie 5 : Jouer, c’est apprendre ? 

 
 
Tips and Toque : un jeu sérieux mêlant apprentissage de 
l'anglais et exigences professionnelles en restauration 

 

 

 

LPO Jean Vigo, Millau (12) 
 

 
Fiche action 

 
 

En savoir plus 

 
Quoi de mieux qu'un jeu sérieux pour s'améliorer en anglais ? C'est le pari 
relevé au lycée professionnel Jean Vigo ! Ici, on innove et on s'appuie sur 

le numérique pour enseigner autrement. Une classe de section 
européenne anglais/restauration expérimente un jeu sérieux, Tips & 
Toque. Les élèves testent d'écran en écran de véritables situations 
professionnelles face à des interlocuteurs natifs. Le client a besoin d'un 
renseignement ? Une commande doit être passée auprès du fournisseur 
du restaurant ? Pas de panique ! L'élève écoute les diverses requêtes et 
répond aux demandes en anglais tout en veillant aux exigences 
professionnelles de l’hôtellerie-restauration. 
 
Ainsi, les apprenants sont mieux préparés à leur épreuve orale de DNL 
ainsi qu'à la mobilité à l'étranger et à l'entrée dans la vie active. La 
maîtrise d'une langue étrangère est particulièrement valorisée dans le 
domaine de l’hôtellerie-restauration et les occasions de rencontrer une 
clientèle étrangère seront nombreuses. 
 

  
lycée général et 
technologique 

lycée 
professionnel 

 

  

https://innovatheque.phm.education.gouv.fr/innovatheque/consultation-action/6494/nav-context
http://tipsandtoque.fr/
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Catégorie 5 : Jouer, c’est apprendre ? 

 
 

"Régime totalitaire en Occitanie" : un jeu d'évasion 
pour comprendre la démarche qualité 

 

 

 

LPO Raymond Naves, Toulouse (31) 
 

 
Fiche action 

 
 

En savoir plus 

 
Dans le cadre d'un jeu d'évasion inspiré de la série télévisée The 
Handmaid’s Tale, l’Occitanie entre dans un régime totalitaire dans lequel 

les femmes n’ont plus le droit de travailler. Les participants se retrouvent 
prisonniers dans une salle de classe : ils endossent les rôles de cinq 
personnages et doivent résoudre des énigmes puis retranscrire leurs 
connaissances dans un sketchnote.  
 
L'action vise à permettre à une classe de terminale en difficulté de se 
réconcilier avec des compétences inscrites au référentiel du baccalauréat 
professionnel ARCU. Dans un esprit de collaboration, chaque joueur 
explore le programme relatif à la démarche qualité et s'en approprie les 
outils. Ces compétences seront indispensables en entreprise mais aussi 
pour présenter l'épreuve du projet d'amélioration inscrite au 
baccalauréat. 
 
 
 

  
lycée général et 
technologique 

lycée 
professionnel 

 

  

https://innovatheque.phm.education.gouv.fr/innovatheque/consultation-action/6692/nav-context
https://sites.google.com/view/escapegamehandmaid/accueil
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Catégorie 5 : Jouer, c’est apprendre ? 

 
 

OUCUIPO&HELPICTO : 
ma cuisine 3.0 

 

 

 

LP Renée Bonnet, Toulouse (31) 
 

 
Fiche action 

 
 

En savoir plus 

 
Et si on imaginait un moyen de faciliter les apprentissages des élèves à 
besoins particuliers dans le cadre de leur formation aux métiers de 

bouche, à travers la réalité augmentée ? 
 
L'atelier OUCUIPO consiste en un travail sous la contrainte du jeu pour 
apprendre à identifier et mémoriser tout ce qui touche à la cuisine. En 
cuisine, grâce à l'application Helpicto sur une tablette, les élèves de l'ULIS 
PRO ainsi que les élèves à besoins spécifiques de type fonctions 
exécutives de base sont placés dans des situations concrètes pour 
effectuer des tâches liées à leur futur métier. Ils développent ainsi de 
réelles compétences professionnelles dans le cadre d'un apprentissage 
rendu plus simple grâce à une approche plus ludique. L'application 
traduit le langage oral en images grâce à un protocole de communication 
qui permet à l'élève en difficulté de pouvoir avancer en semi-autonomie 
ou en autonomie totale. Elle permet ainsi d'adapter le parcours en 
fonction des besoins des élèves. 
 

  
lycée général et 
technologique 

lycée 
professionnel 

 

  

https://innovatheque.phm.education.gouv.fr/innovatheque/consultation-action/6466/nav-context
https://padlet.com/sandrine08311/Projet_OUCUIPO_HELPICTO
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Catégorie 6 : Bonheur d’apprendre, bonheur d’enseigner 
 
 

« Radio Boum Boum » : 
les élèves sont à l'antenne 

 

 

 

Ecole les Avelines, Lavelanet (09) 
 

 
Fiche action 

 
 

Une réalisation d’élèves 

 
Comment pourrait-on amener les enfants de maternelle à avoir 
davantage confiance pour s’exprimer à l’oral de façon régulière et 

spontanée ? Radio Boum Boum donne la parole aux enfants. Depuis 
plusieurs années, nos élèves de grande et de moyenne section se 
transforment en reporters. Ils ont pour mission d’obtenir des nouvelles à 
partager ensuite à l’antenne. Ils se déplacent dans les différentes classes 
pour récolter les nouvelles du jour, des informations sur les activités 
prévues dans la journée ou dans la semaine ou sur des faits concernant 
la vie de l’école ou de la commune. Une fois la collecte effectuée, les 
journalistes en herbe, juchés sur une estrade, rapportent les nouvelles 
devant les enfants réunis et assis par terre face à eux. Le micro est en 
libre circulation et chacun est libre de s’exprimer. L’instant est ritualisé et 
à la fin de l’émission, les élèves forment des rondes et se déplacent au 
rythme de la musique. 
 
 
 

1er degré collège 
lycée général et 
technologique 

 
 

  

https://innovatheque.phm.education.gouv.fr/innovatheque/consultation-action/6697/nav-context
https://disciplines.ac-toulouse.fr/innovation-experimentation/files/ecole-avelines-radio-boum-boum-01-m4a
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Catégorie 6 : Bonheur d’apprendre, bonheur d’enseigner 
 
 

Les petits ateliers : 
l'école de Montferrier ouvre ses portes 

 

 

 

Ecole élémentaire, Montferrier (09) 
 

 
Fiche action 

 
 

En savoir plus 

 
Comment tisser un lien de confiance avec les familles autrement que par 
les rencontres institutionnelles ? Comment leur donner davantage à voir 

tout ce qui est fait à l’école, qu'il s'agisse d'actions pédagogiques ou 
éducatives ? Pour répondre à ces enjeux, nous avons décidé de détourner 
le principe des journées "portes ouvertes", habituellement proposées 
dans le secondaire ou le supérieur, pour l'appliquer à notre école 
élémentaire située en éducation prioritaire. 
 
Notre action de portes ouvertes vise à répondre aux enjeux cités plus 
haut tout en attachant une attention particulière à l'implication active 
des élèves. Elle cherche à créer un lien de confiance entre les parents, les 
élèves et les enseignants en ouvrant l'école. Au travers d'ateliers 
préparés par les élèves, les rencontres et les échanges se font plus 
facilement tout en valorisant le travail quotidien des élèves. Bonheur 
d'apprendre des élèves, sourires des professeurs heureux d'enseigner, à 
voir dans notre vidéo de présentation ! 
 

1er degré collège 
lycée général et 
technologique 

 
 

  

https://innovatheque.phm.education.gouv.fr/innovatheque/consultation-action/6609/nav-context
https://drive.google.com/file/d/1kO1ATnVAquO926SsJZk06REs6ZAJYQPU/view
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Catégorie 6 : Bonheur d’apprendre, bonheur d’enseigner 
 
 

Les nichoirs à oiseaux de Ste Foy & autres enquêtes 
avec la démarche Bâtisseurs de possibles 

 

 

 

Ecole élémentaire Alphonse Daudet, 
Plaisance du Touch (31) 

 
Fiche action 

 
 

En savoir plus 

 
La démarche Bâtisseurs de Possibles utilise la méthode de Design 
Thinking adaptée au cadre scolaire pour rendre les enfants acteurs du 

changement et porteurs de projets citoyens qui font sens pour eux. Elle 
repose sur 4 étapes : 1- Identifier un problème qui touche les élèves ; 2- 
Trouver une solution ; 3- La réaliser ; 4- La partager. L'enseignant 
accompagne les élèves dans leurs questionnements sur le monde 
complexe (enjeux de développement durable) et les aide à inventer des 
solutions pour améliorer concrètement la classe, l’école, le territoire ou 
le monde tout en donnant du sens aux apprentissages et en mobilisant le 
langage oral, l'enseignement moral et civique et des compétences du 
socle. Il change de posture en devenant un facilitateur : ce sont les élèves 
qui prennent en charge les différentes étapes du projet. 
 
Ainsi, les élèves de grande section de Sainte-Foy ont constaté que les 
oiseaux autour de l'école n'avaient pas de lieu où se poser dans l'école et 
ont fabriqué un nichoir. 
 

1er degré collège 
lycée général et 
technologique 

 
 

  

https://innovatheque.phm.education.gouv.fr/innovatheque/consultation-action/6569/nav-context
http://projets.batisseursdepossibles.org/projets/nichoir-a-oiseaux-gs-de-ste-foy/
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Catégorie 6 : Bonheur d’apprendre, bonheur d’enseigner 
 
 

Moments d'école : un espace numérique 
pour la confiance et la coéducation 

 

 

 

Ecole maternelle Jean Rostand, Auch 
(32) 
 

Fiche action 

 
 

En savoir plus 

 
Cet outil de communication numérique permet depuis trois ans d'ouvrir 
la classe aux parents d'élèves. En complément des autres dispositifs qui 

visent à améliorer et consolider les relations école-familles, cet outil 
permet de créer un espace numérique d'échanges, de partages, de 
découvertes, accessible sur smartphone ou ordinateur. 
 
Projets, photos, vidéos sont partagés quotidiennement pour le plus 
grand bonheur des familles qui interagissent et sont heureux de pouvoir 
accéder à ces "moments d'école" et d'en parler avec leurs enfants. Cet 
outil est devenu indispensable dans ma pratique de classe et mes projets.  
 
Cette démarche innovante instaure une mise en confiance réelle qui 
permet de mettre en place une communication de qualité avec les 
parents et d’œuvrer ensemble pour une coéducation positive.  
 
 
 

1er degré Collège 
lycée général et 
technologique 

 
 

  

https://innovatheque.phm.education.gouv.fr/innovatheque/consultation-action/6380/nav-context
https://padlet.com/sebastien_pascoual/7k4ljc6hp3au
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Catégorie 6 : Bonheur d’apprendre, bonheur d’enseigner 
 
 

Silence, ça tourne ! 
Entrez-dans-notre-classe.org 

 

 

 

Ecole Jules Fery, Bagnères de Bigorre 
(65) 
 

Fiche action 

 
 

En savoir plus 

 
"Silence, ça tourne !" C'est en ces termes que démarre chaque séquence 
filmée en classe. Il s'agit, après une rapide présentation des 

circonstances, de saisir dans l'instant les paroles des élèves qui 
expliquent leur travail et les cadres collaboratifs utilisés dans notre 
classe. Le site, qui à l'origine avait une visée purement formative à 
l'attention des enseignants, est devenu très rapidement un outil 
d'information pour les parents, un support d'apprentissage et d'exercice 
de la pensée réflexive pour les élèves, et un lieu de clarification de la 
praxis pour l'enseignant explicitant ses choix pédagogiques ou 
didactiques. 
 
Cette expérience m'a conduit à développer des compétences dans le 
domaine de la prise de vue, du montage vidéo, dans la création de site 
Internet, et la sécurisation des données afin d'obtenir les autorisations 
nécessaires auprès des parents. C'est cette expérience que j'aimerais 
désormais partager dans un site collaboratif. 
 

1er degré collège 
lycée général et 
technologique 

 
 

  

https://innovatheque.phm.education.gouv.fr/innovatheque/consultation-action/6610/nav-context
http://entrez-dans-notre-classe.org/
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Catégorie 6 : Bonheur d’apprendre, bonheur d’enseigner 
 

 
Graines de collégiens 

en résidence 
 

 

 

Ecole Gabriel Sajus, Ramonville (31) 
Collège A. Malraux, Ramonville (31) 

 
Fiche action 

 
 

 

 
Pendant une semaine complète, deux salles de classe sont annexées au 
collège de secteur afin d'accueillir les élèves de CM1 et CM2 de l'école 

Gabriel Sajus. Tels des "artistes en résidence", les écoliers prennent leurs 
quartiers au collège Malraux. Des professeurs du collège conduisent une 
partie des cours ; les élèves investissent également les espaces des 
collégiens inconnus des écoliers tels que le CDI, le gymnase et la salle 
d'éducation musicale.  
 
Comme les collégiens, les élèves de CM disposent d'un emploi du temps 
hebdomadaire édité avec le collège. Le temps dédié à l'ALAE (structure 
de loisirs associée à l'école) est pris en charge par des animateurs de la 
municipalité. 
 
 
 
 
 

1er degré collège 
lycée général et 
technologique 

 
 

  

https://innovatheque.phm.education.gouv.fr/innovatheque/consultation-action/6604/nav-context
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Catégorie 6 : Bonheur d’apprendre, bonheur d’enseigner 
 

 
Lecture contée de l’Odyssée : quand des élèves 

allophones suivent le parcours d’Ulysse 
 

 

 

CASNAV Toulouse 
 

 
Fiche action 

 
 

En savoir plus 

 
L’action s'adresse à des élèves allophones (1er et 2nd degrés) 
nouvellement arrivés en France et en plein apprentissage du français 

comme langue seconde. Elle leur permet de s’approprier une œuvre du 
patrimoine, développer des compétences dans différents domaines et en 
particulier en lecture, et travailler en coopération pour aboutir à une 
production commune. Chaque dispositif UPE2A de collège participant 
prend en charge la lecture orale d’un épisode de l’Odyssée ; les lectures 
des élèves seront données à voir et à entendre au moyen d’une 
plateforme numérique qui prendra la forme d’une carte du voyage 
d’Ulysse. Des vidéos et productions plastiques seront créées à partir de 
l’ouvrage Le Feuilleton d'Ulysse et mises en ligne sur la plate-forme 
numérique, notamment en lien avec le concours de Canopé Toulouse, 
Book En Scène. Un focus aura lieu pendant la semaine du 27 au 30 avril 
2020 qui sera "la semaine d’Ulysse", avec une présentation à la journée 
académique de l’innovation le 29 avril. 
 
 

1er degré collège 
lycée général et 
technologique 

 
 

  

https://innovatheque.phm.education.gouv.fr/innovatheque/consultation-action/6612/nav-context
https://fr.padlet.com/helene_dugros/projet_Ulysse_casnav_toulouse
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Catégorie 6 : Bonheur d’apprendre, bonheur d’enseigner 
 

 
De l'Histoire locale vers l'Histoire globale : 

Coop'Histoire et inclusion en collège 
 

 

 

Collège Jean Moulin, Rodez (12) 
 

 
Fiche action 

 
 

En savoir plus 

 
L'histoire locale s'invite au collège Jean Moulin dans le cadre de 
séquences pédagogiques coopératives tout au long de l'année scolaire. 

Des élèves de sixième de collège, d'ULIS et de section d'enseignement 
professionnelle adaptée, ainsi que des élèves allophones, travaillent 
ensemble autour d'ateliers qui sont conjointement animés par le 
professeur d'histoire géographie et le professeur des écoles en charge 
des élèves de la section d'enseignement adapté et des élèves allophones.  
 
L'action se place sous le signe de la créativité, de l'entraide, du bien-être 
et de la méthodologie autour du travail et de l'acquisition de 
connaissances et de compétences. Un espace modulaire est utilisé afin 
de permettre aux élèves une mobilité dans l'espace de travail, avec des 
temps de fusion des groupes autour des ateliers. 
 
 
 
 

1er degré collège 
lycée général et 
technologique 

 
 

  

https://innovatheque.phm.education.gouv.fr/innovatheque/consultation-action/6722/nav-context
https://drive.google.com/file/d/1dGyBV0IW1yOE7OqRQP7gzPrDW47GggnT/view
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Catégorie 6 : Bonheur d’apprendre, bonheur d’enseigner 
 

 
                      Au bonheur d'apprendre 
                  au collège de la coopération ! 
 

 

 

Collège Bellevue, Albi (81) 
 

 
Fiche action 

 
 

En savoir plus 

 
Dans le cadre d'une expérimentation pédagogique qui a été présentée au 
Rectorat l'an passé et qui a été validée, deux classes coopératives voient 

le jour cette année en 6° et en 3°. Les élèves apprennent à travailler 
autrement dans la bienveillance, l'empathie et l'entraide. Ils ont 2h de 
plus dans leur emploi du temps pour être formés à la coopération et aux 
valeurs qui en découlent. Ils apprennent à devenir de futurs citoyens tout 
en gagnant en autonomie et en devenant responsables et en 
développant des valeurs telles que la solidarité et l'entraide. Peu à peu, 
ils s'impliquent dans des projets propres à la coopération tels que le 
tutorat et s'investissent dans les diverses instances afin de construire un 
collège différent où il fait bon vivre ensemble et apprendre. L'objectif 
pour nous est de faire en sorte que les élèves viennent au collège avec le 
sourire, qu'ils se sentent bien dans la classe et hors la classe et que les 
enseignants soient heureux d'enseigner. 
 
 
 

1er degré collège 
lycée général et 
technologique 

 
 

  

https://innovatheque.phm.education.gouv.fr/innovatheque/consultation-action/6642/nav-context
https://padlet.com/sgaillardin/tyzwn90j8q9p
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Catégorie 6 : Bonheur d’apprendre, bonheur d’enseigner 
 

 
Bonheur d'enseigner, bonheur d'innover 

avec les lesson studies 
 

 

 

APIE du bassin de Gaillac (81) 
 

 
Fiche action 

 
 

Une réalisation des professeurs 

 
Et si on détournait la démarche des lesson studies pour innover en cours 
de langue ? Tel est le défi relevé par un collectif de professeures d'anglais 

expérimentées de sept établissements à l'initiative de leur inspecteur-
CARDIE. Dans le format habituel des lesson studies, on co-construit un 
cours qui sera ensuite observé et analysé collectivement, avec une 
posture d’investigation, pour améliorer un point précis de ses pratiques. 
Ici, ce cadre évolue car on change de dimension : le projet ambitionne 
rien de moins que de faire bouger radicalement ses démarches, sa 
posture... et ses élèves. L’intention est de taille : renforcer le bonheur 
d’enseigner en sortant du ronronnement de pratiques bien rodées, et 
susciter le bonheur d’apprendre une langue et sa culture chez tous les 
élèves. Ce sera une mission accomplie au terme d’un périple placé sous 
le signe de la coopération et de l'innovation et durant lequel des acteurs 
différents se seront croisés et auront appris les uns des autres. 
 
 
 

1er degré collège 
lycée général et 
technologique 

 
 

  

https://innovatheque.phm.education.gouv.fr/innovatheque/consultation-action/6737/nav-context
https://padlet.com/sandrine_clapier/7oeiky4cbkx1
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Catégorie 6 : Bonheur d’apprendre, bonheur d’enseigner 
 

 
Envie, curiosité et plaisir d'apprendre : 

une formation pour enrichir les CDI 
 

 

 

Rectorat / DAFPEN 
 

 
Fiche action 

 
 

 

 
Nous formons les professeurs documentalistes sur leur posture 
professionnelle de façon à les aider à faire évoluer le CDI : il s'agit d'en 

faire un espace d’apprentissage inclusif, développant curiosité et envie 
d’apprendre, et acceptant tout autant les situations d’apprentissage 
formelles et non formelles, des situations dirigées et autodirigées. 
L’espace d’apprentissage est alors au service du développement 
individuel : c’est un environnement capacitant, riche et flexible, au 
service de capacités nouvelles.  
 
La méthode du remix fait émerger des projets concrets, collaboratifs et 
créatifs et s’appuie sur l’expérience. Les stagiaires proposent des 
dispositifs qui viennent enrichir les espaces physiques, les ressources, les 
dispositifs et les situations de formation. Lors de la formation, rythmée 
par les étapes du remix, nous proposons un travail sur la posture 
professionnelle grâce à des fiches individuelles d’auto-évaluation et de 
suivi de projet de formation. 
 

1er degré collège 
lycée général et 
technologique 

lycée 
professionnel 

 

  

https://innovatheque.phm.education.gouv.fr/innovatheque/consultation-action/6637/nav-context
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Catégorie 6 : Bonheur d’apprendre, bonheur d’enseigner 
 
 

Blablareau au labo : 
un outil ludique pour la classe inversée en TP 

 

 

 

LGT Déodat de Séverac, Toulouse (31) 
 

 
Fiche action 

 
 

En savoir plus 

 
La classe inversée s'invite aux TP ! Depuis six ans, je conçois des vidéos 
sur les techniques expérimentales. Ces vidéos, qui sont accompagnées de 

questionnaires corrigés automatiquement, permettent aux élèves de 
visualiser et d'étudier les techniques choisies ; celles-ci sont présentées 
sur un ton léger et avec des petites pointes d'humour, dans un style entre 
le Youtubeur et le professeur académique, ce qui rend l'apprentissage 
plus attractif.  
 
La chaine Blablareau au labo héberge également des vidéos de 
vulgarisation scientifique (niveau collège - lycée - grand public) ainsi que 
des vidéos de cours (enseignement supérieur). Plus spécifiquement pour 
les étudiants de l'enseignement supérieur, il existe une seconde chaine 
YouTube qui leur est totalement dédiée : la chaine Raphael Blareau.  
 
 
 
 

  
lycée général et 
technologique 

lycée 
professionnel 

 

  

https://innovatheque.phm.education.gouv.fr/innovatheque/consultation-action/6719/nav-context
https://www.youtube.com/channel/UCZeGNmKXVe6X_L32Dz1pxjQ?view_as=subscriber
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Catégorie 6 : Bonheur d’apprendre, bonheur d’enseigner 
 
 

Ouvre ta boite ! 
Projet de création d'entreprise virtuelle en 1e STMG 

 

 

 

LPO Clément Marot, Cahors (46) 
 

 
Fiche action 

 
 

En savoir plus 

 
Les élèves, en équipes de trois ou quatre, développent durant huit mois 
une idée d'innovation en passant par toutes les étapes d'une création 

d'entreprise. A la fin du projet, une sélection dans chaque établissement 
permet de désigner les équipes qualifiées pour une finale académique à 
Toulouse. 
 
La création d'entreprise devient un support du cours, puisque celui-ci est 
abordé à partir de la situation construite par chaque équipe. Le projet 
permet diverses possibilités de transversalité avec l'économie-droit et le 
management notamment. La composante numérique est également 
importante, avec par exemple l'utilisation d'outils de création de 
questionnaires d'enquête pour l'analyse de marché ou encore de 
création graphique pour les visuels de communication (logos, sites Web, 
applications mobiles, flyers...). Enfin, le concours crée une émulation 
intra puis inter-établissements, jusqu'à la finale au mois d'avril à Toulouse 
où les meilleurs projets de chaque classe sont présentés. 
 

  
lycée général et 
technologique 

lycée 
professionnel 

 

  

https://innovatheque.phm.education.gouv.fr/innovatheque/consultation-action/6428/nav-context
https://disciplines.ac-toulouse.fr/economie-gestion/ouvre-ta-boite-bilan-de-la-1ere-edition
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Catégorie 6 : Bonheur d’apprendre, bonheur d’enseigner 
 
 

Méli Mes langues 
Made in Monteil 

 

 

 

LPO Alexis Monteil, Rodez (12) 
 

 
Fiche action 

 
 

En savoir plus 

 
Toute la communauté du lycée Monteil se mobilise pour mêler les 
langues ! Le projet a plusieurs facettes et est conduit durant la Semaine 

des langues. Un court-métrage associant élèves et adultes est créé : 
chacun y déclame une lecture longue et à relais du poème de Jacques 
Prévert, La Liberté. Des haïkus, de petites poésies japonaises, sont 
composées par les élèves de l’UPE2A et présentées dans des portraits en 
noir et blanc à la manière de l'artiste local Pierre Soulages. Une carte 
géolinguistique est construite : elle recense les trente-huit langues 
parlées au lycée professionnel et est accompagnée de QR Codes. 
 
Les multiples actions composant ce projet associant innovation et 
plurilinguisme prennent appui sur la richesse des langues et sur des 
talents linguistiques parfois insoupçonnés des différents acteurs de notre 
communauté. C'est ainsi qu'avec bienveillance et créativité nous avons 
célébré et promu le plurilinguisme, la diversité, la liberté, l'égalité et la 
fraternité. 
 

  
lycée général et 
technologique 

lycée 
professionnel 

 

  

https://innovatheque.phm.education.gouv.fr/innovatheque/consultation-action/6667/nav-context
https://padlet.com/mmecdi31_1/7fpddw9hdq4b
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Catégorie 6 : Bonheur d’apprendre, bonheur d’enseigner 
 
 

3Départ pour le réel : Apprentissage des Langues 
vivantes par IMmersion (APLIM) 

 

 

 

Rectorat / DANE / 
Lycées professionnels 

 
Fiche action 

 
 

En savoir plus 

 
La réalité virtuelle (RV) n'est plus une fiction : c'est un nouveau mode 
d'enseignement offrant un contexte d’apprentissage pour stimuler 
l’activité cognitive des apprenants par le biais d’une expérience senso -
motrice, dans un environnement partagé avec des élèves d’un autre 

pays. 
 
Suivant le modèle SAMR, la réalité virtuelle permet de concevoir de 
toutes nouvelles tâches d’apprentissage comme des projets 
interculturels à la fois communicatifs et immersifs reposant sur une 
approche actionnelle et s’inscrivant dans le contexte de l’apprentissage 
des 4C. Ces nouvelles tâches, redéfinies grâce à la technologie immersive, 
permettent de développer les compétences linguistiques des apprenants 
qui, en devenant acteurs sociaux dans une RV, s’intègrent à une 
communauté de pratiques. La RV constitue ainsi un outil innovant qui 
permet d'engager pleinement les apprenants dans une réalité virtuelle 
au service du réel. 
 

  
lycée général et 
technologique 

lycée 
professionnel 

 

https://innovatheque.phm.education.gouv.fr/innovatheque/consultation-action/6597/nav-context
https://padlet.com/nabil_lamrani/7udowfs1olg

