
 

 

Afin de responsabiliser des élèves de CAP et Bac pro de filières du 
bâtiment, des enseignants du lycée Jean Hinglo, soutenus par leur 
direction, ont créé une mini-entreprise au sein du lycée. Les élèves sont 
tour à tour ouvrier, chef d'équipe ou de chantier. 

En savoir plus. 

 

Cette année, le fil rouge des thématiques proposées 
pour la Journée Nationale de l'Innovation (JNI) 
s'articule autour de la formation des citoyens de 
demain, afin notamment de développer une culture 
de la démocratie.  En savoir plus. 

Retrouvez ces projets sur la cartographie de la 
CARDIE ! 
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Mémoire, comportement, 
motivation ...
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Vous n'avez pas pu suivre le  MOOC 
"Psychologie pour les enseignants" sur ces 
thématiques ? Découvrez les croquinotes* de 
synthèses réalisées par la CARDIE.  

En savoir plus. 
* sketchnotes 
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Un support à l'honneur : la capsule 

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

Voici un support très utile en cette période de 
continuité pédagogique : la capsule vidéo !  

Pourquoi et comment créer une capsule vidéo ? 
Découvrez le livret complet rédigé par Sara Arrighi et 
Séverine Galaor. Bonne découverte ! En savoir plus.

LE COMPTEUR  
projets recensés depuis 2019 

02 0

Le comité de pilotage 
restreint de la CARDIE 

David Michel    
Coordonnateur 

Natacha Canaud  
Chargée de mission 

Laure Teyssendier                     
Chargée de mission 

Eliane Christin          
Représentante du 1er 

degré                

Daphne Georges           
Représentante des 
personnels de direction 

Lionel Varichon            
Représentant de la voie 
professionnelle

"Heureux d'apprendre à l'école" 
Privilégier une relation de qualité 
ent re é lève e t l 'ense ignant 
f a v o r i s e d e m e i l l e u r s 
apprentissages et la réussite 
des élèves. C'est ce que montre 
Catherine Gueguen dans son livre, 
en partie croqué par la CARDIE ! 
En savoir plus. 

Captations : Semaine Académique de l'Innovation !

Vous avez dit compétences 
psychosociales ? 
Ce sont des compétences dont 
vous entendez par ler, sans 
véritablement en identifier les 
enjeux. Vous souhaitez en savoir 
plus ? La CARDIE vous propose 
un croquinote et un diaporama sur 
ce sujet ! En savoir plus. 

D e s a r t i c l e s à n o u s 
proposer ? 

N'hésitez pas à collaborer à la 
news le t t e r en nous 
envoyant vos articles !  
Tous les détails sont 
sur le site. 
A vos plumes !  
En savoir plus.

Grâce à nos partenaires, la DANE et Canopé, 
(re)découvrez l'ensemble des conférences de 
Christophe Marsollier lors de la SAI ! 
En savoir plus.

LE CLIN D’OEIL DU MOIS BONUS 
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