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Appel à candidatures pour les journées de l’innovation 2021
Vous souhaitez faire connaitre une action innovante ou un projet
créatif que vous avez conduit dans votre école ou établissement ?
Répondez à l’appel à candidatures afin de renseigner la base nationale Innovathèque.
Vous pourrez alors vous porter candidat(e) aux journées de l’innovation 2021 dont les
thématiques sont :
1/ Le rapport au savoir à l’ère du numérique
2/ Favoriser le travail collectif pour les équipes éducatives et pour les élèves
3/ La co-éducation innovante avec les familles et les partenaires territoriaux
4/ L’organisation : quelles transformations de l’espace-temps scolaire ?
5/ Le territoire comme ressource éducative
6/ Créativité et continuité pédagogique
7/ Le lien entre les générations
La journée nationale se tiendra le 7 avril 2021.
La journée académique aura lieu le 31 mars 2021 à Albi et le 14 avril 2021 à Toulouse.

Vous pouvez bénéficier
d’un accompagnement
dans la préparation de
votre fiche en optant
dans un premier temps
pour un formulaire
simplifié de déclaration
d’action innovante.
Informations et
candidature jusqu’au
23 novembre sur le site
CARDIE www.actoulouse.fr/cardie.

Accompagnement de projets
Vous avez besoin de conseils pour faire grandir un projet ?
Nos accompagnateurs peuvent vous aider !
Les accompagnateurs CARDIE, professeurs et CPE chargés d’accompagner les
innovations pédagogiques, peuvent apporter leur aide sur l’un des domaines suivants :
1/ développer un projet collectif regroupant plusieurs disciplines : à partir des
besoins identifiés, l’accompagnateur ou l’accompagnatrice engage cette équipe
dans une réflexion afin de l’aider à construire son projet.
2/ adapter le cadre des apprentissages des élèves : comment capitaliser sur
l’expérience de la continuité pédagogique ? Cette réflexion pourra intégrer la
question du réaménagement des espaces et des temps d’apprentissage afin de
permettre aux élèves de travailler différemment ; elle doit aboutir à l’élaboration
d’un plan d’action pour l’école ou l’établissement.
3/ s’initier à la démarche innovante des lesson studies : cette démarche de
recherche-formation permet à une équipe de professeurs d’une même discipline
de co-construire un cours qui sera ensuite observé et analysé collectivement, avec
une posture d’investigation, pour améliorer un point précis de ses pratiques.

Tout au long de l’année,
une équipe peut se
porter candidate en
répondant à l’appel à
projets en ligne.
Informations et
candidature sur le site
CARDIE www.actoulouse.fr/cardie.

Financement de projets
La Fondation de France finance des projets en collège et en lycée professionnel ; la date de clôture de dépôt des dossiers
est le 21 octobre 2020 à 17h. Et tout au long de l’année, vous pouvez également déposer une demande de financement
participatif sur le site « la Trousse à projets ».
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Dernière minute ! Congrès des classes inversées : en ligne, du 30.10 au 01.11.2020. Programme/inscriptions.
Contact : cardie@ac-toulouse.fr

Site : www.ac-toulouse.fr/cardie

Twitter : @cardie_tlse

