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« Notre mission : repérer, accompagner,

s»

Coup de projecteur : LA SEMAINE DE L'INNOVATION !
La semaine de l'innovation intitulée "Des clés pour réussir
et s’épanouir dans l’École du 21ème siècle", s'est déroulée
du 25 au 29 octobre 2021 avec, pour invité d'honneur, C.
Marsollier, IGESR. L'ensemble des supports utilisés par les
intervenants est disponible en téléchargement sur le site
de la CARDIE. En savoir plus.
La CARDIE vous propose également
un rattrapage sous forme de
sketchnotes. En savoir plus.

Les neurosciences à l’école

Plus de 350
enseignants ont pu
bénéficier d’une
conférence de
Gilles Reilhac sur
la thématique des
neurosciences à
l’école. Vous
trouverez, sur le site
de la CARDIE, un dossier sur ce sujet.
Ce cycle de conférences sera suivi par la venue de
Jean Philippe Lachaux, début février.
En savoir plus.

L’équipe de la CARDIE s’agrandit !

L’ é q u i p e d e l a
C A R D I E
s'agrandit de 9
conseillers en
développement.
Ce sont des relais
de la CARDIE au
niveau local, qui
ont pour mission
d’accompagner les porteurs de projets sur le terrain.
Nous les remercions une nouvelle fois pour leur
engagement et leur investissement !
En savoir plus.

Des projets à l'honneur dans le collège Trois Bassins

Parcours Elzéard
Ce parcours éco-citoyen, conçu par
Denis Bouiller, coordonnateur REP
à Trois Bassins, est un parcours
d'une durée de 15 ans, de la
maternelle au lycée, de la graine à
la forêt. Sa philosophie : grandir et
vivre en lien avec le vivant.
En savoir plus.

Regards sur une île : l'île intense,
l'intensité des savoirs
Constatant la méconnaissance des
élèves de leur territoire, Olivier
Lucas-Leclin, professeur d'histoire
géographie s'est alors interrogé :
Comment devenir éco-citoyen si on
ne connait pas son territoire ? C'est
ainsi qu'est né ce projet qui, par ses
multiples actions et productions, a
touché plus de 400 élèves.

Atelier Créanum
Plusieurs enseignants ont mis en
place des ateliers numériques
permettant aux élèves de cycle 4 de
« vivre pleinement l’EMI », en se
posant les bonnes questions, en
développant leur esprit critique tout
en valorisant les projets du collège
et les actions des éco-délégués.
En savoir plus.

En savoir plus.
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https://pedagogie.ac-reunion.fr/cardie.html
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Projets recensés et suivis depuis oct. 2018

Le comité de pilotage
restreint de la CARDIE

David Michel
Coordonnateur

Natacha Canaud
Chargée de mission

Laure Teyssendier

Un outil à l’honneur : DIGISTORM !

Chargée de mission

Eliane Christin
Représentante du 1er
degré

Digistorm est une application libre, gratuite,
et responsable, qui permet de proposer des
nuages de mots, des sondages, des quizz
illustrés, etc. Retrouvez un tutoriel sur le site
de la CARDIE ! En savoir plus.

Daphne Georges
Représentante des
personnels de direction

Lionel Varichon
Représentant de la voie
professionnelle

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
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