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Des ressources, des outils et des services 

Réunion de rentrée des directeurs d’école 

de la circonscription de Rochefort 

Jeudi 8 septembre 2016 

Breuil Magné 

 

 

 

*Ressources numériques  

 

Les fondamentaux : « Les films agités pour cogiter » (teaser) 

https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/a-propos.html 

Différentes fonctions sont possibles : lecture vidéo, téléchargement après inscription, sous titres, 

dialogues, fiche pédagogique, fiche parents 

De nouveaux films accompagnés de leurs ressources chaque semaine. 

Actuellement 350 films gratuits sur 5 domaines : français, mathématiques, sciences, technologie et 

instruction civique. 

Exemple possible : Mathématiques Cycle 2 : reconnaître le pavé droit : le film (2’36), la fiche 

pédagogique, la fiche parents. 

 

 

*Outils et services pour le développement professionnel 

 

https://www.reseau-canope.fr/ 

MOOC « Classe inversée » 

Teaser : https://www.reseau-canope.fr/actualites/actualite/mooc-classe-inversee-inscriptions-

jusquau-16-novembre.html 
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MOOC  Education aux médias et à l’information à l’ère du numérique 

mailto:http://www.sup-numerique.gouv.fr/cid93670/mooc-education-aux-medias-et-a-l-

information-a-l-ere-du-numerique-efan.html 

 

 

*Viaéduc : le nouveau réseau professionnel des enseignants  (teaser) 

https://www.reseau-canope.fr/actualites/actualite/viaeduc-le-nouveau-reseau-professionnel-des-

enseignants.html 

 
 

 

 

 

Partage de ressources, de travaux avec la création de groupes publics, privés, ou sur invitation. 
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*Atelier Canopé 17 - La Rochelle :  

 

Notre portail de ressources physiques en prêt : http://canope-charente-maritime.esidoc.fr/ 

 

 

 

o La recherche sur Esidoc (recherche « éducation aux médias), modalités de prêt, offre de 

service, points relais 

 

 

 

o Les séries, les rallyes lecture 

o L’onglet 1
er

 degré avec les ressources thématiques pour faire la classe 
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o Les ressources numériques accessibles sur identification: Europresse, MemoElectre+, 

Mycow, Vodeclic 

 

 

 

 

Ressources en vente :  

 

Enseignement moral et civique, en lien avec l’EMI 

 

Avec les albums de Max et Lili : Lili se fait piéger sur internet 

 

La fiche pédagogique gratuite et téléchargeable est associée à l’album en vente. 
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Contenus associés gratuits téléchargeables sur 4 grands domaines : l’engagement, la sensibilité, le 

droit et la règle, le jugement. 

 

Les valeurs de la République 

 

 

 

Les opérations pédagogiques spécifiques :  

 

- Raconte ta ville : https://www.reseau-canope.fr/raconte-ta-ville/accueil/ 
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- Aix-Libris :  http://aixlibris.crdp-poitiers.org/ et sa page Facebook . 

La prise de décision concernant la reconduction en 2017 est prévue courant novembre 2016. 

 

 

 

 

Prêts de matériels numériques :  

 

Prêts sur inscription et projet pédagogique, avec signature d’une convention, prise en main et 

accompagnement proposés par l’atelier Canopé, retours d’expériences de projets réalisés lors du 

prêt. 

*1valise de 8 tablettes Samsung galaxy note 10.1 , pour une période scolaire 

*1 vidéoprojecteur interactif Lighthouse avec tapis pour projection au sol pour les maternelles, prêt 

au trimestre 

*6 TBI, prêts au semestre, 1 TBI par circonscription, prêt et suivi en lien avec l’équipe pédagogique de 

la circonscription et la DSDEN (Michel Collin, conseiller départemental pour le numérique)  

Chaque prêt de TBI fait l’objet d’une convention établie pour les écoles entre :  

la commune ou la communauté d’agglomération/le fournisseur et propriétaire du matériel (ACT 

Services)/Canopé/DSDEN 17. 

 

Pour information : Le VPI Lighthouse est déjà réservé pour l’année 2016-2017. Les prêts de TBI sont 

déjà complets pour le premier semestre. 

Contacts : Serge Dufour et Samuel Lastère en copie. 

 


