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Ainsi, l’innovation, c’est plutôt :
• L’exploitation d’une idée nouvelle, ou d’une manière de faire ou d’organiser qui apporte une réelle valeur ajoutée pour les 
élèves.
• Un processus de changement local, dynamique et évolutif.
• Des pratiques s’appuyant sur la coopération, l’entraide, la mutualisation, la résolution de problème, la démarche d’investigation, 
favorisant le temps réel d’apprentissage et l’implication des élèves.
• Une exploration de pratiques ou des modalités tendant vers l’accompagnement de l’élève dans son parcours 
d’apprentissage ou privilégiant la différenciation à la remédiation.

L’innovation pédagogique est une action pédagogique ou éducative, individuelle ou collective, qui dépasse les pratiques de classe ordinaire 
et la simple mise en oeuvre des programmes ou des réformes institutionnelles, en vue de la réussite des élèves.
Elle constitue une évolution des pratiques existantes (éventuellement une rupture), à la suite d’un diagnostic et afin de 
répondre à une problématique.

L’innovation qu’est-ce que c’est ?

Le coordonnateur de la 
CARDIE

Il coordonne la mise en oeuvre des actions portées 
par la CARDIE.

David MICHEL, IA-IPR de mathématiques

Les chargées de mission 
(CDM) au sein de la CARDIE

Elles ont une mission d'aide auprès du coordonnateur de la 
CARDIE. Elles sont l’interface entre les équipes 
porteuses de projet et la CARDIE.

Natacha CANAUD, professeure certifiée de 
Lettres Modernes
Laure TEYSSENDIER, professeure des écoles

Les conseillères en 
développement

Ce sont des personnes rattachées à la CARDIE (professeurs 2D/
1D, formateurs, chercheurs, PERDIR, inspecteurs, etc.) ayant une 
mission d’accompagnement, de conseils, auprès des équipes 
porteuses d’une expérimentation ou d’un projet innovant.

Adeline LEFEVRE, professeure agrégée de Sciences 
Physiques 
Séverine CHAUVEAU, professeure certifiée 
d’Hôtellerie-Restauration

Tous les membres de la 
CARDIE

Ils contribuent à la mise en oeuvre des actions portées par la CARDIE.

- Le « COPIL » restreint, qui se réunit 4 fois par an et 
permet de réfléchir à l’ensemble des problématiques liées au 
pilotage de la CARDIE qu’il soumet ensuite au comité de 
pilotage CARDIE « élargi ». Il est constitué du coordonnateur,  
des chargées de mission,  d’un IEN-1D,  représentant de l’IA-
DAASEN au sein de la CARDIE, d’un IEN-2D et d’un personnel 
de direction.

- Le « COPIL » élargi se réunit 3 fois par an. Il valide 
collégialement les propositions du comité restreint et contribue 
à la mise en œuvre des actions portées par la CARDIE. Il est 
composé de tous les membres de la CARDIE.

- Le « COPIL » académique se réunit 1 fois en fin d’année 
et se compose de tous les acteurs principaux de l’académie (IA-
DAASEN, SG, DAFPEN, etc.).

Éliane CHRISTIN, IEN-1D, Représentante de l’IA-
DAASEN au sein de la CARDIE
Daphne GEORGES, Personnel de direction
Lionel VARICHON, IEN-2D Maths-Sciences
Le coordonnateur et les chargées de mission de la CARDIE

Annik AMADEUF, IA-IPR EPS
Valentine CAMALON, Déléguée Académique à la 
Formation Continue (DAFCO)
Didier LOCHET, Coordonnateur académique 
Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire
Deborah MAYER, Personnel de direction
Christophe PIOMBO, Délégué Académique au 
Numérique (DAN)
Erwan POLARD, Secrétaire Général Adjoint
Catherine BENARD, IEN-2D Lettres-Anglais
Les membres du COPIL restreint et les conseillères en 
développement de la CARDIE

Chantal MANES-BONNISSEAU, Rectrice
Jean-François SALLES, IA-DAASEN
Francis FONDERFLICK, Secrétaire Général
Tous les membres de la CARDIE et les partenaires.

Les partenaires de la 
CARDIE

La liste est non exhaustive. La DANE, la DAFPEN, la DAFCO, la DAREIC, la DAAC, la 
DPO, CANOPÉ, l’Université, l’INSPÉ, l’IREM, le SAIO, etc.

La CARDIE est actuellement formée de 15 membres au total. Instance de pilotage et décisionnelle, inter-catégorielle, 
elle permet d’avoir un regard croisé sur les expérimentations et innovations dans l’académie afin de pouvoir mieux les accompagner.



Les missions de la CARDIE

Des facilitateurs du travail dans la mise en oeuvre d’une démarche d’innovation/expérimentation

Veille permanente sur tout projet 
ou action qui peut faire évoluer 
les pratiques, via le questionnaire 
en ligne notamment.

Mise à disposition de ressources 
via le site (vidéos, infographies, 
fiches de lec ture , e tc . ) e t 
organisation de formations et de 
journées d’action.
Mise en réseaux avec les porteurs 
de projets similaires, la recherche 
et les partenaires de l’institution ; 
é c h a n g e s d e p r a t i q u e s , 
mutualisation, etc.

Valorisation à travers la 
diffusion, via le site de la 
CARDIE, la cartographie, la 
newsletter, le cahier de 
l’innovation et à l’occasion 
d’événements académiques.

Rencontre avec les équipes, 
et accompagnement en 
f o n c t i o n d e s b e s o i n s 
(conseils, expertise, étayage, 
etc.).

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

@CardieReunion

Du recensement à l’accompagnement et la valorisation

https://urlz.fr/earS

https://pedagogie.ac-reunion.fr/cardie.html
https://pedagogie.ac-reunion.fr/cardie.html
https://pedagogie.ac-reunion.fr/cardie/cartographie.html
https://twitter.com/CardieReunion
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	RECENSER
	ACCOMPAGNER
	EVALUER/DIFFUSER

