
Village de l’innovation 
M : Matin – J : Journée –ApM : Après-Midi 

Ateliers – Formations éclair (1/2) Ateliers – Formations éclair (2/2) 

"Allo, Komen kon fait?" Guidance en présence à distance 
Collège Bellevue, Albi (81) 

M Ateliers - 13 :00 Salle Ateliers -  15 :00 Salle 

Aménagement des espaces: la classe flexible 
LP Gabriel Péri, Toulouse (31) 

M 
Apports techniques sur la conduite de projet - 
mesurer ses plus-value sur les élèves 

F005 
CyberEnjeux : former à la cybersécurité et susciter des 
vocations 

F003 

AS ULIS-APPN : Découverte des APPN par les élèves ULIS 
Collège du Saut de Sabo, Saint-Juéry (81) 

M 
Développer un environnement capacitant pour 
enrichir ses pratiques professionnelles 

F004 
Fabriquer, collaborer, documenter et partager pour 
apprendre 

F001 

ASTROSCOPIA L’astronomie antique au service de 
l’égalité des chances 

Lycée Saint-Exupéry, Blagnac (31) 
M 

Devenez des pros du design thinking avec Bâtisseur 
des possibles 

F006 
La salle Tiers-Lieu : un espace d'échanges, de rencontre, 
d'expérimentations et de fourmillement créatif 

F004 

Aujourd'hui, je fais quoi pour ma planète ? 
Institut Limayrac, Toulouse (31) 

J 
Dynamiser l'expression orale et écrite avec les outils 
numériques 

CE2 Les 10 commandements de l’enseignement hybride F006 

Comme par magie - Nuit des étoiles - Tous l'autre 
Collège Jean Rostand, Balma (31) 

J Fabriquer, documenter et partager pour apprendre F001 
Les Journées de l'Economie et de la Digitalisation : un 
projet pédagogique au coeur du continuum Bac - BTS 

F005 

Enseigner aux élèves allophones Diversité des chemins 
CASNAV 

J 
Repenser l’espace scolaire et ses pratiques 
pédagogiques numériques pour développer les 
compétences du XXIe siècle 

CH010 
Produire un roman photo avec Book Creator en ligne ou 
l'application BDNF 

CE2 

Enseigner avec les séries TV 
Projet inter-académique 

J Sketchnoting F003 Quand dire c'est faire! Une formation innovante F007 

Evaluation en langue familiale 
Collège Stendhal, Toulouse (31) 

M Ateliers -  14 :00 Salle 
Repenser l’espace scolaire et ses pratiques pédagogiques 
numériques pour développer les compétences du XXIe 
siècle 

CH010 

LéA (Lieux d'éducation Associés) : oral en cycle 3 
Collège Rosa Parks, Toulouse (31) 

M Boostez votre projet avec le co-développement F003 Ateliers -  16 :00 Salle 

Comportare, les colporteurs de demain 
Lycée des métiers Anne Veaute, Revel (31) et Lycée du 

bois de Revel, Castres (81) 
J 

Développer un environnement capacitant pour 
enrichir ses pratiques professionnelles 

F004 
Communiquer sur son projet innovant avec une appli 
mobile 

F003 

Let's twine up our story 
Collège Jean Lacaze, Grisolles (82) 

M Le jeu de rôle à l'heure du grand oral F008 Le jeu de rôle à l'heure du grand oral F008 

Lien intergénérationnel Lecture et mini-ferme 
Lycée du Couserans, Saint-Girons (09) 

M Le PILAR, pilier de formation ? F007 Les Aires Terrestres Educatives F009 

Lire et générations Projet intergénérationnel autour de 
la lecture à haute voix 

Collège Jean Monnet, Lacapelle-Marival (46) 
J Les Aires Terrestres Educatives F009 Mission ODD : un jeu semi numérique CE2 

Mathémathèque - Mathématiques et jeux de société 
Circonscription HG01, Toulouse (31) 

ApM 
Les Journées de l'Economie et de la Digitalisation : un 
projet pédagogique au coeur du continuum Bac - BTS 

F005 Se familiariser avec les expérimentations CE5 

Parcours Du Tremplin au Diplômant 
Lycée de la nouvelle chance, Montauban (82) 

ApM 
Produire un roman photo avec Book Creator en ligne 
ou l'application BDNF 

CE2   

Quand au menu, le coding est le plat principal 
LP François CAMEL, Saint-Girons (09) 

J 
Repenser l’espace scolaire et ses pratiques 
pédagogiques numériques pour développer les 
compétences du XXIe siècle 

CH010   

S'épanouir via l'alchimie poétique en biotechnologies 
Lycée Stéphane Hessel, Toulouse (31) 

ApM Repenser les conseils de classes F006   

Sur les pas de John Muir De nouveaux outils pour 
s'engager dans la transition écologique 

Lycée Jean Dupuy, Tarbes (65) 
J Se familiariser avec les expérimentations CE5   



  

TEMPS FORTS 

 

09:15 Ouverture par les CARDIE 
Les thématiques des journées de l’innovation 2022 
 

09:30-10 :00 Conférence #1 
Par Marie-France Carnus,  
Professeure des Universités en Ingénierie didactique et 
formation des enseignants 
Innover dans les métiers de l’Enseignement, de l’Education 
et de la Formation ; entre injonction et nécessité : éléments 

pour la réflexion et pistes pour l’action. 
suivie d’un temps d’échanges 
 

10:00-10:15 Les actions sélectionnées 
Présentation des six actions retenues et de la sélection 
nationale 
 

10:15-10:45 Conférence #2 
Par Gabriela Valente,  
Docteure en Sciences de l’éducation et de la formation,  
Une éducation à la citoyenneté numérique et  innovante ? 

Recommandations européennes 
suivie d’un temps d’échanges 
 

10:45-11:45 Forum de l’innovation  
Echanges, chorale, visite du village par M. le Recteur 
 

12 :00-13 :00 : Pause 
Réservez votre repas au lycée lors de l’inscription ! 
 

13:00-17:00 Ateliers formations-éclair 
Après avoir traversé le village de l’innovation, rejoignez la 
salle de votre atelier (secteur F, salles D001, CH10, CE2 ou 
CE5 : voir affichage et ci-contre). 
 

Toute la journée  

 FabLab du Réseau Canopé en salle D001 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
Fabien Vergez & Sabine Aligé 

cardie@ac-toulouse.fr 
Vincent Lavanant, 

chargé de mission  
 

@cardie_tlse 
#innotoulouse 

#JAIP22TLSE 
 

 
Partenaires 

110bis, Bureau de l’innovation pédagogique 

DGESCO, CASNAV, DAAC, DAFPEN, DRANE, 
Mission EDD, Réseau Canopé Occitanie, 

Structure Fédérative de Recherche – 
Apprentissage Enseignement Formation 

et 
la classe Musique des Ponts-Jumeaux ! 

 
 
 
 

Programme en date du 11/04/2022, 
susceptible de modifications. 
Mises à jour régulières sur  
www.ac-toulouse.fr/cardie 

 

   

 

JOURNEE DE 

L’INNOVATION 
 

Lycée Stéphane Hessel 

Toulouse 
 

13.04.2022 
 

Dès 09h00 
 

Sur inscription 
www.ac-toulouse.fr/cardie 
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