
 

 

 
 

La Journée Nationale de l’Innovation (JNI) s’est déroulée le 7 avril 
2021. Cette journée a été l'occasion de mettre à l'honneur les 25 
projets primés cette année, dont le projet académique « Une formation 
hybride pour mobiliser, former et accompagner les éco-délégués dans 
des contextes variés », porté par Philippe Vandecasteele, professeur 
de SVT au lycée Boisjoly Potier (Le Tampon) et chargé de mission de 
la coordination académique de l’EDD. 
En savoir plus. 

 

220 ! C’est le nombre de participants au webinaire 
animé par Jonas Erin sur le thème de l'hybridation. 
Retrouvez sur le site le diaporama de la 
présentation et une infographie réalisée par la 
CARDIE. En savoir plus. 

Revivez toute l’émotion de la JAI en vidéo grâce au 
superbe travail des élèves de l'option cinéma du 
lycée Roland Garros, et de leur professeur, Mme 
Hoarau. Retrouvez également, sur notre site, la 
synthèse des deux formations de formateurs 
animées par François Muller. 
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Coup de projecteur : un projet académique primé au national !

Webinaire « Hybridation et enjeux 
linguistiques », animé par J. Erin

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

JNI 2021 (suite) Webinaire J. Erin Veille pédagogique

N°7  

Mai 2021

Retour sur la semaine de 
l’innovation d’octobre 2020

Cardie

https://pedagogie.ac-reunion.fr/cardie/actus-cardie/article-cardie/news/detail/News/jni-un-projet-academique-prime-au-national.html
https://pedagogie.ac-reunion.fr/cardie/actus-cardie/article-cardie/news/detail/News/webinaire-de-jonas-erin.html
http://ife.ens-lyon.fr/kadekol/ca-manque-pas-dr/episode-30
https://pedagogie.ac-reunion.fr/cardie/actus-cardie/article-cardie/news/detail/News/jni-un-projet-academique-prime-au-national.html
https://pedagogie.ac-reunion.fr/cardie/actus-cardie/article-cardie/news/detail/News/webinaire-de-jonas-erin.html
https://pedagogie.ac-reunion.fr/cardie/actus-cardie/article-cardie/news/detail/News/la-jai-en-video.html
https://pedagogie.ac-reunion.fr/cardie/actus-cardie/article-cardie/news/detail/News/une-formation-de-formateurs-tres-enrichissante.html
https://pedagogie.ac-reunion.fr/cardie/actus-cardie/article-cardie/news/detail/News/une-formation-de-formateurs-tres-enrichissante.html


 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

Veille pédagogique 

Directrice de la publication : Chantal Manès-Bonnisseau, Rectrice de la Région Académique Réunion. 
Rédacteurs/concepteurs : D. Michel, N. Canaud, L.Teyssendier et l’équipe de la CARDIE - ce.cardie@ac-reunion.fr - https://pedagogie.ac-reunion.fr/

Un outil à l’honneur : Etherpad !

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

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

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

cartographie.html

Eh oui, l 'erreur 
s'inscrit dans le 
p r o c e s s u s 
d’apprentissage ! 
A lo rs comment 

intervenir dessus ? 30 mn pour 
tout savoir - ou presque - sur ce 
sujet, avec cet excellent podcast 
proposé par la webradio Kadekol. 

En savoir plus sur 
Kadekol, la web 

Comment créer du lien entre professeurs et 
élèves ainsi qu’entre élèves, notamment lors du 
travail à distance ? Les espaces d’écriture 
collaborative sont d’excellents moyens pour cela. 
Nous vous proposons de découvrir l ’outil 
ETHERPAD, présent dans l’ENT, avec un exemple 
concret en 6ème (l’écriture collaborative d’un conte à 
partir d’images du graffeur Jace). En savoir plus.
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41 8
Projets recensés et suivis depuis oct. 2018
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restreint de la CARDIE 
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Représentant de la voie 
professionnelle

Dynamiser vos visio-
conférences et cours à 

distance en lisant 
Innov’actus n°7,  la 

Newsletter de la 
CARDIE ! 

A lire également « Les 
vertus de l’échec », un 
formidable essai de 
Charles Pépin pour 
changer notre regard 
sur l’échec et le vivre 
comme un gage 
d’audace et 
d'expérience.

Comment dynamiser ses visio-
conférences ? C’est la question 
que nous nous posons tous en ce 
moment… La CARDIE a tenté d’y 
répondre par le biais d’une 
sketchnote, disponible sur le site. 
En savoir plus. 

Vous êtes 
formateur et 
souhaitez  
également 
dynamiser 
vos 
formations 
en ligne ?  
La CARDIE a pensé à vous !  
En savoir plus.
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