PLAN DU SITE

PROGRAMME
8h30
9h00

Journée académique
de l’innovation pédagogique

Accueil & café
9h00
9h45

Rencontres sur le chemin du boulevard de l’innovation

PLACE SAINT-JACQUES

Exposition de différents projets innovants
Échanges avec les équipes

mercredi 30 mai 2018
de 8h30 à 17h30

PARKING
DE LA MAIRIE

EIL

U
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La cOOpération au service
de la réussite des élèves

Ouverture officielle de la journée
9h45
10h15

Monsieur le Recteur de la région académique
Bourgogne-Franche-Comté
Monsieur le Président de l’Université de Franche-Comté
Monsieur le Directeur territorial Réseau Canopé
académies de Besançon et Dijon
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Conférence-Atelier

« Décloisonner pour apprendre ensemble »
Intervention commune de Jérôme SALTET et François TADDEÏ

10h45
12h00

JOURNEE DE L’INNOVATION

Présentation par Lionel Croissant
Chef de projet de la Maison Universitaire de l’Education
Scène principale

12h00
12h30

« Les bergers de l’horizon bleu » par les élèves
de 3ème prépa pro du lycée Fillod de Saint-Amour

Food Truck du Crous
Stands vitabri : accueil, radio campus, expositions...
Toilettes

12h45
14h15

Déjeuner

Conférence
14h15
15h45

« Pourquoi faire coopérer des élèves ? »
Intervention de Sylvain CONNAC
Présentation par Nicolas Magnin - Doyen des IA-IPR
Correspondant académique pour l’éducation prioritaire

15h45
16h30
16h45
17h30

Ateliers 1
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Ateliers 2

#jinnovbesancon2018

#jinnovbesancon2018
#jinnovbesancon2018

Représentation théâtrale
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Une journée co-organisée par
le Pôle académique recherche-développement
innovation expérimentation (PARDIE)
et la Maison universitaire de l’éducation (MUE)

BIENVENUE

RENCONTRES - EXPOS

ATELIERS

Promenez-vous sur le boulevard de l’innovation
tout au long de la journée
pour regarder, échanger, partager,

coopérer

Le cycle 3 en zone rurale isolée

15h45 – 16h30 :

Collège Duplessis – Faucogney et la Mer – 70

Vous
pouvez également
LP Nelson Mandela – Audincourt – 25
participer à une
Réalité augmentée
expérimentation
Lycée Edouard Belin – Vesoul – 70
ouverte du
Médiatisation de nos métiers à travers le Festival des jardins
Learn-O
de la Saline Royale d’Arc et Senans
en compagnie
Lycée Fillod – Saint Amour – 39
d’Arnaud
Silence on lit !
Simard (ESPE)

Ateliers 1

École de la vie, la vie à l’école

O

ser ; le progrès est à ce prix.
Toutes les conquêtes sont plus
ou moins des prix de hardiesse.

Collège Charles Peguy – Vauvillers – 70

Classcraft
Victor Hugo
Les misérables

Collège Pasteur – Arbois – 39

Le numérique dédié à la compréhension de sa sensibilité et à celle des autres

Comment mettre le numérique au service de
la coopération?
Talent d’avenir

CANOPE
Anne-Cécile CALLEJON et Yann POIRSON

DANE
Amhed ELKHALDI et Vincent MERGEL

IEN ET-EG
Stéphanie LIBERT et Françoise GUINCHARD

École Metzger – Belfort – 90

Pédagogie et neuropsychologie : mettre en place des stratégies pour aider
tous les élèves à apprendre
École Petitmagny – Petitmagny – 90

Tutorat entre pairs

École Charquemont – 25

Classes coopératives

Collège Camille Claudel – Montreux Le Châteaux – 90

Nous vous souhaitons une belle journée, riche
de rencontres et de promesses
pour de futures collaborations.

Méthodes de travail
collaboratives

Coopérer pour mieux
apprendre
Coopérer avec la
recherche

OCCE
Marie-Christine MAAS

FR-EDUC
Marie MAZEROLLE et Laurence PICARD

L’AP : un levier de qualité pour la réussite des élèves et l’évolution des pratiques
pédagogiques des enseignants

LP Montciel – Lons le Saunier – 39

16h45 – 17h30 :

Semaine des EPI - Semaines de cycle 3

Collège Lou Blazer – Montbéliard – 25

Art et Sciences
N’hésitez pas à partager
vos impressions et découvertes
tout au long de la journée !

#jinnovbesancon2018

Collège Val de Rosemont – Giromagny – 90 (DAAC)

La coopération des acteurs de la vie scolaire pour l’accompagnement
des assistants d’éducation
DRAAF

La coopération au quotidien en cycle 3

Ecole élémentaire Henri Challand de Nuits St Georges – 21

Le championnat de composition

Lycée Anna Judic de Semur-en- Auxois – 21

Ma classe est un FabLab

Collège Les Courlis de Nevers
et Collège Les Allières de St-Pierre-le-Moûtier – 58

Les outils numériques aux services des apprentissages et de la motivation des élèves
Collège Marcel Aymé – Chaussin - 39

Présentation de la MUE dans une dynamique collaborative

Référents « Maison Universitaire de l’Éducation »

Illustrations couverture - mars 2018
Classe de Première Professionnelle Gestion-Administration
du lycée des métiers Jules Ferry à Delle

Décloisement
Numérique

Coopération
Neuropsychologie
Compétences psycho-sociales

Liens école – collège –
quartier : des alliances
éducatives pour favoriser
la réussite de tous
Architectures relationnelles

et intelligences
collectives pour l’innovation

Alliances éducatives entre
animateurs et enseignants :
des expériences réussies
et modélisables ?
Quels effets la coopération
produit-elle sur les pétales de
la marguerite (facteurs d’amélioration du climat scolaire) ?
Ouverture à l’international

AFEV
Eymeric MINUEL

GIP FTLV
Hervé MAILLOT

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
Jean-Louis DAVOT et Karine NEVERS

PVS
Cécile BEISSER-VOIGNIER

DAREIC
Natacha LANAUD- LECOMTE

Ateliers 2

