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Abonnement 
Canopé

Et encore d’autres avantages 
dans votre Atelier !

Découvrez nos formules 
d’abonnement  
et trouvez celle 
qui vous correspond !

Découvrez les services et avantages 
réservés à nos abonnés

Des réductions 
sur nos ouvrages

Emprunt de ressources

Des invitations privées 
à nos événements

Des webinaires exclusifs

Accès à des services 
numériques

Des réductions 
sur les expositions 
itinérantes du Munaé

cano.pe/abonnement
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09.00-10.00 
Groupe A

11.00-12.00 
Groupe B

LES ABÉCÉDAIRES PRENNENT L’AIR
Avec la participation de Jocelyne Guegano, conseillère pédagogique 
départementale Maternelle au sein de l’Académie de Toulouse, autrice. 

Qu’est-ce que le principe alphabétique ?  Quels sont  
les enjeux d’apprentissage dans le travail avec les abécédaires  
en maternelle ? Comment l’exploiter en classe ? Cette conférence sera ponctuée 
d’animations pour favoriser les échanges de pratiques entre participants. 

Lieu : amphithéâtre au RdC

CONFÉRENCE 
ANIMÉE

10.00-10.30 
Groupe A

10.30-11.00 
Groupe B
Les éditeurs seront présents tout au long de l’évènement. 

Éditeurs : Athanor, Asco et Celda, Colémoi, Fun Idiom, Retz, Accès, Hachette 
Lieu : salle 08 - RdC

SALON  
DES ÉDITEURS
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Ateliers au choix, inscription dans le hall.

09.00-10.30  
Groupe B 

ABÉCÉDAIRE  
ET PAYSAGE GRAPHIQUE 
Présentation d’un projet PAG  
et pratique artistique.  
Atelier de pratique artistique.

intervenants : Gaëlle Allart, artiste  
et Vincent Douvier, CPD Arts visuels
Lieu : salle 52 - RdC

ENQUÊTE SUR LES 
ABÉCÉDAIRES, DE A À Z
Exploration d’un corpus d’albums  
sous forme d’enquête.  
Une occasion de découvrir  
la diversité des abécédaires 
et d’échanger sur des pistes 
pédagogiques entre participants.

Intervenante : Isabelle Lambert, 
médiatrice Canopé 
Lieu : médiathèque - RdC

ABÉCÉDAIRES  
ET NUMÉRIQUES
Découverte et manipulation d’outils 
numériques pour créer  
des abécédaires. 

intervenante : Sandrine Niogret,  
CPD Numérique 
Lieu : salle Langevin - 1er étage

ENGLISH ABC
Travail sur l’apprentissage  
de l’alphabet en anglais avec l’apport 
de chants et jeux adaptés aux MS  
et GS. 

Intervenant : Philippe Renaud,  
CPD Langues Vivantes 
Lieu : salle Wallon - 1er étage

UNE GALERIE D’EXPOSITION 
VIRTUELLE POUR VALORISER  
LES ABÉCÉDAIRES
Dans le domaine artistique, se pose 
souvent le problème de la valorisation 
des œuvres produites par les élèves : 
comment les mettre en valeur, 
comment en garder trace, comment 
les mettre en accès aux partenaires, 
aux parents et aux familles ? 
Lors de cet atelier, vous découvrirez 
comment créer une galerie 
d’exposition virtuelle en ligne 
accessible avec un simple lien à toutes 
les familles ».

Intervenant : Benoît Vigour, médiateur 
Numérique Canopé 
Lieu : salle B - 1er étage
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10.30-12.00 
Groupe A

FAÇONNONS DES LETTRES 
DANS L’ESPACE, À PLAT  
ET EN VOLUME !  
Atelier de pratique artistique 
- Former des lettres en volume avec 
différents matériaux pour créer une 
sculpture commune ;
- former des lettres à plat  
« en transparence » puis créer  
une œuvre collective à plat.

Intervenantes : Victoria David, 
Plasticienne et Sophie Cavelier,  
CPD Arts Marne Sud 
Lieu : salle 52 - RdC

ENQUÊTE SUR LES 
ABÉCÉDAIRES, DE A À Z
Exploration d’un corpus d’albums  
sous forme d’enquête.  
Une occasion de découvrir  
la diversité des abécédaires 
et d’échanger sur des pistes 
pédagogiques entre participants.

Intervenante : Isabelle Lambert, 
médiatrice Canopé 
Lieu : médiathèque - RdC

ABÉCÉDAIRES  
ET NUMÉRIQUES
Découverte et manipulation d’outils 
numériques pour créer  
des abécédaires. 

Intervenante : Sandrine Niogret,  
CPD Numérique 
Lieu : salle Langevin - 1er étage

ENGLISH ABC
Travail sur l’apprentissage  
de l’alphabet en anglais avec l’apport 
de chants et jeux adaptés aux MS  
et GS. 

Intervenant : Philippe Renaud,  
CPD Langues Vivantes 
Lieu : salle Wallon - 1er étage

UNE GALERIE D’EXPOSITION 
VIRTUELLE POUR VALORISER  
LES ABÉCÉDAIRES
Dans le domaine artistique, se pose 
souvent le problème de la valorisation 
des œuvres produites par les élèves : 
comment les mettre en valeur, 
comment en garder trace, comment 
les mettre en accès aux partenaires, 
aux parents et aux familles ? 
Lors de cet atelier, vous découvrirez 
comment créer une galerie 
d’exposition virtuelle en ligne 
accessible avec un simple lien à toutes 
les familles ».

Intervenant : Benoît Vigour, médiateur 
Numérique Canopé 
Lieu : salle B - 1er étage

R COMME ROULER
Exploration des activités de roule  
avec pratique sportive.  
Rendez-vous dans le hall d’entrée  
à partir de 10h25. 

Intervenant : Nicolas Vatin,  
CPD EPS et USEP
Lieu : en extérieur (se munir d’un 
casque et d’une tenue sportive)
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RÉSEAU CANOPÉ

Notre mission 
Favoriser le développement 
professionnel des enseignants 
tout au long de la vie
Le ministère de l’Éducation nationale, de la 
Jeunesse et des Sports a missionné Réseau 
Canopé pour accompagner chaque enseignant, 
qu’il exerce dans le 1er ou le 2nd degré, notamment 
dans l’appropriation des outils et de l’environne-
ment numériques, grâce à une offre complète de 
formations au service de son savoir-être et de son 
savoir-faire. 

En mettant au cœur de cette offre la personnalisa-
tion des parcours et la différenciation des appren-
tissages, nous souhaitons garantir à chacun la prise 
en compte de son individualité et de ses besoins. 

N O T R E  A C T I O N  
S E  D É C L I N E  S E L O N  
T R O I S  M O D A L I T É S

–  En présentiel : dans votre établissement ou dans 
notre réseau de tiers-lieux, les Ateliers Canopé 
présents dans chaque département. Dans ces 
lieux d’accueil et de partage, nos équipes de 
médiateurs, experts pédagogiques, sont là pour 
vous former et pour accompagner plus large-
ment tous les partenaires de l’école.

–  À distance  : à travers l’ensemble de notre offre 
de formation en ligne (animations, webinaires, 
conférence, etc.) notamment sur notre plate-
forme CanoTech.

–  À travers nos ressources pédagogiques : des ou- 
vra ges de qualité complémentaires de nos forma-
tions, des plateformes thématiques innovantes 
(Les fondamentaux, Corpus, etc.) pour enrichir 
vos pratiques pédagogiques au quotidien.

CONTACT
Sylvie Lachat
Directrice  
des Ateliers Canopé 
08 – Charleville-Mézières  
51 – Reims

sylvie.lachat@reseau-ca-
nope.fr
06 70 27 20 24

POUR EN SAVOIR PLUS
reseau-canope.fr
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