
 

 

 

 

Ces deux dernières années, les Escape Games (EG) 
pédagogiques sont arrivés à La Réunion et cinq ont 
déjà été recensés sur le site de la CARDIE, dans 
différentes disciplines.  
L’un d’eux, « The Overlook Hôtel », est un EG 
pédagogique d'intégration et de révision, créé par 
Séverine Chauveau, enseignante au lycée hôtelier « La 
Renaissance ». Il a connu un franc succès auprès des 
élèves comme des enseignants qui l’ont testé !  
Pour le découvrir en détail, rendez-vous sur le site. 
Pour recenser un Escape Game pédagogique, c'est ici. 

 
 
 

Vous êtes intéressés 
par les jeux d’évasion 
p é d a g o g i q u e s ?  
Suivez l’actualité de 
l a C A R D I E s u r 
Twitter ou sur le site 

académique pour vous 
inscrire aux formations sur cette thématique, qui 
auront lieu à partir de la rentrée 2020. Attention : 
nombre de places limité. Sortirez-vous indemne 
de cette formation ? Pour découvrir le teaser de la 
formation, cliquez ici. 

Vous avez le projet de mener 
une action innovante ou 
expérimentale ? Pensez à 
recenser votre action. C’est la 
première étape, nécessaire 
pour tout accompagnement 
ou valorisation, notamment 
sur le site académique ou sur 
notre cartographie ! Toutes 

les informations sur l’accompagnement sont sur le 
site académique. 
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Vous avez apprécié le séminaire « Forme scolaire et Classes Inversées » ?  
La CARDIE et la DANE s’associent à nouveau pour organiser un  
séminaire sur les sciences cognitives de l’apprentissage.  
Ce séminaire se déroulera en deux temps : une première partie dès le mois 
de décembre 2019, avec Gilles Reilhac, et une seconde partie mi-février 
2020, avec Jean-Philippe Lachaux.  

Plus d'informations sur cet événement et les intervenants sur Twitter et sur 
notre site. 
 
 

 
Suite à la parution du livre La fabrique du crétin digital, de 
Michel Desmurget (chercheur en neurosciences 
cognitives), et à la polémique suscitée par les écrans, la 
CARDIE vous propose un état des lieux des réactions et 
quelques liens intéressants, pour vous permettre de vous 
faire votre propre opinion. Lire l’article. 

 

 
 

Le premier degré n’est pas en reste, avec de 
nombreuses innovations dans toute l’académie, 
et notamment dans la circonscription de Saint-
Joseph. Un exemple ? Le beau projet «Nad’moun 
?» dont l’objectif était la création de courts-
métrages en créole. 
Le détail du projet et les vidéos sont ici ! 

 

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

TWITTER 
https://twitter.com/CardieReunion  

      

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

cartographie.html

L’agenda

Le premier degré à l’honneur !

‣ 10 et 13 décembre : 
p r e m i è r e p a r t i e d u 
séminaire neurosciences 
organisé par la CARDIE et 
la DANE. Lire l’article.

 10 au 14 février : seconde 
partie du séminaire 
neurosciences organisé par 
la CARDIE et la DANE.  
Lire l’article.

BIENVENUE AU DAN 

Une page se tourne : après 8 années passées à la tête de la DANE, François Millet a pris 
une retraite bien méritée. Toute l’équipe de la CARDIE lui souhaite le meilleur pour 
cette nouvelle aventure, et souhaite la bienvenue au nouveau DAN, Christophe 
Piombo ! Retrouvez l’interview filmée de Christophe Piombo sur notre site.

Directeur de la publication : Vêlayoudom Marimoutou, Recteur de la Région Académique Réunion. 
Rédacteurs/concepteurs : David Michel, Natacha Canaud et l’équipe de la CARDIE - ce.cardie@ac-reunion.fr - https://pedagogie.ac-reunion.fr/cardie.html 
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Veille pédagogique : écran total ??
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