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NOTRE RÉSEAU CHANGE  
DE NOM ET D’IDENTITÉ 
SCÉRÉN [CNDP-CRDP] devient   
CANOPÉ, le réseau de création  
et d’accompagnement pédagogiques.

 Nos a�ions et nos ambitions : accompagner 
la refondation de l’École, fournir des services 
de proximité, proposer des ressources 
imprimées et numériques innovantes  
et adaptées à la communauté éducative.
Ce changement de nom symbolise  
le nouvel élan que notre réseau donne  
à son organisation, à ses missions  
et à ses produ�ions, pour vous accom-
pagner au quotidien.

UNE NOUVELLE OFFRE  
ÉDITORIALE
Parce que nous avons à cœur de 

répondre à vos besoins, nous concevons, 

éditons et diffusons des ressources mul-

tiformats, adaptées à chacun des canaux 

de diffusion disponibles (print, web, 

mobile, TV), complémentaires les unes 

des autres. Ces ressources s’inscrivent 

dans de nouveaux univers éditoriaux : 

Éclairer, Maîtriser, Agir. Ces trois univers 

vous proposeront respectivement des 

synthèses courtes sur l’actualité du 

monde éducatif, des contenus de réfé-

rence à destination de la communauté

éducative, et en�n des outils pour agir, 

directement exploitables en classe  

ou à la maison.

UNE NOUVELLE 
OFFRE NUMÉRIQUE
La refonte de notre offre numé-

rique a pour objectif d’amé-

liorer la lisibilité et l’accès aux 

ressources éditées, la naviga-

tion des internautes sur le site,

a�n de faciliter leur recherche 

et l’accès aux ressources péda-

gogiques. Ainsi, un nouveau 

site web a été lancé et une librairie 

en ligne basée sur un principe  

de mutualisation des contenus 

gratuits et payants dans une 

plate-forme unique sera

prochainement disponible.

UNE RELATION  
DE PROXIMITÉ  
RÉAFFIRMÉE
La proximité avec les ensei-

gnants, les établissements 

scolaires, les écoles de forma-

tion est une des clés pour faire 

entrer l’École dans l’ère du numé-

rique. Le réseau revisite son 

offre de service et sa relation 

avec la communauté éducative.

Il transforme progressivement 

ses lieux de proximité  

en espaces de créativité,  

de collaboration, d’expérimen-

tation et de formation, pour 

accompagner les nouvelles 

pratiques pédagogiques et 

particulièrement celles induites 

par le numérique.

Retrouvez-nous dans les

Ateliers Canopé, nouveaux 

espaces de création et d’accom-

pagnement pédagogiques.

Plus d’informations sur 
reseau-canope.fr

Bienvenue aux Rendez-vous  
de Canopé Strasbourg ! 

Vous y trouverez un programme varié de modules de formation, de stages de 
deux ou trois jours (masterclass), de journées thématiques, de conférences, 
d’expositions, d’animations... 
Ces rendez-vous autour du numérique, des langues, des arts et de la culture,  
sur la thématique « éducation & société » sont proposés à l’Atelier Canopé de 
Strasbourg, à Colmar, Mulhouse ou dans des structures partenaires. 
Tous sont gratuits, ouverts à l’ensemble de la communauté éducative (ensei-
gnants et élèves du public et du privé, animateurs associatifs des milieux péri- 
et extrascolaire, parents d’élèves, étudiants de l’ESPE…), sur inscription. 

POUR EN SAVOIR PLUS ET S’INSCRIRE EN LIGNE :  
www.crdp-strasbourg.fr – Rubrique « Ateliers Canopé » 
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ATELIERCANOPÉ

ATELIER
CANOPÉ
STRASBOURG 

L’ATELIER CANOPÉ, C’EST :
•  un lieu de présentation de l’offre numérique éducative, de consultation ou de 

prêt de ressources multisupports, un espace de visionnage ou encore un kiosque 
de ressources numériques ;

•  un lieu d’animations et d’événements éducatifs aux formats multiples, favorisant 
le questionnement, le partage, la mutualisation et l’innovation pédagogique ;

•  un lieu de formation à la culture, aux médias numériques, aux usages du numé-
rique éducatif ;

•  un lieu d’expérimentations pédagogiques proposant des situations réelles pour 
appréhender le numérique dans un cadre d’enseignement et d’apprentissage ;

•  un lieu de recherche et de développement, d’innovation et de prospective, pour 
concevoir et tester de nouvelles productions et de nouveaux services.

VOUS TROUVEREZ À STRASBOURG :
•  un espace ressources dédié à la consultation, à la vente et au prêt de documents 

multisupports et proposant des services de prêt virtuel et de consultation de docu-
ments en ligne ;

•  une salle de 150 places, permettant conférences, débats, projections de films dans 
des conditions optimales ;

•  un atelier numérique, lieu convivial de travail, de formation et d’animation, dispo-
nible pour des groupes d’enseignants ou des enseignants avec leurs élèves, offrant 
de nombreuses possibilités : TNI, stations de montage vidéo, tablettes numériques, 
imprimante 3D... 

•  une salle informatique « classique » comprenant 16 postes de travail ;

•  des salles de réunion avec connexion internet et vidéoprojecteur. 

Tous ces équipements sont accessibles gratuitement pour les membres de la com-
munauté éducative.

Les rendez-vous de l’Atelier Canopé regroupent événements pédagogiques, anima-
tions et offre d’accompagnement et de formation ; offre qui va de présentations 
rapides d’une heure aux « masterclass » de trois jours durant les vacances, en passant 
par les traditionnelles formations du mercredi après-midi.

À l’occasion des événements thématiques nationaux, l’Atelier Canopé ouvre ses 
portes pour des accueils de classes, par demi-journées. Des animations et activités 
pédagogiques sont proposées pour les élèves du primaire et du secondaire, incluant 
projections de films, recherches documentaires sur tablettes et utilisation de « jeux 
sérieux ».

L’Atelier Canopé Strasbourg peut également se faire mobile pour organiser des for-
mations en établissement à la demande, s’adressant à la fois aux enseignants et aux 
élèves, et en accompagnant régulièrement des projets pédagogiques créatifs sur le 
terrain.  

Le calendrier des rendez-vous Canopé Strasbourg est susceptible d’évoluer.  
Retrouvez sa version actualisée à l’adresse www.crdp-strasbourg.fr -  

Rubrique « Ateliers Canopé » !

SOUTIEN DE PROJET
À LA DEMANDE

Vous développez un projet pédagogique ambitieux ?  
Vous souhaitez créer des ressources numériques ? 

L’Atelier Canopé Strasbourg vous propose une formule « Formation + Prêt + Accompa-
gnement » : 

•  rencontre avec votre équipe pour une analyse de besoins ;

•  offre de formation adaptée : sélection parmi nos modules existants ou proposition 
de formation sur-mesure, pouvant s’adresser aux enseignants et/ou aux élèves ; 

•  mise à disposition éventuelle de matériel ;

•  accueil de groupes de travail dans nos locaux (atelier numérique, studio de prise de 
vue, de prise de son…) ;

•  accompagnement aux usages de ces outils, conseils experts et soutien technique, 
si nécessaire sur le terrain.

     →  Pour en savoir plus, contactez directement le responsable  
de l’Atelier Canopé Strasbourg :  
Pierre Kessler – 03 88 45 50 42 – formation@crdp-strasbourg.fr
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mars

11.03 25.0318.039 H 0 0 – 1 6 H 0 0
Cinéma et cultures originales ! 
En avant-première, la programmation 
et les dossiers pédagogiques des  
sept films du festival VO/CO. Rencontre 
avec des professionnels du cinéma et 
échanges avec d’autres enseignants 
sur leurs pratiques en classe, le tout 
dans un climat convivial, sur les 
chemins vers de nouvelles cultures 
originales !

ATELIERS ET RENCONTRES À CANOPÉ 
STRASBOURG 
Public : enseignants 2nd degré (langues 
vivantes, histoire), sur inscription.
Contact : Christelle Poulain-Chaigné, 
responsable langues, arts et culture.

1 4 H 0 0 – 1 7 H 0 0
Scribus 1/2 
Découvrez un véritable outil de Publica-
tion Assistée par Ordinateur ! 
Prise en main du logiciel libre et gratuit 
pour produire des documents pédago-
giques de qualité. Principes généraux 
de la mise en page. Premières réalisa-
tions simples. 

FORMATION À CANOPÉ STRASBOURG 
Public : communauté éducative, 
sur inscription unique pour les deux 
séances.
Animation : Stéphane Hibou, ingénieur 
graphiste.

9 H 0 0 – 1 6 H 0 0
Venez fêter le français avec nous ! 
Dans le cadre de l’opération « Dis-moi 
dix mots » : dix mots qui nous viennent 
d’ailleurs et nous inspirent, dix mots 
à mettre en voix, en gestes et en 
images, avec des professionnels des 
arts du spectacle lors d’ateliers de deux 
heures. Spectacle d’improvisation par 
la compagnie du Théâtre d’en face avec 
mise au défi du public !

ATELIERS ET RENCONTRES À CANOPÉ 
STRASBOURG 
Public : classes et leurs enseignants le 
matin, sur inscription (1er et 2nd degrés : 
français, musique, danse, théâtre, arts 
plastiques) / Tout public l’après-midi.
Contact : Christelle Poulain-Chaigné, 
responsable langues, arts et culture.

Évènement pédagogique national : 
Semaine de la francophonie et de la 
langue française, du 14 au 22 mars 

1 6 H 3 0 – 1 7 H 3 0
Café pédagogique : le rap des 
maths... mathématiques et humour 
en musique ! 
Installer un nouveau rapport aux maths 
en désinhibant les élèves !

RENCONTRES À CANOPÉ STRASBOURG
Public : communauté éducative et 
parents, sur inscription.
Contact : Christelle Poulain-Chaigné, 
responsable langues, arts et culture. 
Animation : Arnaud Chatirichvili, pro-
fesseur de mathématiques (Lycée Louis 
Pasteur, Strasbourg)

Évènement pédagogique national : 
Semaine des mathématiques, du 14 
au 21 mars 

1 4 H 0 0 – 1 7 H 0 0 
Scribus 2/2
Découvrez un véritable outil de PAO ! 
Des mises en pages plus complexes : 
réalisation d’une brochure de 4 pages.

FORMATION À CANOPÉ STRASBOURG 
Public : communauté éducative, 
sur inscription unique pour les deux 
séances.
Animation : Stéphane Hibou, ingénieur 
graphiste.

1 4 H 0 0 – 1 6 H 3 0 
Projection du film La désintégration 
En partenariat avec le club de la presse 
et le CLEMI, à destination des lycéens, 
suivie de débats avec des journalistes.

PROJECTION – DÉBAT À CANOPÉ 
STRASBOURG
Public : enseignants de lycée et leurs 
classes, sur invitation.

Évènement pédagogique national : 
Semaine de la presse, du 23 au 28 
mars 

1 4 H 0 0 – 1 7 H 0 0 
Mercredi du patrimoine
Demi-journée de découverte et de 
sensibilisation. Thème : Les grands 
prédateurs à la loupe, à la découverte 
des grands carnivores européens.

ANIMATION DANS LE HAUT-RHIN
Public : communauté éducative, sur 
inscription.
Contact : Laurence Picaudé, respon-
sable de l’Atelier Canopé du Haut-Rhin.

Plus d’informations : 
www.crdp-strasbourg.fr/mercredis  
Partenaires : PNR des Ballons des 
Vosges, ARIENA, Conseil Général du 
Haut-Rhin

1 4 H 3 0 – 1 6 H 3 0
Utiliser le site Corpus pour l’éducation 
à la santé
Une application en ligne, gratuite, pour 
explorer le corps humain en 3D. De 
nombreuses vidéos, des fiches péda-
gogiques et des outils de médiation 
permettent de l’utiliser efficacement 
pour l’éducation à la santé en milieu 
scolaire.

FORMATION À CANOPÉ STRASBOURG
Public : personnel de santé scolaire, 
sur inscription.
Animation : Daniel Gering, infirmier 
conseiller du recteur et Pierre Kessler, 
responsable des formations.

1 6 H 3 0 – 1 7 H 3 0
Hör zu! Geschichten für Groß und 
Klein! 
Le printemps est là ! Découvrir trois his-
toires en français et en allemand pour 
petits et grands ! De quoi vous donner 
envie de raconter à votre tour…

ANIMATION À CANOPÉ STRASBOURG 
Public : tout public (pour les groupes, 
inscription préalable souhaitée).
Animation : Christelle Poulain-Chaigné, 
responsable langues, arts et culture et 
Nadine Bisel, responsable de l’espace 
ressources du Bas-Rhin.
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avril

08.04

01.04 22.0408.04 
> 17.04

14.04

15.04
1 4 H 0 0 – 1 7 H 0 0

Image et son avec une tablette 
Androïd
Photographier à l’aide de la tablette, 
éditer une photo, annoter une photo 
avec Skitch, partager des photos. Droit 
à l’image. Enregistrer avec la tablette, 
éditer des fichiers son. 

FORMATION À CANOPÉ STRASBOURG
Public : communauté éducative, sur 
inscription.
Animation : Pierre Kessler, responsable 
des formations.

1 4 H 0 0 – 1 7 H 0 0 
Cartographie vectorielle avec  
Inkscape 1/2
Exemples de réalisations. Prise en main 
du logiciel libre et gratuit Inkscape. Les 
outils de tracé, les courbes de Bézier, 
les calques. Réalisations de cartes 
simples à partir d’un détourage.

FORMATION À CANOPÉ STRASBOURG
Public : communauté éducative, 
sur inscription unique pour les deux 
séances.
Animation : Stéphane Hibou, ingénieur 
graphiste.

Festival de cinéma scolaire VO/CO
Sept films, cinq langues, des séances 
à la carte à petit prix (3,50 €/élève). 
Partez à la découverte de cultures 
originales et travaillez ensuite avec les 
dossiers pédagogiques en ligne. Grand 
jeu-concours à la clé !

FESTIVAL DANS LES CINÉMAS STAR 
(STRASBOURG) et BEL AIR (MULHOUSE)
Public : enseignants 2nd degré et leurs 
classes, sur inscription.
Contact : Christelle Poulain-Chaigné, 
responsable langues, arts et culture.

Plus d’informations : www.crdp-
strasbourg.fr/arts-culture/voco

1 7 H 0 0 – 1 8 H 1 5
Café pédagogique : le Jazz et l’Orient
Programmé au baccalauréat option 
musique, venez découvrir le film sur les 
journées inter-académiques animées 
par l’artiste Haj el Joussef.

RENCONTRES À CANOPÉ STRASBOURG
Public : enseignants en éducation 
musicale et intéressés, sur inscription.
Contact : Christelle Poulain-Chaigné, 
responsable langues, arts et culture. 
Animation : Jean-Luc Roth, professeur 
de musique (Lycée Albert Schweitzer, 
Mulhouse).

1 4 H 0 0 – 1 7 H 0 0 
Outils numériques et démarches pour 
stimuler la production écrite
Des usages les plus simples aux créa-
tions sophistiquées : le mur d’affichage 
(Padlet), le roman dont vous êtes le 
héros, le roman-photo.

FORMATION À CANOPÉ STRASBOURG
Public : communauté éducative, sur 
inscription.
Animation : Pierre Kessler, responsable 
des formations.

1 4 H 0 0 – 1 7 H 0 0 
Esidoc avancé
S’approprier et personnaliser son 
portail. Actualités, sélections, carrou-
sels, fils RSS. Gestion des comptes 
utilisateurs en ligne. Interface d’admi-
nistration.

FORMATION À CANOPÉ STRASBOURG
Public : communauté éducative, sur 
inscription.
Animation : Marc Gonon, référent BCDI.

1 4 H 0 0 – 1 7 H 0 0 
Conférence 
Thème : « Éduquer à plusieurs ». Plus 
d’informations à venir. 

CONFÉRENCE À MULHOUSE
Public : communauté éducative, sur 
inscription.
Contact : Laurence Picaudé, respon-
sable de l’Atelier Canopé du Haut-Rhin.

1 4 H 0 0 – 1 7 H 0 0 
Cartographie avec Inkscape 2/2
Réalisation d’une carte complexe à 
partir d’un fond vierge. Motifs, zonage 
et légendage. Formats d’export pour le 
web et l’impression.

FORMATION À CANOPÉ STRASBOURG
Public : communauté éducative, 
sur inscription unique pour les deux 
séances.
Animation : Stéphane Hibou, ingénieur 
graphiste.

1 4 H 3 0 – 1 6 H 3 0 
Utiliser le site Corpus pour l’éducation 
à la santé
Une application en ligne, gratuite, pour 
explorer le corps humain en 3D. De 
nombreuses vidéos, des fiches péda-
gogiques et des outils de médiation 
permettent de l’utiliser efficacement 
pour l’éducation à la santé en milieu 
scolaire.

FORMATION À CANOPÉ STRASBOURG
Public : personnel de santé scolaire, sur 
inscription.
Animation : Daniel Gering, infirmier 
conseiller du recteur et Pierre Kessler, 
responsable des formations. 



10 11

mai

19.0528, 29 
& 30.04

12.05

13.0522.04 23.04 •  Après-midi : travail sur vos propres 
projets, approfondissement de cer-
tains points de cours avec les forma-
teurs ou encore ateliers facultatifs.

Possibilité d’installer Linux en « dual 
boot » sur votre ordinateur.

MASTERCLASS À CANOPÉ  
STRASBOURG
Public : communauté éducative sur 
inscription.
Animation : Olivier Banus, contributeur 
du logiciel et formateur Canopé Nice/ 
Raphaël Lépinay, ingénieur multimé-
dia / Grégory Hartmann, informati-
cien / Pierre Kessler, responsable des 
formations.

→  Découvrez le programme  
de la masterclass en détails  
à l’adresse suivante :  
formation.crdp-strasbourg.fr/
kdenlive

1 6 H 1 5 – 1 7 H 4 5
Webradio 1/3
Création d’un reportage de fiction 
autour des contes de fées, d’un événe-
ment historique... Rédaction, aspects 
légaux (droit d’auteur, droit à l’image), 
principaux outils et ressources.

FORMATION À LA MÉDIATHÈQUE DE LA 
VIEILLE ÎLE À HAGUENAU 
Public : communauté éducative, 
sur inscription unique pour les trois 
séances.
Animation : Thomas Schlotter, média-
teur numérique et Pierre Kessler, 
responsable des formations.

1 4 H 0 0 – 1 7 H 0 0 
Le film enrichi avec Webmedia2
Transformez un simple clip vidéo en 
webdocumentaire !
Ajouter sous-titrages, chapitrage, 
glossaire, et autres compléments syn-
chronisés avec le déroulement du film. 
Utilisation exclusive de logiciels libres 
et gratuits. La façon la plus pédagogi-
quement efficace d’insérer une vidéo 
dans un site web.

FORMATION À CANOPÉ STRASBOURG
Public : communauté éducative, sur 
inscription.
Animation : Pierre Kessler, responsable 
des formations.

1 6 H 1 5 – 1 7 H 4 5
Webradio 2/3
Prise de son : utilisation d’un enregis-
treur numérique. Édition des fichiers 
son : le logiciel libre Audacity. Créer une 
bande son élaborée : ajout de musique 
et bruitages.

FORMATION À LA MÉDIATHÈQUE DE LA 
VIEILLE ÎLE À HAGUENAU 
Public : communauté éducative, 
sur inscription unique pour les trois 
séances.
Animation : Thomas Schlotter, média-
teur numérique et Pierre Kessler, 
responsable des formations.

1 4 H 0 0 – 1 7 H 0 0 
Mercredi du patrimoine
Demi-journée de découverte et de 
sensibilisation. Thème : sur la piste de 
la bête des Vosges, à qui sait observer, 
l’animal se révèle. 

ANIMATION DANS LE HAUT-RHIN
Public : communauté éducative, sur 
inscription.
Contact : Laurence Picaudé, respon-
sable de l’Atelier Canopé du Haut-Rhin.

Plus d’informations : 
www.crdp-strasbourg.fr/mercredis  
Partenaires : PNR des Ballons des 
Vosges, ARIENA, Conseil Général du 
Haut-Rhin

1 6 H 3 0 – 1 7 H 3 0
Hör zu! Geschichten für Groß und 
Klein!
Lapin de Pâques ou poisson d’avril ? 
Découvrir trois histoires en français et 
en allemand pour petits et grands ! De 
quoi vous donner envie de raconter à 
votre tour…

ANIMATION À CANOPÉ STRASBOURG 
Public : tout public (pour les groupes, 
inscription préalable souhaitée).
Animation : Christelle Poulain-Chaigné, 
responsable langues, arts et culture et 
Nadine Bisel, responsable de l’espace 
ressources du Bas-Rhin.

1 6 H 3 0 – 1 8 H 3 0 
Café pédagogique : la pratique théâ-
trale, un atout pour nos jeunes 
Comprendre les enjeux de l’option 
théâtre et la motivation, la fierté des 
jeunes au travers de leurs productions. 
Café pédagogique et projection de film 
sur la classe option théâtre du lycée 
des Pontonniers avec l’équipe de SEP-
PIA et la réalisatrice Charlotte Ricateau. 

RENCONTRES À CANOPÉ STRASBOURG
Public : communauté éducative, asso-
ciations et parents, sur inscription.
Contact : Christelle Poulain-Chaigné, 
responsable langues, arts et culture.
Animation : Christa Wolff, professeur 
de théâtre (Lycée Robert Schumann, 
Haguenau).

9 H 0 0 – 1 7 H 0 0 
KDenlive - Montage vidéo sous Linux
KDenlive : un logiciel de montage vidéo 
semi-professionnel, libre et gratuit, 
sans équivalent sous Windows. Il vous 
permettra de réaliser des films de qua-
lité, chez vous ou dans votre établisse-
ment. 
Au programme de la masterclass : 
•  Matins : cours et exercices. Objec-

tifs : découverte du fonctionnement 
approfondi du logiciel et mon-
tage intégral d’un film à partir de 
« rushes » fournis.
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juin

26.05

27.05

03.06•  Jean Zay (1904-1944), ministre de 
l’Éducation nationale du Front popu-
laire, assassiné par la Milice.

Animations, présentation d’outils péda-
gogiques, sensibilisation aux actions 
éducatives, conseils pratiques. 

ANIMATION À CANOPÉ STRASBOURG 
Public : communauté éducative, sur 
inscription.

Évènement pédagogique national 

9 H 0 0 – 1 7 H 0 0 
Journée des éditeurs – Collège & 
lycée 
Présentation des nouveautés par les 
éditeurs, manuels scolaires et ouvrages 
de référence. 

SALON À CANOPÉ STRASBOURG 
Public : enseignants, sans inscription.

1 6 H 3 0 – 1 7 H 3 0
Café pédagogique : la résistance en 
ex-RDA ou l’odyssée de Klaus Müller
Découvrir un résistant hors du com-
mun, le document vidéo et l’accom-
pagnement pédagogique, échanger 
autour de ses pratiques en classe. 

RENCONTRES À CANOPÉ STRASBOURG
Public : enseignants DNL, allemand et 
Abibac, sur inscription. 
Contact : Christelle Poulain-Chaigné, 
responsable langues, arts et culture.
Animation : Inès Richter, professeur 
d’allemand (Lycée Alfred Kastler,  
Guebwiller).

1 4 H 0 0 – 1 7 H 0 0 
Découvrir Linux : install party
Découverte d’un environnement de 
travail libre et gratuit. Prise en main 
de la dernière version « Desktop » 
d’Ubuntu. Utilisation d’une station en 
« dual boot ». Les participants peuvent 
apporter leur propre machine à installer 
sur place. 

FORMATION À CANOPÉ STRASBOURG
Public : communauté éducative, sur 
inscription.
Animation : Grégory Hartmann, respon-
sable informatique et Pierre Kessler, 
responsable des formations.

1 4 H 0 0 – 1 7 H 0 0 
BCDI approfondissement : optimiser, 
harmoniser, nettoyer la base docu-
mentaire
Optimisation de la saisie des données 
documentaires : normes, nomencla-
tures, outils. Mise en cohérence des 
données avec les outils dédiés et 
changement par lots. Suppressions en 
nombre : désherbage, élimination des 
fiches orphelines. Ateliers pratiques.

FORMATION À CANOPÉ STRASBOURG 
Public : communauté éducative, sur 
inscription.
Animation : Marc Gonon, référent BCDI.

1 5 H 0 0 – 1 7 H 0 0 
Vernissage « Lire la ville » 
Remise des prix « Lire la ville » et vernis-
sage de l’exposition, dont les travaux 
des élèves seront exposés du 3 au 12 
juin 2015 à Canopé Strasbourg. 

VERNISSAGE À CANOPÉ STRASBOURG 
Public : classes participantes, sur 
invitation.

20.051 4 H 0 0 – 1 7 H 0 0 
Travailler le son avec Audacity
Prise de son avec un enregistreur 
numérique. Découverte du logiciel libre 
Audacity. Choix d’un format sonore. 
Nettoyage et édition de fichiers son, 
ajout de bruitages et de musique, créa-
tion d’une bande son élaborée. Trouver 
des illustrations sonores « légales ». 
Aspects légaux des enregistrements en 
classe.

FORMATION À CANOPÉ STRASBOURG
Public : communauté éducative, sur 
inscription.
Animation : Pierre Kessler, responsable 
des formations.

1 6 H 3 0 – 1 7 H 3 0
Hör zu! Geschichten für Groß und 
Klein! 
Ma grande famille ! Découvrir trois his-
toires en français et en allemand pour 
petits et grands ! De quoi vous donner 
envie de raconter à votre tour…

ANIMATION À CANOPÉ STRASBOURG 
Public : tout public (pour les groupes, 
inscription préalable souhaitée).
Animation : Christelle Poulain-Chaigné, 
responsable langues, arts et culture et 
Nadine Bisel, responsable de l’espace 
ressources du Bas-Rhin.

EN SOIRÉE 
Mercredi du patrimoine
Soirée de découverte et de sensibilisa-
tion. Thème : Les ailes de la nuit, amis 
noctambules, tendez l’oreille. 

ANIMATION DANS LE HAUT-RHIN
Public : communauté éducative, sur 
inscription.

Contact : Laurence Picaudé, respon-
sable de l’Atelier Canopé du Haut-Rhin.

Plus d’informations : 
www.crdp-strasbourg.fr/mercredis  
Partenaires : PNR des Ballons des 
Vosges, ARIENA, Conseil Général du 
Haut-Rhin

1 6 H 1 5 – 1 7 H 4 5
Webradio 3/3
Intégration des éléments texte, sons 
et images dans le webdocumentaire. 
Finalisation et mise en ligne.

FORMATION À LA MÉDIATHÈQUE DE LA 
VIEILLE ÎLE À HAGUENAU 
Public : communauté éducative, 
sur inscription unique pour les trois 
séances.
Animation : Thomas Schlotter, média-
teur numérique et Pierre Kessler, 
responsable des formations.

9 H 0 0 – 1 7 H 0 0
Journée thématique : entrée au Pan-
théon de quatre résistants
•  Geneviève de Gaulle-Anthonioz (1920-

2002), nièce du Général de Gaulle 
déportée à Ravensbrück, fondatrice 
d’ATD-Quart Monde.

•  Germaine Tillion (1907-2008), résis-
tante et ethnologue, engagée dans 
le processus de décolonisation en 
Algérie.

•  Pierre Brossolette (1903-1944), 
journaliste résistant, torturé par la 
Gestapo.
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24.06

LANGUES,
ARTS
& CULTURE
APPEL À CANDIDATURES
Vous êtes enseignant et désirez partager 
vos expériences positives lors des cafés 
pédagogiques ? Envoyez nous vos candida-
tures ou propositions pour la programmation 
2015/2016 à l’adresse suivante : christelle.
poulain-chaigne@crdp-strasbourg.fr

APPEL À PROJETS ARTS & CULTURE
Pour qui ? Quoi ? Comment ? Une heure 
informative sur l’appel à projets 2015/2016, 
initiative Canopé, animée par la référente Arts 
et culture et qui peut vous mettre en relation 
avec les partenaires institutionnels, culturels 

et le monde associatif. 

10 MARS 2015 - 16H30 À 17H30 
À CANOPÉ STRASBOURG
Public : communauté éducative, structures 
culturelles et associatives, sans inscription. 
Animation : Christelle Poulain-Chaigné, res-
ponsable langues, arts et culture.

MENER UN PROJET COLLABORATIF AVEC DES 
ENSEIGNANTS FRANÇAIS & ÉTRANGERS
Découverte d’eTwinning et des enjeux d’un 
échange européen, recherche de partenaires, 
prise en main des outils de travail collabora-
tifs, construction du projet de classe. 

Formations gratuites sur demande : trois 
heures de formation sur OM, à Canopé  
Strasbourg ou en établissement scolaire.
Au choix : formation pour débutants, avancés 
ou découverte de boîte à outils numériques.
Intervenants : ambassadeurs-formateurs 
eTwinning.
Public : enseignants tous niveaux, personnels 
d’encadrement, formateurs. 

Votre correspondante académique,  
Christelle Poulain-Chaigné, se tient à 
votre disposition pour répondre à vos 
questions : 03 88 45 50 45 – christelle.
poulain-chaigne@crdp-strasbourg.fr 

ACCUEIL DE GROUPES LORS D’ÉCHANGES 
LINGUISTIQUES 
Vous cherchez un espace d’accueil à 
Strasbourg pour un groupe participant à un 
échange linguistique ? Canopé Strasbourg 
vous accompagne et vous propose un lieu 
d’accueil et des activités élaborées en lien 
avec votre projet pédagogique. Le prêt de 
matériel informatique, vidéo ou autre sera 
étudié sur dossier avec les professeurs  
responsables. Pour tout renseignement  
complémentaire : christelle.poulain-

chaigne@crdp-strasbourg.fr 

17.06

10.06

09.061 6 H 3 0 – 1 7 H 3 0 
Café pédagogique : des jardins dans 
les écoles, mais aussi dans les  
collèges et lycées
Ces initiatives fleurissent, ouvrent les 
écoles et renforcent l’esprit d’initiative. 
Les porteurs de projets racontent leur 
expérience. Échanges de bonnes pra-
tiques, discussions autour d’un café.

RENCONTRES À CANOPÉ STRASBOURG
Public : parents, associations, ensei-
gnants 1er et 2nd degrés, sur inscription.
Contact : Christelle Poulain-Chaigné, 
responsable langues, arts et culture.

1 4 H 0 0 – 1 7 H 0 0  
Mercredi du patrimoine
Demi-journée de découverte et de sen-
sibilisation. Thème : Promenons-nous 
dans les bois… Balade contée, toute 
une histoire ! 

ANIMATION DANS LE HAUT-RHIN
Public : communauté éducative, sur 
inscription.
Contact : Laurence Picaudé, respon-
sable de l’Atelier Canopé du Haut-Rhin.

Plus d’informations :  
www.crdp-strasbourg.fr/mercredis  
Partenaires : PNR des Ballons des 
Vosges, ARIENA, Conseil Général du 
Haut-Rhin

1 6 H 3 0 – 1 7 H 3 0
Café pédagogique : toute une année 
en chansons 
L’allemand ludique : chansons, jeux, 
histoires. Partagez vos expériences 
autour d’un café et repartez avec des 
outils pratiques !

RENCONTRES À CANOPÉ STRASBOURG
Public : parents, enseignants 1er degré 
sur inscription.
Animation : Christelle Poulain-Chaigné, 
responsable langues, arts et culture et 
professeur d’allemand.

Évènement pédagogique national : 
Faites/Fête de la musique, du 15 au 
19 juin 

1 6 H 3 0 – 1 7 H 3 0
Hör zu! Geschichten für Groß und 
Klein! 
Faites (fête) de la musique ! 30 minutes 
pour découvrir trois histoires en 
français et en allemand pour petits et 
grands ! De quoi vous donner envie de 
raconter à votre tour… Invité excep-
tionnel : accompagnement musical 
au trombone par B. Poulain, ancien 
premier soliste de l’orchestre philhar-
monique de Strasbourg.

ANIMATION À CANOPÉ STRASBOURG 
Public : tout public (pour les groupes, 
inscription préalable souhaitée).
Animation : Christelle Poulain-Chaigné, 
responsable langues, arts et culture et 
Nadine Bisel, responsable de l’espace 
ressources du Bas-Rhin.
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POUR EN SAVOIR PLUS ET S’INSCRIRE EN LIGNE :  
www.crdp-strasbourg.fr – Rubrique « Ateliers Canopé » 

PARTENAIRES
formation
CLEMI/CANOPÉ
Ministère de l’Éducation nationale
391 bis rue de Vaugirard - 75015 Paris
01 53 68 71 00 - www.clemi.org/fr/

CANOPÉ NICE
51 ter Avenue Cap de Croix - BP 2011 
06101 NICE Cedex 2
04 93 53 71 97 - www.cndp.fr/crdp-nice

BUREAU ETWINNING FRANCE
www.etwinning.fr 

MÉDIATHÈQUE DE LA VIEILLE ÎLE
24 rue du Maire André Traband
67500 HAGUENAU
03 88 90 68 10
mediatheque.ville-haguenau.fr

OCCE 67
25 Rue Gioberti
67200 STRASBOURG
03 88 27 00 42 - www.occe.coop/~ad67

CONTACTS CANOPÉ
PIERRE KESSLER – Responsable de l’Atelier Canopé Strasbourg
03 88 45 50 42 – formation@crdp-strasbourg.fr 

LAURENCE PICAUDÉ – Responsable de l’Atelier Canopé du Haut-Rhin 
03 89 83 74 53 - laurence.picaude@crdp-strasbourg.fr 

CHRISTELLE POULAIN CHAIGNÉ – Responsable langues, arts et culture
03 88 45 50 45 – christelle.poulain-chaigne@crdp-strasbourg.fr 

CANOPÉ STRASBOURG
23 rue du Maréchal Juin 
03 88 45 51 60

CANOPÉ COLMAR
12 rue Messimy
03 89 23 30 51


