
Programme du Carrefour de l'innovation pédagogique

Mercredi 30 novembre

Atelier Agora

10H00
11H20 Faire classe ensemble : SCOllectif

Créativité et numérique :  
mettre en place des initiatives citoyennes avec les élèves

11H30
12H30 La WebTV au service des apprentissages

Lire et écrire en contexte inclusif :  
la contribution des approches collaboratives

13H00
14H20 Les compétences du 21e siècle : de la construction par le terrain, à l’appropriation par l’institution. Quelles pistes pour l’enseignement ?

14H30
15H50

Wikeys le jeu pédagogique pour découvrir  
le fonctionnement de Wikipédia et Vikidia

Comment enseigner la citoyenneté numérique en classe ?

16H00
17H00

Et si vous scénarisiez votre formation à l’aide  
d’une méthodologie basée sur le microlearning ?

Atelier de créativité au service du projet d’orientation des jeunes

17H00
18H00 Temps d’échanges informels

Jeudi 1er décembre

Atelier Agora

10H00
11H20 Cartes sur table ! Jouons à « Défis pour Six » !

Initiation aux projets pédagogiques sur Vikidia,  
l’encyclopédie collaborative des ados

11H30
12H30

Concevoir une communauté d’apprentissage  
au service de la formation continue

L’impact environnemental du numérique : 
comment sensibiliser et mettre en action nos élèves ?

13H00
14H20 Quelle(s) classe(s) au XXIe siècle?

14H30
15H50

La Neuroéducation : sujet à la mode  
ou véritable levier pour améliorer les apprentissages de nos élèves ?

Créez votre réunion dynamique !

16H00
17H00 La robotique pédagogique accessible !

Prévenir le cyberharcèlement par l’utilisation  
de réseaux sociaux débranchés à l’école

17H00
18H00 Temps d’échanges informels

Vendredi 2 décembre

Atelier Agora

10H00
11H20 Intelligence artificielle : découvrir - jouer - apprendre à partir de 8 ans

Développer les compétences psychosociales  
grâce à des outils ludiques

11H30
12H30

Du papier au numérique, comment construire  
une séance pédagogique en quelques clics

Rester zen tout en étant prof’, oui c’est possible

13H00
14H20 Conférence renversée : comment renverser la formation des enseignants pour soutenir le développement de l’éducation au numérique ?

14H30
15H50 Le NUMÉRIQUE, valeur ajoutée à vos pratiques pédagogiques

Comment mettre en place un projet de classe citoyen  
Bâtisseurs de Possibles

16H00
17H00 Temps d’échanges informels

Agora
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