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Actualités locales et régionales 
Innov’Actu n°2 
La CARDIE (Cellule Académique pour la Recherche et le Développement de l'Innovation et de l'Expérimentation) de 
la Réunion propose une lettre d’information dans le domaine de l’innovation pédagogique locale. 

Vous trouverez le deuxième numéro de cette lettre ici. 
 
Conférence à Mascarin 
Jeudi 19 décembre à 18h, à Mascarin, jardin botanique de La Réunion, la conférence portera sur « Le jardin créole, 
de la tradition à la modernité » présenté par Isabelle JOLY-HOARAU, ethnobotaniste pour comprendre l’évolution 
de ce jardin traditionnel, son adaptation à la vie moderne et les tendances pour le futur. 
Sur réservation au 0262 24 79 23 ou par mail monique.paternoster@cg974.fr 

 

Actualités nationales et internationales 
Concours européen « DNA Day Essay Contest » 2020 
Ce concours organisé par la Société européenne de génétique humaine s’adresse à tous les lycéens de 14 à 19 ans, 
encadrés par leur professeur de SVT. L’épreuve consiste en la rédaction d’un essai limité à 750 mots en langue 
anglaise ou en la réalisation d’une vidéo de 3 minutes maximum. Le thème de cette année est : “We can now 
sequence the genome of all life forms, from viruses to humans. What could be the point of this?” 
La date limite est fixée au 25 avril 2020. 

 Plus d’informations sur cette page 
 Lien vers le officiel  

 
Questionnaire sur la plateforme Étincel  
Dans le but de faire évaluer les usages de la plateforme Étincel par les membres de la communauté éducative, vous 
êtes invités à répondre à ce questionnaire permettant d’identifier vos usages afin de proposer une plateforme plus 
conforme à vos attentes.  Vos réponses resteront confidentielles et seront traitées statistiquement.  
Répondre à ce questionnaire vous prendra environ 10 à 15 minutes. 

Lien direct vers la plateforme Étincel qui regroupe les activités pédagogiques du réseau Canopé 

Quelques ressources pédagogiques 
Des pistes pour travailler avec les élèves sur l’alimentation durable 
L’académie de Versailles propose un kit pédagogique du projet « Des champs aux assiettes » pour le rendre 
transposable dans les établissements à travers le détail d’activités réalisables en classe. 

 

Focus sur… La certification numérique 
Dès cette année, la généralisation de la certification des compétences numériques pour 
les élèves de 3e et de lycée des établissements publics et privés sous contrat évolue  Cette 
certification remplace le b2i et le C2i et s’appuie sur le cadre de référence des 
compétences numériques (CRCN) – voir le bulletin officiel. 
« Pix » est désormais l’outil de référence pour s’auto-positionner et pour certifier ses 
compétences numériques, dans un centre agréé ou établissement scolaire. 

 
Le site pix 

 
Nous vous encourageons vivement à tester la plateforme et à évaluer vos propres compétences. Cet exercice se fait 
devant un ordinateur avec tous ses avantages (connexion à internet, logiciels installés… et est riche en enseignement 
aussi bien sur les connaissances de la plateforme que sur les différents domaines du numérique.  
 
Au niveau national, le déploiement se fera sur 2 ans : une année de prise en main en 2019-2020, la première année 
de certification étant 2020-2021. Cette certification sera faite pour les élèves de 3ème et de terminale. Elle est 
également proposée à tout citoyen.  
Dans l’académie de la Réunion, la mise en place de pix passe par directement par metice et la mise en place d’un 
référent pix dans chaque établissement scolaire. 
 
Des tutoriels et des explications sont disponibles en ligne : 

 Explications sur le site académique 
 Une infographie proposée par l’académie de Lyon 
 500 tutoriels rassemblés par l’académie de Guyane 

 

https://pedagogie.ac-reunion.fr/cardie.html
https://pedagogie.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/03-PEDAGOGIE/THEMATIQUES-TRANSVERSALES/INNOVATION-EXPERIMENTATION-CARDIE/outils_cardie/Newsletter_2-V2-web.pdf
mailto:monique.paternoster@cg974.fr
https://pedagogie.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/03-PEDAGOGIE/02-COLLEGE/sciences-vie-terre/Fiches-peda/divers/DNADay2019.jpg
http://www.dnaday.eu/
https://www.reseau-canope.fr/enquetes/index.php/964256?lang=fr
https://www.reseau-canope.fr/etincel/
https://edd.ac-versailles.fr/spip.php?article680
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=145589
https://pix.fr/
https://pix.fr/
https://pix.fr/
https://pedagogie.ac-reunion.fr/svt/tice/certification-numerique-pix-et-b2i.html
https://dane.ac-lyon.fr/spip/Infographie-interactive-Pix-et
https://dane.ac-guyane.fr/spip.php?article348

