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RÉSEAU CANOPÉ

Réseau Canopé accompagne chaque enseignant(e) 
dans ses pratiques pédagogiques au quotidien.  
Venez découvrir notre offre de formations  
et nos ressources. Nos équipes vous attendent 
pour répondre à vos questions et échanger  
sur vos besoins ! 
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 MERCREDI 24 NOVEMBRE 

14h00 – 15h00
Venez découvrir le projet De Facto : 
pour une écologie de l’information  
et une analyse de la désinformation
RÉSEAU CANOPÉ & CLEMI 
Christine Buhagiar, Dominique Cardon, Virginie 
Sassoon, Denis Teyssou, Marie-Caroline Missir

 JEUDI 25 NOVEMBRE 

12h00 – 13h00
Co-construction et intelligence collective  
pour la mise en œuvre du projet national 
« Territoires numériques éducatifs »
RÉSEAU CANOPÉ 
Florence Biot, Mireille Brangé, Claudie Martens, 
Muriel Brunet, Jean Hubac, Alexandra Wisniewski



reseau-canope.fr

 JEUDI 25 NOVEMBRE 
09 h 30 – 10 h 30
Orientation et intelligence articielle 
Le projet My road : quand la Data permet de développer 
une nouvelle approche pour accompagner les élèves  
dans leurs parcours et leur projet professionnel

10 h 45 – 11 h 45
Formation | CanoTech : venez explorer la nouvelle 
plateforme d’accompagnement pour les enseignants

12 h 00 – 13 h 00 
International | imaginecole, la plateforme au service 
de la continuité pédagogique en Afrique francophone

13 h 00 – 14 h 00
Enseignement professionnel 
Cpro éducation : le numérique au cœur  
de l’évaluation des compétences professionnelles

14 h 00 – 15 h 00
Robotique et programmation 
Présentation d’un parcours de formation réalisé dans 
le cadre du projet Territoires numériques éducatifs

15 h 15 – 16 h 15
Incubateur pédagogique | Accompagner  
les EdTech pour répondre aux besoins de l’éducation

16 h 30 – 17 h 30
Forme scolaire | Future Classroom Lab : 
création de scénarios pédagogiques innovants  
dans un espace classe repensé

 VENDREDI 26 NOVEMBRE 
09 h 30 – 10 h 30
Créathon | Retours sur l’édition 2021.  
« Présence à distance : former, enseigner 
et apprendre autrement »

10 h 45 – 11 h 45
Inclusion scolaire | Projet Ted-i, 
découvrir les systèmes robotisés 
de téléprésence pour accompagner 
les élèves empêchés

12 h 00 – 13 h 00 
Fablab à l’école | Un kit unique 
pour favoriser le développement des 
compétences du xxie siècle entre pairs, 
que l’on soit élève ou enseignant

14 h 00 – 15 h 00
Robotique | Retour d’expérience 
sur l’expertise de la DT Bourgogne-Franche 
Comté sur l’accompagnement de projets

15 h 15 – 16 h 15
Des ateliers Citizen Code invitent  
les jeunes à découvrir les métiers 
du numérique tout en expérimentant 
la création d›un projet de jeu vidéo avec 
une analyse transverse de l’engagement 
des fact-checkeurs, chercheurs et acteurs 
de l’éducation pour une écologie de 
l’information
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 MERCREDI 24 NOVEMBRE 
09 h 30 – 10 h 30
1er degré | Hibouthèque : 
nouvelles fonctionnalités  
de notre solution documentaire

10 h 45 – 11 h 45
Robotique et 
programmation | Présentation 
d’un parcours de formation réalisé 
dans le cadre du projet Territoires 
numériques éducatifs

12 h 00 – 13 h 00 
International | Notre action 
au service des politiques 
éducatives pour les pays 
francophones : formations 
et ressources

13 h 00 – 14 h 00
1er degré | Hibouthèque : 
nouvelles fonctionnalités  
de notre solution documentaire

14 h 00 – 15 h 00
Collectivités | Nous vous 
accompagnons dans vos projets 
éducatifs de territoire : partenariat 
avec la Ville de Lyon autour de la 
création de posters infographiques 
pour l’éducation aux médias et 
à l’information (EMI)

15 h 15 – 16 h 15
Venez découvrir la première 
version de la boîte à outils pour 
la mise en place d’une expérience 
d’enseignement/apprentissage 
hybride (dans le cadre du projet 
Erasmus+ hybr’Ed)

16 h 30 – 17 h 30
Robotique et 
programmation | Présentation 
d’un parcours de formation réalisé 
dans le cadre du projet Territoires 
numériques éducatifs


