
InnovatIon 
pédagogIque,  
parcours 
d'apprentIssage  
et de réussIte  
des élèves
Mercredi 1er février 2017  
à l’espé de sélestat



prograMMe



accueIl 
à partir de 8h30

lanceMent de la journée 
eduInov strasbourg
9h30
Ouverture par sophie Béjean,  
rectrice de l’académie de strasbourg,  
chancelière des universités d’alsace
(salle des fêtes)

66 stands organIsés  
par thèMe
10h à 16h15
lieux de partage et d’échanges autour des 
initiatives et des innovations pédagogiques
thème 1 : climat scolaire, bienveillance et 
persévérance scolaires 
(Hall et salles du 1er étage)
thème 2 : enseigner, apprendre et évaluer 
autrement (Hall et salles du 2e étage)
thème 3 : créer et faire vivre des liens  
inter-cycles et inter-degrés (3e étage)
thème 4 : former/se former pour innover  
et construire les parcours des élèves 
(rez-de-chaussée)

conférence
11h30
françois taddéi
L’innovation dans le système éducatif
(salle des fêtes)
en cas d’affluence, retransmission de la conférence  
dans l’amphi

pause déjeuner
à partir de 11h45 et jusqu’à 13h (réfectoire)
service pour les exposants et les intervenants, 
pour les visiteurs, petite restauration à la vente

15 tables rondes
organisées dans des salles dédiées selon 
les quatre thématiques
thème 1 salle 202
thème 2 salle des fêtes, amphithéâtre
thème 3 amphithéâtre
thème 4 salles 302

sur quatre créneaux horaires 
10h30-11h15
13h30-14h15
14h30-15h15
15h30-16h15

restItutIon et clôture  
de la journée eduInov 
strasbourg
16h30
 restitution par les quatre grands témoins :
lucie pitiot, proviseure vie scolaire : thème 1
anne strasser, ia-ipr, dafor : thème 2
Jean ehrsam, iGeN : thème 3
philippe clermont, directeur de l’espé : 
thème 4
(salle des fêtes)



les stands
les chiffres renvoient aux différentes tables rondes  
Par exemple : 1.2 = thème 1, table ronde n° 2   
« Le vivre ensemble à travers l’innovation »
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tHèMe 1

clIMat scolaIre, bIenveIllance  
et persévérance scolaIres
21 stands
Hall et salles du 1er étage

Hall 1.2 Lycée Schweitzer (68 Mulhouse)
  Nouvelle communauté
  #collaboration #positivethinking #projets #ouverture #international

Hall 1.2 Ecole primaire (67 Mollkirch)
	 	 Méthodes	pour	les	élèves	à	besoins	spécifiques
  #respect #coopération #coéducation #bienveillance #ouverture

Hall   Lycée polyvalent Deck (68 Guebwiller)
  internat de réussite
  #excellence #ouverture #réussite #internat #partenaires

Hall 1.4  atelier de développement des compétences psycho-sociales (adcps)
  #compétences #psychosociales #développement #santé #parcours

Hall 1.4 Ecole primaire (68 Ungersheim)
  Neurosciences
   #neurosciences #évaluation #plasticitécérébrale #communication 

#intelligencesmultiples

Hall 1.4 Lycée Koeberlé (67 Sélestat)
  de l’accompagnement personnalisé innovant à la classe rolland viau
  #motivation #recherche #psychologie #cognition #bienveillance

s109  Lycée polyvalent Mathis (67 Schiltigheim)
  cap d’excellence
  #tutorat #compétences #différenciation #formation #mécanique

s109 1.2 Lycée polyvalent Henner (68 Altkirch)
	 	 Concours	«Non	au	harcèlement»
   #luttecontreleharcèlement #concours #éducationauxmédias #projet #citoyenneté
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s109 2.4 Lycée professionnel Jules Verne (67 Saverne)
  section sportive scolaire et parcours santé
   #santé #sectionsportivescolaire #accompagnement #personnalisation #projet

s111 1.3 Collège Twinger (67 Strasbourg)
  remobilisation par les projets en 3e

  #compétences #projets persévérance #orientation #parcoursavenir
  accompagnement en français en 6e

   #maîtrisedelalangue # persévérance #remédiation #différenciation 
#accompagnement

s111 1.3 Lycée professionnel Haute-Bruche (67 Schirmeck)
	 	 Concours	inter-Segpa	«Vis	ton	défi	Vente»
  #concours #seGpa #projets #professionnel #vente

s121 1.1 Ecole primaire Koechlin (68 Mulhouse)
  semaine citoyenne
  #semaines #interdisciplinarité #citoyenneté #eMc #projets

s121  Ecole élémentaire Meinau (67 Strasbourg)
  semaine du petit citoyen
  #projets #partenariats #eMc #citoyenneté #ouverture

s121  Ecole primaire Schoepflin (67 Strasbourg)
  apprendre à penser par soi-même
  #ateliers #discussion #philosophie #citoyenneté #eMc

s122  Ecole primaire (68 Habsheim)
  conseil des élèves, un dispositif à repenser au service de l’eMc   
  #débat #philosophie #eMc #citoyenneté #conseildesélèves

s122  Ecole primaire Neuhof (67 Strasbourg)
  débats philosophiques
  #débat #philosophie #eMc #citoyenneté #démocratie

s122 1.1 Ecole élémentaire Karine (67 Strasbourg)
  Médiation par les pairs
	 	 #médiation	#communication	#non-violence	#résolutiondeconflits	#citoyenneté

s124  Ecole primaire (67 Beinheim)
  Orchestre à l’école
  #peac #musique #orchestre #collectif #citoyenneté
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s124  Ecole primaire (68 Neuf-Brisach)
  la conquête d’une étoile
  #projet #coopération #patrimoinelocal #peac #UNescO

s124  Ecole maternelle (67 Gerstheim)
  Organiser le temps et l’espace pour mieux vivre ensemble
  #espacesludiques #climatscolaire #autonommie #intégration #remobilisation
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tHèMe 2

enseIgner, apprendre et évaluer autreMent
28 stands
Hall et salles du 2e étage

Hall 2.1 Ecole élémentaire (67 Schaffhouse/Zorn)
  le numérique au service des apprentissages
  #numérique #interdisciplinarité #projets #citoyenneté #développementdurable

Hall   Ecole élémentaire Kléber (68 Mulhouse)
  Webradio
  #webradio #éducationauxmédias #numérique #oral #médiascolaire

Hall  Ecole maternelle (68 Petit Landau)
  la tablette numérique à l’école maternelle
  #numérique #tablettes #compétences #maîtrisedelalangue #ebook

Hall 2.1 Ecole maternelle Des Prés (67 Molsheim)
  du corps à la programmation d’un robot
  #corps #numérique #robotique #programmation #projet

Hall 2.1 Collège Olympe de Gouges (67 Ingwiller)
  BYOd
  #numérique #smartphone #tablette #BYOd #éducationauxmédias

Hall  Collège Pfeffel (68 Colmar)
  robotique/Groupe de compétences
  #compétences #différenciation #évaluation #robotique #interdisciplinarité

Hall  Lycée polyvalent Gutenberg (67 Illkirch)
	 	 «Rendez-vous	du	vendredi»,	préparation	à	l’oral	en	bac	pro	CVP
  #numérique #oral #communication #examen #moodle

Hall 2.1 Lycée Schuré (67 Barr)
  arts 2.0
  #enseignementdexploration #numérique #peac #webdoc #création
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Hall   Lycée polyvalent Alexandre Dumas (67 Illkirch) et lycée professionnel 
Pointet (68 Thann)

  Utilisation des tablettes en cours de cuisine
  #numérique #tablettes #productionculinaire

s218  Partenaire Canopé
  etwinning au lycée
  #numérique #languesvivantes #projet #partenariat #ouverture

s218 2.4(5) Lycée Kirschleger (68 Munster)
  pédagogie de projet
  #projets #interdisciplinarité #évaluation #compétences #lycée

s218  Lycée polyvalent Schwilgué (67 Sélestat)
  les parcours de réussite
  #accompagnement #personnalisation #parcours #sciences #projets

s218  Lycée Koeberlé (67 Sélestat)
  evaluation par compétences et tâches complexes au lycée
  #évaluation #compétences #tachescomplexes #interdisciplinarité #projets

s218 2.5 Lycée Freppel (67 Obernai)
  apprendre et travailler autrement en seconde
  #collaboration #projets #évaluation #compétences #interdisciplinarité

s221  Lycée polyvalent Deck (68 Guebwiller)
  eurosciences
   #sciences #languesvivantes #enseignementdexploration #interdisciplinarité 

#sectioneuro

s221 2.4 Lycée polyvalent Couffignal (67 Strasbourg)
  da vinci et fablab
  #fablab #interdisciplinarité #numérique #sciences #enseignementdexploration

s221 2.5 Lycée Marie-Curie (67 Strasbourg)
  Numérique et compétences
  #évaluation #compétences #numérique #tablettes #projets

s222 2.2 Collège Jean Macé (68 Mulhouse)
  evaluer autrement au collège
  #évaluationpositive #compétences #sansnotes #bienveillance #projets



s222 2.2 Collège (68 Fortschwihr)
  evaluer autrement au collège
  #évaluationpositive #compétences #sansnotes #bienveillance #projets

s222 2.2 Collège (67 Barr)
  evaluer autrement au collège
  #évaluationpositive #compétences #sansnotes #bienveillance #projets

s222 2.5 Lycée polyvalent Marchal (67 Molsheim)
  les compétences au lycée professionnel et leur évaluation
  #évaluationpositive #compétences #sansnotes #bienveillance #projets

s224 2.4 Collège Saint-Exupéry (68 Mulhouse)
  tâches complexes en semaine experimentale
  #évaluation #compétences #coanimation #tâchecomplexe #interdisciplinarité

s224 2.6 Collège Rouget de Lisle (67 Schiltgheim)
  inclusion segpa, réussir ma 6e

   #cycle3 #écoleinclusive #segpa #différenciation #coenseignement 

s224 2.6 Collège Hans Arp (67 Strasbourg)
  inclusion segpa, en français en 6e

  #cycle3 #écoleinclusive #segpa #différenciation #interdisciplinarité
	 	 Projet	«vélo»
  #interdisciplinarité #santé #parcourséducatifs #socle commun

s226 2.3 Ecole maternelle Jacqueline (67 Strasbourg)
  ecole du dehors
  #moinsde3ans #projets #espacesexterieurs #climatscolaire #waldkindergarten

s226  Ecole maternelle du Centre (68 Rixheim)
  vivre la science de labo
  #partenariat #recherche #chimie #sciences #investigation

s226  Ecole maternelle Véronique Filozof (68 Mulhouse)
  3 forces
	 	 #différenciation	#niveaudedifficulté	#remédiation	#mutualisation	#concertation

s226 2.3/4.2 Ecole élémentaire Mermoz (67 Schilitgheim)
  pédagogie de l’oral
  #ingénierie #formation #pédagogie #oral #langages

10 Eduinov’Strasbourg 2017 / les staNds



tHèMe 3

créer et faIre vIvre des lIens Inter-cycles  
et Inter-degrés
14 stands / salles du 3e étage

s303 1.4 Collège/Lycée (68 Munster)
  la réussite scolaire par le sport sss
  #santé #eps #sectionsportivescolaire #liaison #collègelycée

s303 3.1 Lycée Monnet / Supérieur (67 Strasbourg)
  pôle d’excellence carrières de la santé
  #enseignementdexploration #option #sciencesexpérimentales #orientation #santé

s303 3.1 Lycée polyvalent Le Corbusier / Supérieur (67 illkirch)
  enseignement d’exploration Msia
  #enseignementdexploration #sciences #architecture #design #orientation

s305  Lycée polyvalent Le Corbusier (67 Illkirch)
  affectation décalée
  #projet #orientation #motivation #parcours #accompagnement

s305  Lycée polyvalent Schwendi (68 Ingersheim)
	 	 Classe	de	seconde	«Rebond»
  #projet #orientation #motivation #parcours #accompagnement

s305  Ecole/Lycée polyvalent Mermoz (68 Saint-Louis)
  4 chiffres contre le harcèlement moral : 3020
  #projet #écolelycéepro #luttecontreleharcèlement #citoyenneté #partenariats

s306 3.2 Ecole Drouot / Collège St-Exupéry (68 Mulhouse)
  section sportive scolaire cycle 3
  #liaison #cycle3 #sectionsportivescolaire #interdegré #sport

s306  Ecole maternelle / Ecole primaire (67 Furdenheim)
  123 je compte les gouttes intercycle Gs/cp
  #projet #intercycle #ouverture #maternelle #primaire
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s306  Ecole élémentaire (67 Truchtersheim)
  enseigner l’eMc à travers un jardin des droits de l’Homme
  #projet #eMc #droitsdelhomme #interdisciplinarité #liaison

s306 3.2 Ecole / Collège Twinger (67 Strasbourg)
  liaison maths et sciences au cycle 3
  #sciences #interdegré #cycle3 #coenseignement #projet

s308  Collège Macé / Supérieur (68 Mulhouse)
  cordées de la réussite – parcours d’excellence
  #interdisciplinarité #partenariat #unioneuropéenne #oral #languesvivantes

s308 3.1 Collège Erasme / Supérieur (67 Strasbourg)
  cordées de la réussite – parcours d’excellence
  #interdisciplinarité #partenariat #chimie #projets #sciences

s308  Collège Solignac / Supérieur (67 Strasbourg)
  cordées de la réussite – parcours d’excellence
  #interdisciplinarité #partenariat #iNsa #projets #sciences
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tHèMe 4

se forMer / forMer pour Innover 
3 stands / couloir du rez-de-chaussée

rdc  Académie Espé
  collaborer pour apprendre et faire apprendre
  #collaboration #interdisciplinarité #numérique #tronccommun #mastermeef

rdc  Académie Espé
  l’évaluation par compétences du parcours ade du master Meef, pif tfe
  #évaluation #compétences #masterpif #adaptationàladiversitédes élèves

rdc  Equipe RVP
	 	 Groupe	«Réussir	dans	la	voie	professionnelle»
  #voieprofessionnelle #innovation #pedagogie #formation #accompagnement

rdc  Partenaires
  association epices et lycées partenaires (schweisguth, Mathis et de Gaulle)
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les tables 
rondes



par tranche horaIre
10h30-11h15
1.1 s202 innover pour construire la citoyenneté
2.1 sdf* le numérique au service des apprentissages
3.1 amphi créer des liens du lycée à l’enseignement supérieur
4.1 s302 impulser et accompagner l’innovation à l’échelle d’un réseau

13h30-14h15
1.2 s202 le vivre ensemble à travers l’innovation
2.2 sdf* enseigner et évaluer autrement au collège
2.5 amphi enseigner et évaluer autrement au lycée
4.2 s302 former pour innover

14h30-15h15
1.3 s202 innover au service de la persévérance
2.3 sdf* enseigner et évaluer autrement à l’école primaire
3.2 amphi innover pour construire le cycle 3
4.3 s302 impulser et accompagner l’innovation en établissement

15h30-16h15
1.4 s202 estime de soi et développement de la personne
2.4 sdf* innover par les projets et l’interdisciplinarité
2.6 amphi innover pour construire une école inclusive

* salle des fêtes
En cas d’affluence, retransmission des débats des salles 202 et 302 dans les salles 227 et 229
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tHèMe 1

clIMat scolaIre, bIenveIllance et persévérance scolaIres
Grand témoin : Lucie Pitiot, proviseure vie scolaire

10h30-11h15 
1.1 s202 Innover pour construire la citoyenneté
	 	 Animateur :	Christophe	Marchand,	IA-IPR	d’histoire-géographie
	 	 Témoin :	Agnès	Andersen,	principale	du	collège	Twinger	de	Strasbourg
	 	 	Participants :	écoles	Koechlin	Mulhouse	et	Karine	Strasbourg,	collège	Twinger	

strasbourg
13h30-14h15
1.2 s202  Le vivre ensemble à travers l’innovation
  animateur : romain perron, cpe au collège st-exupéry (Mulhouse)
  témoin : Marie Galena, ia-ipr evs
	 	 	Participants :	lycée	Schweitzer	Mulhouse,	école	de	Mollkirch,	lycée	Henner	

altkirch 
14h30-15h15
1.3 s202 Innover au service de la persévérance
  animateur : liliane Giordano, directrice adjointe de l’espé
	 	 Témoin :	Marie	Miller-Amard,	IA-IPR	d’anglais
  participants : collège twinger strasbourg, denise litt pour la thématique segpa
15h30-16h15
1.4 s202 Estime de soi et développement de la personne
  animateur : Nathalie Burget, ieN de la circonscription de riedisheim
  témoin : Jenny-patricia levy, ieN économie-gestion, vice-doyenne du ciepas
	 	 	Participants	:	lycée	Deck	Guebwiller,	école	d’Ungersheim,	lycée	Koeberlé	

sélestat, lycée de Munster

tHèMe 2

enseIgner, apprendre et évaluer autreMent
Grand témoin : Anne Strasser, IA-IPR, Dafor

10h30-11h15
2.1 sdf Le numérique au service des apprentissages
	 	 Animatrice :	Liliane	Giordano,	directrice	adjointe	de	l’Espé
	 	 Témoin :	Marc	Neiss,	délégué	académique	au	numérique	éducatif
	 	 	Participants :	école	Des	Prés	Molsheim,	collège	d’Ingwiller,	lycée	Schuré	Barr,	

école de schaffhouse-sur-Zorn



13h30 - 14h15 
2.2 sdf Enseigner et évaluer autrement au collège
	 	 Animateur :	Eric	Trehiou,	professeur	de	SVT	au	collège	de	Fortschwihr
	 	 Témoin :	Fabienne	Gschwind,	chargée	de	mission	Dafor
	 	 Participants :	collège	Macé	Mulhouse,	collèges	de	Fortschwihr	et	de	Barr
14h30 - 15h15 
2.3 sdf Enseigner et évaluer autrement à l’école primaire
	 	 	Animatrice :	Christiane	Wollenschlaeger,	conseillère	pédagogique	de	la	

circonscription de strasbourg 6
	 	 Témoin :	Christophe	Gleitz,	IEN	de	circonscription	Strasbourg	6
	 	 	Participants :	école	maternelle	Jacqueline	Strasbourg,	école	élémentaire	

Mermoz schiltigheim
15h30 - 16h15 
2.4 sdf Innover par les projets et l’interdisciplinarité
	 	 Animateur :	Martin	Fugler,	IEN	lettres-histoire
	 	 Témoin :	Denis	Feidt,	proviseur	du	lycée	Mathis	de	Schiltigheim
	 	 	Participants :	collège	St-Exupéry	Mulhouse,	lycées	Kirschleger	Munster	et	

Couffignal	Strasbourg
13h30 - 14h15 
2.5 amphi Enseigner et évaluer autrement au lycée
	 	 Animateur :	Philippe	Rivieyran,	principal	du	collège	Erasme	de	Strasbourg
	 	 Témoin :	Jean-François	Picard,	proviseur	du	lycée	Koeberlé	de	Sélestat
	 	 	Participants :	lycées	Kirschleger	Munster,	Freppel	Obernai,	Marchal	Molsheim,	

curie strasbourg
15h30 - 16h15 
2.6 amphi Innover pour construire une école inclusive
	 	 Animateur :	Vincent	Kula,	principal	du	collège	St-Exupéry	de	Mulhouse
	 	 	Témoin :	Christine	Masse-Guepratte,	IA-IPR	d’éducation	musicale,	vice-doyenne	

du collège des ia-ipr
	 	 	Participants :	Segpa	des	collèges	Rouget	de	Lisle	Schiltigheim	et	Hans	Arp	

strasbourg, association epices (isabelle Haeberlin)
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tHèMe 3

créer et faIre vIvre des lIens Inter-cycles et Inter-degrés
Grand témoin : Jean Ehrsam, IGEN

10h30 - 11h15 
3.1 amphi Créer des liens du lycée à l’enseignement supérieur
	 	 Animatrice :	Fabienne	Gschwind,	chargée	de	mission	Dafor
	 	 Témoin :	Jean-Joseph	Feltz,	proviseur	du	lycée	Henner	d’Altkirch
	 	 	Participants :	lycées	Monnet	Strasbourg	et	Le	Corbusier	Illkirch,	collège	Erasme	

strasbourg
14h30 - 15h15 
3.2 amphi Innover pour construire le cycle 3
	 	 	Animatrice :	Françoise	Jedlicka,	principale	du	collège	R.	de	Lisle	de	Schiltigheim
	 	 Témoin :	Brice	Schobel,	doyen	des	IEN
	 	 	Participants :	réseau	REP+	St	Exupéry	Mulhouse,	réseau	REP	Twinger	

strasbourg 

tHèMe 4

se forMer / forMer pour Innover
Grand témoin : Philippe Clermont, directeur de l’Espé

10h30 - 11h15 
4.1 s302 Impulser et accompagner l’innovation à l’échelle d’un réseau
	 	 	Animatrice :	Françoise	Jedlicka,	principale	du	collège	R.	de	Lisle	de	Schiltigheim
	 	 	Témoin :	J.P.	Grosset-Bourbange,	IA-IPR	de	lettres,	doyen	du	collège	des	IA-IPR
	 	 Participants :	réseau	REP+	St	Exupéry	Mulhouse
13h30 - 14h15 
4.2 s302 Former pour innover
	 	 Animatrice :	Nathalie	Burget,	IEN	de	la	circonscription	de	Riedisheim	
	 	 Témoin :	Christophe	Bouchoucha,	IA-IPR	de	lettres
	 	 Participants :	A.	Strasser	(Dafor),	L.	Giordano	(Espé)	et	L.	Pitiot	(PVS)
	 	 Ecole	Mermoz	de	Schiltigheim :	Peggy	Kilhoffer	(EMF)	et	Marie	Kieffer	(CPC)
14h30 - 15h15
4.3 s302 Impulser et accompagner l’innovation en établissement
	 	 Animateur :	Dominique	Sassi,	IA-IPR	EVS
	 	 Témoin :	Christophe	Laville,	IA-IPR	de	SVT
	 	 Participants :	chefs	d’établissement	et	équipes	de	direction
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reMercIeMents
à l’Espé pour son accueil, 
sa participation active 
et sa mise à disposition 
de moyens humains et 
matériels

aux élèves et enseignants 
de la section accueil 
et relation clients 
usagers (ARCU) du lycée 
Schweisguth de Sélestat, 
pour l’accueil des 
participants
#bacpro #relation #accueil 
#public #clients

aux élèves et enseignants 
de la section agent 
technique de prévention 
et de sécurité (ATPS) du 
lycée Émile Mathis de 

Schiltigheim et du lycée 
Charles de Gaulle de 
Pulversheim, pour l’aide 
logistique et la sécurité
#bacpro #agent #prévention 
#sécurité #surveillance

au lycée Koeberlé pour la 
logistique

à l’association Epices 
présidée par Isabelle 
Haeberlin et à toute 
l’équipe engagée pour la 
restauration

à l’équipe vidéo de notre 
partenaire Canopé Grand 
Est, pour les captations 
réalisées tout au long de la 
journée

réalisé par le service communication et la cellule académique recherche, développement, innovation et 
expérimentation (cardie) du rectorat de strasbourg – 03 88 23 38 48 – ce.communication@ac-strasbourg.fr

reMercIeMents



InnovatIon 
pédagogIque,  
parcours 
d'apprentIssage  
et de réussIte  
des élèves
Mercredi 1er février 2017  
à l’espé de sélestat

  
#eduinov

Site académique
www.ac-strasbourg.fr/
pedagogie/innovexpe

Viaeduc
www.viaeduc.fr/
group/10257


