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Pour mieux servir la refondation de l’école, Réseau Canopé,
s’est réorganisé en profondeur. Aujourd’hui, c’est un établissement unique, dont le pilotage est relayé en région par douze
directions territoriales et dont l’activité d’accompagnement et
de formation de la communauté éducative est déployée dans
les cent Ateliers Canopé répartis sur l’ensemble du territoire.
La restructuration de Réseau Canopé s’accompagne d’une
nouvelle politique éditoriale et d’une offre de services
renouvelée.
Réseau Canopé est créateur de ressources
Acteur majeur dans le numérique éducatif, notre réseau
conçoit des outils pédagogiques multicanaux (imprimé, web,
mobile, TV) gratuits et payants.
Notre offre s’inscrit dans trois univers éditoriaux pensés pour
répondre spécifiquement aux besoins des acteurs de l’éducation : « Éclairer » pour décrypter l’essentiel des actualités de la
communauté éducative ; « Maîtriser » pour étayer les connaissances propres aux métiers d’enseignement et d’éducation ;
« Agir » pour accompagner tous les acteurs du service de
l’éducation au quotidien grâce à des outils pratiques.
Réseau Canopé est créateur de services
Notre offre de services est élaborée au plus près des besoins
de nos usagers. Dans ce livret, elle est maintenant organisée
par thématiques pour vous en donner une lecture plus claire et
vous permettre ainsi d’accéder aux thèmes qui vous intéressent. Nos médiateurs s'investissent pour vous faire
bénéficier de leur expertise dans l'accompagnement des
pratiques éducatives, en l'adaptant à vos besoins spécifiques.
La communauté éducative trouve ainsi, dans tous les Ateliers
Canopé, des conférences, des ateliers, des séminaires, des
tables rondes… portant sur ces thématiques. Ces dispositifs
permettront, selon le cas, d'étayer des connaissances ou
d'accompagner la pratique professionnelle, grâce à des
ressources pour enseigner, pour éduquer ou pour éclairer des
questions d'actualité éducative.

Opérateur public du ministère de l’Éducation nationale,
Réseau Canopé participe activement à la transformation
des apprentissages et accompagne pleinement ceux qui
la vivent au quotidien.

L’ATELIER CANOPÉ,
UNE OFFRE DE RESSOURCES

L’ATELIER CANOPÉ,
UNE OFFRE DE SERVICES

Testez de nouveaux produits et de nouvelles
technologies en situation réelle.

Bénéficiez de formations et d’animations
adaptées à vos besoins : les rendez-vous
Canopé sont ouverts à tous sur inscription.

Empruntez documents, matériel ludoéducatif ou numérique et bénéficiez d’un
accompagnement adapté à vos projets de
classe.
Achetez des ressources pédagogiques
transmédia (imprimées, numériques,
mobiles, TV) éditées par le Réseau Canopé,
conjuguant innovation et pédagogie pour
faire entrer l’École dans l’ère du numérique.
Laissez-vous surprendre par les usages
inattendus du numérique.

Découvrez nos solutions documentaires avec
un médiateur spécialisé qui vous oriente en
fonction de vos besoins.
Réservez un espace de travail convivial et
équipé, propice à la créativité, pour vos
travaux individuels ou en collaboration.
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Co-construisez vos projets avec nos
médiateurs et faites avancer vos idées !
Jouez et apprenez comment l’usage des
mécanismes caractéristiques du jeu peut
être utilisé pour des activités d’apprentissage.
Expérimentez une nouvelle relation au livre
et à son contenu.
Dans la classe du futur, découvrez les outils
pédagogiques de demain.
Installez-vous dans nos espaces dédiés à la
créativité, lâchez prise et inventez !
Détendez-vous dans nos espaces conviviaux,
aménagés pour une pause gourmande ou
cosy, seul ou à plusieurs.

ATELIER CANOPÉ 02 – LAON
Avenue de la République
T 03 23 26 33 20
contact.atelier02@reseau-canope.fr

A T E L I E R

C A N O P É
Profitez d’un espace convivial
dédié à la communauté éducative
—
Abonnez-vous dès maintenant

Plus d’informations sur reseau-canope.fr/nous-trouver

Les conseils
d'un médiateur

Des espaces
innovants
et du matériel
numérique

TARIF : 20 €/AN
OFFERT pour les étudiants MEEF
1 et 2 et les demandeurs d’emploi
sur présentation d’un justificatif

Des outils
d'auto-formation

Des animations
et échanges
entre pairs

Des ressources
physiques
et numériques

PARTICIPEZ AUX RENDEZ-VOUS CANOPÉ !
Nos rendez-vous sont ouverts à tous les acteurs de la communauté éducative, ainsi qu’aux
partenaires des écoles.

BÉNÉFICIEZ DE FORMATIONS ADAPTÉES À VOS BESOINS
Les rendez-vous prennent la forme d’ateliers pratiques, de performances, d’échanges, de
conférences… Ils sont proposés dans plusieurs formats et durées, d’une demi-heure à deux
jours, sur des plages horaires variées, le mercredi, en soirée ou le samedi… Ils se déroulent
dans les Ateliers Canopé mais aussi dans des structures partenaires…

ÉCHANGEZ ET PARTAGEZ VOTRE EXPÉRIENCE LORS DE NOS ANIMATIONS
Concevez et réalisez votre projet, avec l’accompagnement d’un médiateur. Échangez avec vos
pairs, bénéficiez d’un coaching personnalisé. Les apprentissages entre parents et enfants
sont aussi encouragés.

INFORMEZ-VOUS ET RÉSERVEZ VOTRE PLACE !
Consultez en ligne la programmation régulièrement mise à jour sur le site reseau-canope.fr :
informations pratiques, programme détaillé, nouvelles dates ajoutées en cours d’année…
Inscrivez-vous, seul ou avec vos collègues, et gérez votre agenda dans votre compte Canopé.

COMMENT TROUVER LES RENDEZ-VOUS
DE VOTRE ATELIER ET VOUS INSCRIRE ?
--------

Connectez-vous sur http://www.reseau-canope.fr.
Si ce n’est pas déjà fait, créez votre compte Canopé.
Ouvrez le menu ACTUALITÉS & AGENDA > Agenda > Toute l’offre.
Dans la marge gauche, ouvrez le panneau ATELIER.
Cochez votre Atelier et consultez le programme des rendez-vous à venir.
Cliquez sur le rendez-vous qui vous intéresse.
Consultez le programme et inscrivez-vous (en bas de page).

ARTS, CULTURE ET PATRIMOINE
PRÉAC MÉMOIRES DU TRAVAIL
Le PRÉAC Mémoires du Travail intervient dans le domaine du patrimoine lié au travail dans
sa dimension matérielle et immatérielle, afin de renforcer les connaissances et enrichir la
formation culturelle et artistique des professionnels de l’éducation et de la culture.
Public « Éducation » : personnes-ressources 1er et 2nd degrés et universités, conseillers
pédagogiques, enseignants des options Arts, formateurs, chargés de domaine, référents
culture, corps d’inspection de l’éducation nationale…
Public « Culture et collectivités » : personnels des collectivités (culture, patrimoine,
urbanisme…), des musées, centres d’art, des bibliothèques et des archives, associations,
artistes, auteurs, éditeurs, architectes, urbanistes, étudiants…

STAGE

STAGE

STAGE

Patrimoine
et spectacle vivant

Patrimoine
et activités maritimes

Patrimoine
et activités fluviales

Participez à un périple inscrivant

Accompagnés d’artistes et de

Découvrez les infrastructures du

le geste artistique dans l’espace

professionnels de la mer,

port fluvial et la logistique qui s’y

public et découvrez comment le

découvrez l’histoire, le

rattache. Comment les artistes

projet artistique du Boulon s’est

patrimoine et le travail des

s’emparent-ils du mode de vie

imbriqué dans le site industriel

produits de la mer aujourd’hui.

des mariniers ?

réhabilité.

Visitez le port, des ateliers de
transformation du poisson.

le 22/03
Lieu : Le Boulon Centre national

les 12/04 et 13/04

des arts de la rue et de l’espace

Lieux : Étaples et Boulogne-sur-Mer

public, Vieux Condé

Public : tout public

le 15/02
Lieu : port fluvial de Lille
Public : tout public

Public : tout public
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PARTICIPATION SUR INSCRIPTION : RESEAU-CANOPE.FR RUBRIQUE [ACTUALITÉS & AGENDA]

Arts, culture et patrimoine

P(ART)AGER LES RENCONTRES
Le programme P(ART)ager les rencontres déploie tout au long de chaque année scolaire des
événements destinés aux différents acteurs de l’éducation artistique et culturelle. Il les
accompagne dans leurs initiatives comme dans leurs recherches d’information et de
documentation, actives et interactives.
La présence centrale d’artistes de référence pendant ces espaces-temps de découverte et
d’échange est systématiquement recherchée. La forme et la durée retenues pour chacune
des rencontres peuvent varier. Il est veillé à ce qu’elles favorisent systématiquement
l’implication concrète des différents participants.

EXPOSITION

ATELIER

ATELIER

Regards portés
sur le geste artistique

Rendre familiers
les lieux de culture

mettent en valeur la force des

Performance
de Bernard Sultan :
regards portés
sur le geste artistique

rencontres entre artistes et

Assistez à la lecture et au geste

professionnels engagés dans

artistique de Bernard Sultan,

des actions d’éducation

auteur, comédien et metteur en

artistique sur les territoires de la

scène.

ATELIER

le 21/02

Images photographies
archives

Découvrez des vidéos qui

région Hauts-de-France.

du 06/02 au 23/02

Lieu : Atelier Canopé 80 - Amiens

Lieu : Atelier Canopé 80 - Amiens

Public : tout public

le 11/04
Lieu : hors les murs 59
Public : tout public

Date et lieu : à définir

Public : tout public

Public : tout public

ATELIER

Cirque
printemps 2018
Lieu : Atelier Canopé 80 - Amiens
Public : tout public

avec le soutien de la DRAC Hauts-de-France

Découvrez le dispositif
P(art)AGER - les rencontres

RENCONTRE
PARTICIPATION SUR INSCRIPTION : RESEAU-CANOPE.FR RUBRIQUE [ACTUALITÉS & AGENDA]
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ressources

numériques
Réseau Canopé propose un bouquet de ressources numériques accessibles à
tous les adhérents de l’Atelier depuis n’importe quelle connexion internet via le
code fourni lors de l’adhésion. Ces ressources vous accompagnent dans votre
développement professionnel et favorisent votre accès à l’actualité, à la culture
et à des plateformes d’autoformation. Demandez à nos médiateurs de vous les
présenter plus en détail.

Vodeclic

Europresse.com
Dégagez l’essentiel de l’information
et accédez rapidement à des milliers
de sources d’information françaises
et étrangères (presse nationale,
régionale, internationale, généraliste
et spécialisée, sites web, études,
télévision et radio, médias sociaux…).

Développez vos compétences
digitales en auto-formation
en bureautique, en outils de
communication et multimédias
et aux usages d’internet : 25 000
modules de formation, 300 logiciels et
applications, 6 langues… Des milliers
de modules en accès illimité pour
apprendre à utiliser des outils en ligne
ainsi que des exercices, corrections et
évaluations.

MyCow.eu
Progressez en anglais sur le web
tout en vous informant : publication
quotidienne d’articles portant sur des
sujets d’actualité, vidéos d’actualités…
Enrichissez votre vocabulaire général
et professionnel et améliorez votre
compréhension orale ou écrite.
Travaillez à votre rythme avec un outil
intuitif.

Numilog
Empruntez des livres numériques sur
cette plateforme de livres numériques,
disponibles 24h/24 et 7j/7 depuis
tout poste ayant une connexion
internet. Les livres sont proposés aux
formats ePub ou PDF, ils peuvent être
consultés en ligne et/ou téléchargés
sur différents lecteurs fixes ou mobiles
(ordinateurs, tablettes, liseuses) pour
une durée limitée.

Mémoelectre Plus
Recherchez des références
d’ouvrages édités en France (résumé,
table des matières, prix, disponibilité
en librairie ou en format de type
poche).

RENDEZ-VOUS SUR VOTRE PORTAIL DOCUMENTAIRE !
Découvrez les fonctionnalités du portail e-sidoc : bouquet de ressources
numériques, recherche documentaire, compte-lecteur, livres numériques…

DÉVELOPPEMENT
DES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
SALON

ANIMATION

Salon du numérique
éducatif de l’Aisne
Proﬁtez du salon organisé par la

Les outils de l’Onisep
pour l’orientation
des lycéens

DSDEN, l’ÉSPÉ et l’Atelier Canopé

Découvrez les outils mis à

02 - Laon pour découvrir l’Atelier

disposition par l’Onisep pour

Canopé, ses ressources et ses

accompagner les équipes

animations.

éducatives dans leur mission
d’aide à l’orientation des élèves.

le 07/02
Lieu : Atelier Canopé 02 - Laon
Public : tout public

le 11/04
de 14 h 00 à 17 h 00
Lieu : Atelier Canopé 02 - Laon
Public : enseignant 2d degré,
documentaliste, personnel
d’éducation et d’orientation

Plus de rendez-vous sur
reseau-canope.fr

RESSOURCES

Découvrir le cerveau à l’école
7,99 € / 16,90 €
12

Apprendre à apprendre
3,90 € / 9,90 €

Cultures numériques
5,99 € / 15,90 €

PARTICIPATION SUR INSCRIPTION : RESEAU-CANOPE.FR RUBRIQUE [ACTUALITÉS & AGENDA]

Enseigner autrement
Mener des projets en collaboration avec des classes partout en Europe
Toutes disciplines du primaire au secondaire
Un accompagnement pédagogique et technique dans chaque académie
Un réseau social européen pour les enseignants

Rejoignez plus de 530 000 enseignants européens

en vous inscrivant gratuitement sur www.etwinning.fr
facebook.com/eTwinningFrance
twitter.com/eTwinningFrance

MINISTÈRE
DE L’ÉDUCATION
NATIONALE, DE
L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ET DE
LA RECHERCHE

Action conçue par la Commission européenne et déployée en France par Canopé

LE RÉSEAU PROFESSIONNEL
DES ENSEIGNANTS

Rejoignez
LE PLUS IMPORTANT RÉSEAU PROFESSIONNEL
DÉDIÉ AUX ENSEIGNANTS
ET AUX MÉTIERS DE L’ENSEIGNEMENT

Partagez
DES RESSOURCES PÉDAGOGIQUES
ET ÉCHANGEZ VOS EXPÉRIENCES

Collaborez
AVEC VOS PAIRS ET COCRÉEZ
DES RESSOURCES, EN TOUTE LIBERTÉ
ET EN TOUTE SÉCURITÉ

DÉJÀ PLUS DE :
➜ 57 000 INSCRITS
➜ 26 500 RESSOURCES INDEXÉES

VIAEDUC est un service proposé par le GIP Réseau Professionnel des Enseignants

INSCRIVEZ-VOUS EN QUELQUES CLICS SUR

➜

v iaedu c.fr

ÉDUCATION ET CITOYENNETÉ
ÉDUCATION AUX MÉDIAS

ATELIER

Faire un journal TV
avec sa classe
Créez un plateau TV et de
nombreuses activités
multimédias dans votre classe.
Préparez la Semaine de la presse
sur le thème « D’où vient
l’info ? ». Des ateliers de pratique
sont proposés aux classes du 26
au 30 mars.

le 14/02
de 14 h 30 à 17 h 00
Lieu : Atelier Canopé 02 - Laon
Public : tout public sauf élèves

ATELIER

Le JT des classes
à Canopé
Présentez le journal, la météo et
fabriquez des fausses infos !
Canopé a reconstitué un plateau
TV pour les classes. Les classes
dont les enseignants ont
participé à l’atelier « Faire un
journal TV avec sa classe » sont
prioritaires.

ATELIER

ANIMATION

Le JT Canopé
pour l’éducation
aux médias
et à l’information

Médiasphères : un jeu
pour l’éducation
aux médias

Participez à différents ateliers

d’Internet, des réseaux sociaux et

d’éducation aux médias et à

de l’hyper-connexion, de l’identité

l’information.

numérique ou de la loi sur

le 28/03
de 14 h 30 à 17 h 00
Lieu : Atelier Canopé 02 - Laon
Public : tout public sauf élèves

Débattez en jouant à propos

Internet. Vos élèves et vous serez
bientôt incollables sur le sujet !

le 04/04
de 14 h 30 à 16 h 00
Lieu : Atelier Canopé 02 – Laon
Public : enseignant 2d degré

du 27/03 au 30/03
Lieu : Atelier Canopé 02 - Laon
Public : élève

Plus de rendez-vous sur
reseau-canope.fr

PARTICIPATION SUR INSCRIPTION : RESEAU-CANOPE.FR RUBRIQUE [ACTUALITÉS & AGENDA]
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PRATIQUES NUMÉRIQUES
ATELIER

ATELIER

ATELIER

Le Fablab : concevoir,
créer, échanger

Le robot Bee-bot
en classe

Ouvrez-vous à la culture

Entrez dans le monde de la

Conception de projets
avec la carte
Arduino Uno (niveau 2)

scientifique et technologique :

programmation et découvrez les

Réalisez un bras robotisé, une

programmez des robots, réalisez

possibilités pédagogiques du

pompe à eau, un radar, un robot

des pièces en impression 3D,

Bee-bot dans de multiples

et découvrez de nouveaux

inventez des systèmes

situations d’apprentissage et

capteurs. Pour les enseignants

programmables avec la carte

dans diverses disciplines.

ayant acquis les bases de la

Arduino.

de 9 h 00 à 16 h 30
le 23/05

le 21/02
de 14 h 30 à 17 h 00

carte Arduino.

Lieu : Atelier Canopé 02 - Laon

le 26/02
de 9 h 30 à 16 h 30

Public : tout public (inscription en

Public : enseignant 1er degré,

Lieu : Atelier Canopé 02 - Laon

ligne)

enseignant 2 degré, étudiant

Public : enseignant 2d degré

du 16/05 au 22/05 et du
24/05 au 29/05

ESPE

d

Public : réservé aux classes
(inscription par téléphone)
Lieu : Atelier Canopé 02 - Laon

RESSOURCES

Technologie, n° 205
9,00 €

16

Mathador Flash
15,00 €

Alice et les Codys
10,00 €

PARTICIPATION SUR INSCRIPTION : RESEAU-CANOPE.FR RUBRIQUE [ACTUALITÉS & AGENDA]

Pratiques numériques

FORMATION

Programmer et coder
avec Scratch
Avec les logiciels gratuits
Scratch et Scratch Junior,
apprenez les bases de la
programmation d’un personnage
à l’écran, sur tablette ou sur un
ordinateur. Les sons, les
mouvements, la transmission de
messages sont abordés.

le 04/04
de 14 h 30 à 17 h 00
Lieu : Atelier Canopé 02 - Laon
Public : enseignant 1er degré,
enseignant 2d degré, étudiant
ESPE

FORMATION

Réaliser ses premiers
systèmes
programmables avec
la carte Arduino Uno

ATELIER

Minetest : pédagogie
de la collaboration
par le jeu
Apprenez à utiliser Minetest, jeu
en réseau proche de Minecraft et
développez la coopération ou
l’entraide, en classe ou dans des

Maîtrisez les bases de la carte

activités périscolaires. Cette

Arduino Uno. Elle ouvre aux

solution libre est jouable sur

élèves et aux enseignants les

ordinateurs et sur tablettes

portes de la créativité

Android.

technologique en robotique et en
domotique.

le 23/05
de 14 h 30 à 16 h 30

le 23/04
de 9 h 30 à 16 h 30

Public : enseignant 1er degré,

Lieu : Atelier Canopé 02 - Laon

enseignant 2d degré, enseignant

Public : enseignant 1er degré,

documentaliste, nouvel

enseignant 2 degré, étudiant

enseignant, étudiant ESPE

d

Lieu : Atelier Canopé 02 - Laon

ESPE, conseiller pédagogique,
parent d’élève

Plus de rendez-vous sur
reseau-canope.fr
PARTICIPATION SUR INSCRIPTION : RESEAU-CANOPE.FR RUBRIQUE [ACTUALITÉS & AGENDA]
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PRATIQUES PÉDAGOGIQUES,
CRÉATIVITÉ, INNOVATION
ATELIER

ATELIER

ATELIER

« Dis-moi dix mots »
des compositions poétiques

Créer de la musique
avec un instrument
ou une tablette

faites à partir des dix mots de la

Partagez un moment convivial,

Réviser autrement
et efficacement
à l’approche
des examens

sélection du concours poétique

créez et improvisez, pour

Entrainez-vous de manière

avec un enseignant habitué à ce

découvrir que nous sommes tous

ludique, mémorisez ce que vous

concours et une conseillère

capables de faire de la musique.

apprenez, découvrez un moyen

pédagogique. Découvrez

Apportez votre instrument de

pour construire des plans,

différents outils pour vous lancer

musique ou votre tablette.

analyser et synthétiser…

en cours de
programmation

en cours de
programmation

Lieu : Atelier Canopé 02 - Laon

Lieu : Atelier Canopé 02 - Laon

Public : tout public

Public : tout public

Lancez-vous dans l’illustration

en classe notamment dans la
production collective.

le 31/01
de 14 h 00 à 17 h 00
Lieu : Atelier Canopé 02 – Laon
Public : enseignant 1er degré,
étudiant ESPE

RESSOURCES
hackathons

TOUS NIVEAUX

Organiser des défis
pédagogiques

OUVRAGE COLLECTIF

AGIR

30 activités pour enseigner
avec les tablettes
8,90 €

18

Apprendre avec
les serious games
9,90 €

Hackathons : organiser des
défis pédagogiques
7,99 € / 16,90 €

PARTICIPATION SUR INSCRIPTION : RESEAU-CANOPE.FR RUBRIQUE [ACTUALITÉS & AGENDA]

Pratiques pédagogiques, créativité, innovation

LA LITTÉRATURE
JEUNESSE AUTREMENT

ATELIER

Le théâtre d’images
ou « kamishibaï »
en maternelle
Explorez les possibilités d’une
technique de contage d’origine
japonaise, basée sur des images
qui défilent dans un butaï
(théâtre en bois) à trois portes.

le 14/03
de 14 h 30 à 16 h 30
Lieu : Atelier Canopé 02 - Laon
Public : enseignant 1er degré,
nouvel enseignant, étudiant ESPE

ATELIER

ATELIER

Danser
avec les albums
littérature jeunesse
Comment nourrir et développer

Le théâtre d’images
ou « kamishibaï »
aux cycles 2 et 3

les capacités de lire, dire, écrire

Explorez les possibilités d’une

artistique et culturelle ?

technique de contage d’origine

Découvrez les activités

japonaise, basée sur des images

proposées par F. Davazoglou,

qui défilent dans un butaï

formatrice en pédagogie et en

(théâtre en bois) à trois portes.

danse, dans l’ouvrage Canopé

le 18/04
de 14 h 30 à 16 h 30

dans votre pratique de classe et
pour un projet d’éducation

Danser avec les albums
littérature jeunesse.

Public : enseignant 1er degré,

le 18/04
de 14 h 30 à 17 h 00

nouvel enseignant, étudiant ESPE

Lieu : Atelier Canopé 02 – Laon

Lieu : Atelier Canopé 02 – Laon

Public : enseignant 1er degré,
nouvel enseignant, étudiant ESPE

Plus de rendez-vous sur
reseau-canope.fr
PARTICIPATION SUR INSCRIPTION : RESEAU-CANOPE.FR RUBRIQUE [ACTUALITÉS & AGENDA]
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RÉSEAU CANOPÉ

NOS ATELIERS EN RÉGION

Téléport 1 – Bât. @4
1, av. du Futuroscope
CS 80158
86961 Futuroscope CEDEX

ATELIER CANOPÉ 80 – AMIENS
45, rue Saint Leu
T 03 22 71 41 60
contact.atelier80@reseau-canope.fr
@Canope_80
ATELIER CANOPÉ 62 – ARRAS
37, rue du Temple
T 03 59 03 13 00
contact.atelier62@reseau-canope.fr
@canope_62
ATELIER CANOPÉ 60 – BEAUVAIS
22, avenue Victor Hugo
T 03 44 06 31 00
contact.atelier60@reseau-canope.fr
@canope_60
ATELIER CANOPÉ 02 – LAON
Avenue de la République
T 03 23 26 33 20
contact.atelier02@reseau-canope.fr
@canope_02
ATELIER CANOPÉ 59 – LILLE
31, rue Pierre Legrand
T 03 59 03 12 00
contact.atelier59@reseau-canope.fr
@canope_59

reseau-canope.fr

