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Coup de projecteur : L’accompagnement des expérimentations en 6ème 

La CARDIE de Mayotte en visite 

« Notre mission : repérer, accompagner, valoriser les équipes porteuses de projets innovants »

Coup de projecteur sur des 
expérimentations en 6ème L'interview flash ! La bienveillance à l'école
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Lire la vidéo

L’interview flash ! 

Cardie

La circulaire de rentrée 2022 évoquait des expérimentations en classe de 
sixième, notamment pour mieux accompagner la transition entre l’école et le 
collège mais aussi pour renforcer le niveau des élèves dans les savoirs 
fondamentaux. 

Retrouvez trois exemples d’expérimentations dans l’académie et 
l’accompagnement spécifique proposé par l’équipe de la CARDIE. 

Pour en savoir plus. 

C’est un partenariat fort qui unit les deux CARDIE : 
nos voisins de l’océan indien sont ainsi venus nous 
rendre visite en septembre pour 3 jours de 
partage de pratiques. 

Pour en savoir plus.

Comment une innovation pédagogique peut-elle 
transformer le climat scolaire de tout un 
établissement ? Écoutez ce qu’en dit M. Hatsch, 
principal du collège Joseph Suacot de Petite Ile. 

Écoutez le podcast (2min). 
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LE CLIN D’OEIL DU MOIS

         

TWITTER 
@CardieReunion 

1 106 abonnés 

LE COMPTEUR

La bienveillance à l’école
62 3

La CARDIE a visionné la conférence de Julien 
Masson, organisée par la CARDIE de Lyon et 
Canopé. Le résumé en  2 sketchnotes ! 

Pour en savoir plus. 

La CARDIE et la DRANE ont eu le plaisir de vous 
proposer un webinaire exceptionnel, animé par 
Steve Masson, pionnier de la neuro-éducation. 

Vous étiez 600 connectés et nous vous remercions 
de votre confiance. Pour ceux qui n’ont pas pu 
être présents, retrouvez le document de synthèse 
sur notre site !  

Pour en savoir plus. 

‣ Du 5 au 8 décembre 
séminaire «  Favoriser 
l ’ a p p r e n t i s s a g e 
collaboratif : l’éclairage 
des neurosciences », avec 
Jean-François Parmentier. 
Plus d’informations et 
planning sur notre site.

‣ Du 13 au 17 février : 
Semaine académique de 
l’Innovation, avec Rebecca 
S h a n k l a n d , s u r l e s 
c o m p é t e n c e s 
psychosociales.  
Plus d’informations ici !
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