
 

 

 

Mme la Rectrice dévoile, sous forme d’une courte 
vidéo, les axes stratégiques de la CARDIE pour l’année 
scolaire 2020/2021, ainsi que les thématiques 
prioritaires pour les projets innovants de notre 
académie.  
Retrouvez également ces axes stratégiques sous forme 
d’une infographie sur le site de la CARDIE. 

Pour accéder à l'article et visionner la vidéo complète, 
cliquez ici. 

 



 

Une nouvelle fois, le 1er degré est mis à l’honneur, 
grâce à Mme Huitelec, Inspectr ice de la 
circonscription de Saint-André. En effet, le projet 
« Le Keep In Touch du @labcirco440 », imaginé par 
l’équipe de la circonscription, a remporté le prix 
Impulsions académique, mais également un prix 
national : le prix de la Résilience ! Félicitations à 
Mme Huitelec et toute son équipe ! En savoir plus. 

 

Vous souhaitez vous lancer dans l’aventure de 
l’innovation ? Après le recensement de votre projet 
sur le site de la CARDIE, celui-ci sera soumis à 
validation. La CARDIE peut vous aider à formaliser 
votre projet, et, dès sa validation, l’accompagner, 
vous aider à l’évaluer et à le valoriser. Lire plus. 
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La semaine de l’innovation s’est 
déroulée du 26 au 30 octobre 2020 
avec, notamment, la Journée 
Académique de l’Innovation (JAI) 
qui a eu lieu le 26 octobre au lycée 
Roland Garros. La synthèse de la 
JAI est en l igne sur le site 
académique de la CARDIE. 
 

 

LE SITE DE LA CARDIE 
https://pedagogie.ac-reunion.fr/cardie.html 

      

CARTOGRAPHIE 
https://pedagogie.ac-reunion.fr/cardie/

cartographie.html
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Coup de chapeau

Alex Meslet est un talentueux professeur 
d’EPS qui, depuis le premier séminaire 
organisé par la CARDIE, sur la forme 
scolaire et les classes inversées, en avril 
2019, nous fait le plaisir de partager ses 
magnifiques synthèses dessinées. Voir 
l'article.

LE CLIN D’OEIL DU MOIS 

 
TWITTER 
@CardieReunion 

Abonnez-vous au compte de la CARDIE et 
retrouvez les publications et la veille 

pédagogique réalisées par notre équipe

« Ti Bazar vert » 

Ce projet, impulsé par deux 
enseignants du collège S. Lucas, 
Pascal Bauvies et Mathieu Ducret, 
a commencé de manière simple par 
un potager et un poulailler et n'a 
cessé de se développer, mobilisant 
désormais tout un établissement, 
sur la base du volontariat ! Pour 
découvrir la vidéo et l’article 
complet sur notre site, cliquez ici.

« Le français autrement » 

Ce projet est né du désir 
d’accompagner les familles et les 
élèves lors du confinement inédit 
de mars 2020. Comment ? En 
concevant des activités ludiques 
pour créer du lien, échanger, 
pour jouer… tout en travaillant 
les compétences du programme 
de français en cycle 3 et 4. Voir 
l’article complet sur notre site.
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