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Préambule 
 

Les projets innovants menés dans nos écoles, collèges et lycées sont nombreux dans 

notre académie. Ils témoignent d’une école en mouvement, du dynamisme des 

équipes et de la volonté de faire évoluer les pratiques pour s’adapter aux besoins 

des élèves dans un monde sans cesse en évolution. 

Leur qualité et leur richesse constituent une source d’inspiration pour toute la 

communauté éducative. A ce titre, ils méritent d’être mis en lumière et mutualisés : 

la journée académique de l’innovation a cette vocation. 

 

Les thématiques mises à l’honneur cette année sont : 

 les apports des sciences cognitives ; 

 l’aménagement de l’espace classe, des lieux de vie et de travail ; 

 l’innovation autour de la pédagogie (pédagogies actives, par projet, classes 

inversées, apports du numérique …) 

 

Cette journée a été pensée sur un principe d’apports théoriques grâce à deux 

conférences et à une présentation des projets innovants listés en index, suivie 

d’échanges lors d’ateliers participatifs.  

 

Nous tenons à remercier ici chaleureusement les conférenciers et les équipes qui 

ont accepté de partager leurs expériences et ainsi contribué au succès de cette 

journée qui aura, sans aucun doute, des répercussions positives sur les pratiques 

pédagogiques et sur la réussite de nos élèves. 

 

L’équipe de la CARDIE 
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8h30-9h00 Accueil 
 

9h00-9h30  Ouverture de la journée 
Mme Sophie Béjean, rectrice de l’académie de 
Strasbourg, chancelière des universités d’Alsace 
 

9h30-10h45  Conférence intitulée « Soutien aux apprentissages 
autorégulés, en contexte scolaire » de Mme Sonia 
Lorant, maîtresse de conférence en Psychologie 
cognitive, Laboratoire Cognitions Humaine et Artificielle – 
Université Paris Nanterre, ESPE de l’académie de 
Strasbourg et de Mme Pauline Laurent, doctorante dans 
ce même laboratoire de recherche 
 

11h00-12h15  Ateliers en parallèle 
Présentations de projets innovants en lien avec les thèmes 
de la journée et échanges 
 

12h15-13h45  Déjeuner buffet 
 

13h45-15h  Conférence intitulée « Accompagnement des équipes et 
mise en réseaux d'établissements scolaires : apports de la 
recherche internationale » de M. Romuald Normand, 
professeur de sociologie, directeur du centre franco-
chinois pour l’Innovation en éducation 
 

15h15-16h30  Ateliers en parallèle 
Présentations de projets innovants en lien avec les thèmes 
de la journée et échanges 
 

  
 
 

 
 
 

 

 

Déroulement de la journée 
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De nombreux projets innovants menés dans les établissements de 

l’académie interrogent les mécanismes d’apprentissage à la lumière des 

apports des sciences cognitives.   

 

Pour soutenir cette dynamique et permettre aux équipes de mutualiser et 

d’enrichir leurs réflexions, un territoire apprenant, accompagné par la 

recherche a été institutionnalisé par la CARDIE à la rentrée 2018. 

Ce territoire a pour vocation la mise en réseau d’établissements réfléchissant 

sur cette même thématique afin qu’ils puissent plus facilement mutualiser 

leurs ressources, leurs pratiques et leurs expériences. 

 

Un GFA (Groupe Formation Action) est adossé à ce territoire pour 

l’accompagner et produire des ressources pouvant être le support de 

formations. Ce sont des membres de ce GFA qui présentent aujourd’hui les 

réflexions menées et le travail engagé dans leur établissement. 

Ce territoire compte à ce jour 17 établissements ; les établissements qui 

s’engagent dans des réflexions sur cette thématique ont vocation à intégrer 

ce territoire. 

 

Le coordinateur de ce territoire est M. Alexandre Zeitler, professeur de SVT 

au collège Saint-Exupéry de Mulhouse. 

 

Chacun des ateliers accueillera, en qualité de modératrices, les 

chercheuses accompagnant les équipes engagées dans le territoire 

apprenant. 

 

 

 

 

Ateliers présentés en matinée : ateliers 1, 3 et 4 

Ateliers présentés l’après-midi : ateliers 2, 3 et 4 
 

Thématique A :  
Apports des sciences cognitives 
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Atelier 1 : Comment apprendre et mémoriser ? Matin 

 
Modératrice : Nadège Doignon-Camus, professeure de sciences cognitives 
 
Projet 1.1 : Cogni’classes 
Collège Louise Weiss, Strasbourg 
 
Intervenantes : 
Julie Benoit, professeure de mathématiques (Julie.Benoit@ac-strasbourg.fr) 
Estelle Caugy, professeure d’anglais (estelle.caugy@ac-strasbourg.fr) 
 
Résumé : 
Projet mené dans deux classes de 4ème. 
Différentes façons de mettre en place l’utilisation des indices de 
récupération en classe. 
Cette méthode d’association d’idées et d’auto-questionnement rend les 
élèves actifs dans leur processus de mémorisation et participe à leur 
montrer que la simple lecture d’une leçon n’est pas une méthode efficace 
pour retenir. 
Il s’agit également d’un temps de mémorisation donné en classe, permettant 
donc d’amorcer le travail à la maison, voire de le réduire. 

 Travail sur la mémorisation avec des outils comme Plickers ou Anki qui 
permettent de reprendre les différents chapitres traités, d’amener l’élève à 
se poser des questions et non pas à simplement relire sa leçon. 

 Cahier de réactivation : il permet de faire entrer d’autres matières dans le 
cours et de montrer aux élèves la réelle implication de toute l’équipe 
pédagogique. 

 
Projet 1.2 : Mémorisation en 2nde 
Lycée général et technologique Michel de Montaigne, Mulhouse 
 
Intervenant : 
Romain Roth, professeur de SVT (Romain.Roth@ac-strasbourg.fr) 
 
Résumé : 
Projet mené dans une classe de 2nde : 

 Projet de recherche mené en collaboration avec N. Doignon-Camus, N. 
Gavens, M. Popa-Roch du LISEC, visant à tester l’efficacité du testing sur 
plusieurs matières : SVT, sciences physiques, histoire-géographie, 
français, mathématiques, anglais. 

 Présentation d’outils numériques de testing (Moodle H5P, Plickers) 
 
 

mailto:estelle.caugy@ac-strasbourg.fr
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Atelier 2 : Comment apprendre et mémoriser ? Après-midi 

 
Modératrice : Nadège Doignon-Camus, professeure de sciences cognitives 
 
Projet 2.1 : Expérimentation d'outils pour mieux apprendre 
Lycée général Fustel de Coulanges, Strasbourg 
 
Intervenante : 
Hélène Risler, professeure de SPC (Helene.Risler@ac-strasbourg.fr) 
 
Résumé :  
Projet mené en classes de 2nde et de Terminale S : 

 Outils intégrant les apports des sciences cognitives pour favoriser la 
mémorisation des élèves en cours de physique-chimie :  
 testing (Quizlet, Plickers), 
 cartes mentales,  
 classe accompagnée (exercices faits en classe). 

 Présentation aux élèves du fonctionnement de leur mémoire. 
 
Projet 2.2 : Enseigner avec les sciences cognitives 
Collège Louis Arbogast, Mutzig 
 
Intervenant : 
Mathieu Schaal, professeur de SPC (Mathieu.Schaal@ac-strasbourg.fr) 
 
Résumé : 
Projet mené en cycle 4. 
Présentation d’outils de mémorisation intégrant les apports des sciences 
cognitives utilisés en cours de physique-chimie : 
 fiches de mémorisation construites tout au long du chapitre, 
 cartes flash et leur mise en œuvre dans le cadre du cours. 

 
Projet 2.3 : La psychologie et les sciences cognitives au service de 
l'apprentissage et de la performance des élèves 
Collège St Exupéry, Mulhouse 
 
Intervenant : 
Alexandre Zeitler, professeur de SVT (Alexandre-Mathi.Zeitler@ac-
strasbourg.fr) 
 
Résumé : 
Projet mené en SVT, HG, et allemand dans des classes de cycle 3 et 4, dont 
certaines en SEGPA. 
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Comparaison de l'efficacité de deux pratiques pédagogiques sur l’acquisition 
durable de connaissances par des élèves au profil très hétérogène (difficultés 
dans les apprentissages, manque de méthode ou de sens, démotivation) : 
 Le testing, questions rapides posées à l'oral aux élèves à la fin d'une 

séance sur la leçon du jour, mais également sur les leçons précédentes, 
 Le résumé, bilan oral fait par le professeur en fin de séance sur les 

éléments importants du cours et des cours précédents accompagné d’une 
brève trace écrite. 

 
Pour en savoir plus :  
http://ife.ens-lyon.fr/lea/le-reseau/les-differents-lea/reseau-rep-saint-exupery-
mulhouse   
 

Atelier 3 : Attention, motivation :  
comment solliciter les élèves ? 

Matin et 
Après-midi 

 
Modératrices : Nathalie Gavens, maîtresse de conférence en psychologie de 
l'éducation et Maria-Antoneta Popa-Roch, maîtresse de conférence en 
psychologie sociale 
 
Projet 3.1 : Cogni'classes 
Lycée général et technologique Scheurer Kestner, Thann 
 
Intervenante : 
Blandine Scherrer, professeure de SVT (blandine.scherrer@ac-strasbourg.fr) 
 
Résumé : 
Projet mené en classes de 2nde, 1ère S et Terminale S : 

 Démonstration de l’utilisation de QUIZLET LIVE : exemple de 
mémorisation active, avec retour immédiat, nécessitant un travail 
collaboratif et mettant en jeu une compétition entre équipes … ou 
comment augmenter considérablement la motivation des élèves. 

 Démonstration de l’utilisation d’EDPUZZLE, exemple de création de 
vidéos interactives … ou comment augmenter l’attention d’un élève qui 
visionne une vidéo, en enrichissant la vidéo de questions, documents, 
liens. 

 
Pour en savoir plus : 
https://quizlet.com/fr-fr         
https://edpuzzle.com/ 
 
 
 
 

http://ife.ens-lyon.fr/lea/le-reseau/les-differents-lea/reseau-rep-saint-exupery-mulhouse
http://ife.ens-lyon.fr/lea/le-reseau/les-differents-lea/reseau-rep-saint-exupery-mulhouse
https://quizlet.com/fr-fr
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Projet 3.2 : Mieux connaître son cerveau pour mieux apprendre et 
progresser 
Collège Haute-Bruche, Schirmeck 
 
Intervenante : 
Caroline Finance, professeure de mathématiques 
(Caroline.Finance@ac-strasbourg.fr) 
 
Résumé : 
Projet mené en classes de 6ème  
L’objectif principal est une meilleure connaissance de soi, et une 
implication des élèves dans leurs apprentissages. 
 Formation des élèves sur leur fonctionnement cognitif, sur la mémoire, 

l’attention et la gestion des émotions.  
 Utilisation par les enseignants de certains outils comme : fiches de 

mémorisation, multi-testing, relaxation, sketchnote, prise de conscience de 
l’alternance de tâches, travail en ceintures, …) 

 
Projet 3.3 : Les neurosciences entrent à l'école 
Ecole élémentaire, Ungersheim 
 
Intervenant : 
José Rodriguez, professeur des écoles 
(jose-louis.rodriguez@ac-strasbourg.fr) 
 
Résumé : 
Projet mené dans des classes de CP à CM2. 
Projet intitulé « Les neurosciences entrent à l’école », déposé pour la rentrée 
2016 : 
 explications aux élèves sur le fonctionnement du cerveau. 
 évolution en 2017 vers une introduction des sciences cognitives dans les 

pratiques de classe. 
 Aujourd’hui,  réflexion de l’équipe et actions proposées poursuivies avec 

un volet qui concerne plus précisément la motivation, l’attention et la 
concentration.  

 
Les actions sont centrées sur la coopération et le climat scolaire positif. 
L’objectif est de permettre aux élèves de mieux comprendre les mécanismes 
de l’apprentissage pour être plus efficaces. 
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Atelier 4 : Les fonctions exécutives : 
comment permettre leur développement en classe ? 

Matin et 
Après-midi 

 
Modératrice : Sonia Lorant, maîtresse de conférence en psychologie 
cognitive 
 
Projet 4.1 : Les sciences cognitives au service des apprentissages 
Collège Jacques Twinger, Strasbourg 
 
Intervenantes : 
Audrey Candeloro, professeure de mathématiques 
(audrey.candeloro@ac-strasbourg.fr) 
Emmanuelle Rabin, professeure de lettres modernes 
(emmanuelle.rabin-dene@ac-strasbourg.fr) 
 
Résumé : 
Projet mené en classes de 6ème et de 5ème : 

 Donner des outils, des gestes professionnels en lien avec les apports des 
sciences cognitives sur les fonctions exécutives. 

 Partager les modalités pour une mise en œuvre de ses apports au niveau 
d’une équipe pédagogique toute entière. 

 Comment utiliser ces apports dans le cadre du conseil de cycle 3 ? 
Partage de l’action menée sur le réseau en Français et en Mathématiques 
pour permettre aux enseignants des deux degrés d’échanger leurs 
pratiques et élaborer de nouveaux outils dans le format ambitieux de 
« recherche-action ». 

 
Projet 4.2 : Cogni'Classes 
Lycée général Freppel, Obernai 

 
Intervenante : 
Maud Erny-Ismaaili, professeure d'anglais (Maud.Erny@ac-strasbourg.fr) 
 
Résumé : 
Projet mené en classes de 2nde, 1ère et Terminale. 
Des activités en anglais qui s'appuient sur les fonctions exécutives et les 
apports des neurosciences : 
 L'attention : focalisation de l'attention, relectures ciblées, écoutes actives 

et inhibition des distracteurs, 
 Capacité d'initiative et planification : par la mise en activité des élèves 

en groupes coopératifs ou individuellement, avec ou sans plan de travail, 
favoriser le travail autonome et au rythme de chacun, 

 Mémorisation dans le temps du cours : multi-testing, autoévaluation, 
page blanche et remobilisation expansée. 
 

mailto:audrey.candeloro@ac-strasbourg.fr
mailto:emmanuelle.rabin-dene@ac-strasbourg.fr
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De nombreuses équipes au sein des établissements de l’académie se sont 
interrogées sur une évolution nécessaire des aménagements des espaces 
éducatifs afin de les mettre au service des apprentissages. 
 
Des équipes engagées dans des réflexions et transformations de cette nature 
présenteront ici les aménagements mis en œuvre dans leurs établissements. 
Le réseau Canopé s’associera à l’un de ces ateliers afin de proposer des 
outils et un accompagnement et ouvrir de nouvelles perspectives. 
 
 
 
Vous pourrez (re) découvrir dans les ateliers 
des projets innovants autour de 
l’aménagement des espaces de travail mis 
en lumière dans la gazette de l’innovation 
d’octobre 2018, éditée par la CARDIE 
intitulée « Repenser la classe ». 
 
 
L’intérêt que cette gazette a suscité, nous a 
amené à recenser, en collaboration avec les 
IA-IPR EVS (Etablissement et Vie Scolaire), 
des projets autour des aménagements des 
lieux de vie : vous découvrirez ici ces projets 
et pourrez les retrouver rapidement dans la 
prochaine gazette. 

 
 
 

Chacun des ateliers accueillera en qualité de modérateurs, des chefs 
d’établissements, des IEN et des IA-IPR de l’académie. 

 
 
 

Les ateliers 5, 6 et 7 seront reproduits sur les deux demi-journées. 

 

Thématique B : Aménagement des 
espaces éducatifs 
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Atelier 5 : 
Aménagement des lieux de travail 

Matin et 
Après-midi 

 
Projet 5.1 : Forticl@sse, un laboratoire Future Classroom Lab pour 
repenser l'aménagement de l'espace 
Ecole élémentaire S. Le Prestre,  Neuf-Brisach 
 
Intervenant : 
Laurent Lanneau, professeur des écoles (laurent.lanneau@ac-strasbourg.fr) 
 
Résumé : 
Espace utilisé par les cinq classes de l’école du CP au CM2. 
Forticl@sse est un espace pensé, conçu et réalisé pour permettre à tous les 
élèves et leurs enseignants de varier leurs modes de travail afin d’atteindre 
les objectifs du 21ème siècle. 
  

 
 

Ainsi depuis janvier 2019, chaque classe, peut investir les huit zones 
(enquêter, concevoir, créer, mutualiser, développer, se détendre, s’isoler et 
présenter/interagir) situées dans deux salles et un couloir avec du mobilier 
flexible et du matériel numérique pour y mener des projets.  
 

       
 
Pour en savoir plus : 

 Lien vers le prezzi de présentation : 
https://www.genial.ly/5a31444c4b365602d4da04a8/fcl-neuf-brisach 

 Lien vers Eduscol :  
http://eduscol.education.fr/cid84095/le-future-classroom-lab.html  

 Site de l’école :  
http://www.ec-neuf-brisach.ac-strasbourg.fr/lespetitsambassadeurs 

https://www.genial.ly/5a31444c4b365602d4da04a8/fcl-neuf-brisach
http://eduscol.education.fr/cid84095/le-future-classroom-lab.html
http://www.ec-neuf-brisach.ac-strasbourg.fr/lespetitsambassadeurs/


 14 

Projet 5.2 : L'aménagement des espaces en maternelle 
Ecole maternelle, Ungersheim 
 
Intervenantes : 
Carole Drancourt, professeur des écoles 
(Carole-Jos.Drancourt@ac-strasbourg.fr) 
Ariane Rusch, professeur des écoles (ariane.rusch@ac-strasbourg.fr) 
 
Résumé : 
Espaces utilisés par deux classes bilingues de maternelle et relevant d’un 
questionnement pédagogique en lien avec les nouveaux programmes de 
2015. La classe est différente selon les sections et les moments de l’année. 
Les espaces sont évolutifs. L’aménagement des espaces offre à l’élève la 
possibilité d’apprendre seul (à son rythme), avec ses pairs, ou avec l’aide 
d’un adulte (enseignant ou ATSEM).  
Les méthodes de travail proposées concourent à l’autonomie et 
favorisent la prise de responsabilité dans la classe. 
Les formes variées de travail dynamisent les apprentissages. 
Des projets collectifs sont menés tout au long de l’année. 
 
 
Projet 5.3 : Quelles postures pédagogiques adopte-t-on, dans ces 
nouveaux espaces d’apprentissages ? 
Réseau CANOPE, Grand-Est 
 
Intervenant : 
Baptiste Melgarejo, Coordinateur Territorial Innovation, Direction Territoriale 
Grand Est (baptiste.melgarejo@reseau-canope.fr) 
 
Résumé : 

 Exemples de classes passées sur les apprentissages du XXI siècle dans 
le but de développer ces compétences dites du XXI siècle. 

 Adopter une posture de développement professionnelle en lien avec la 
méthodologie archiclasse. 

 Mettre en situation, avec l’aide du co-design, les participants dans ces 
nouveaux espaces. 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:Carole-Jos.Drancourt@ac-strasbourg.fr
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Atelier 6 :  
Aménagement des lieux de travail 

Matin et 
Après-midi 

 
Projet 6.1 : Du mobilier au service d'une pédagogie innovante ?  
Collège Erasme, Strasbourg 
 
Intervenantes : 
Sarah Bardot, professeure de lettres modernes 
(Sarah.Bardot@ac-strasbourg.fr) 
Lamya Lahmar, professeure d'anglais (Lamya.Lahmar@ac-strasbourg.fr) 
 
Résumé : 
Aménagement de deux salles de classe utilisées par toutes les classes de 
tous les niveaux. 
 
 Un mobilier innovant : chaises à roulettes avec tablette bureau intégrée. 
 Un mobilier permettant de faire travailler les élèves différemment ou de 

manière classique, en opérant facilement des changements « physiques » 
entre différentes activités. Les chaises mobiles permettent la liberté de 
déplacement sans pour autant entraver la gestion de classe. 

 Un mobilier  favorisant l’échange à travers différentes combinaisons de 
groupes et rend le cours plus adaptable.  

 Un mobilier permettant à l’élève de se créer des conditions de travail plus 
optimales et personnelles lors d’un travail individuel.  
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Sarah.Bardot@ac-strasbourg.fr
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Projet 6.2 : Le learning lab au service de la pédagogie inversée 
Lycée général et technologique Adrien Zeller, Bouxwiller 
 
Intervenant : 
Rémy Gross, professeur d'économie-gestion option marketing 
(remy.gross@ac-strasbourg.fr) 
 
Résumé : 
Espace utilisé par les classes de 1ère et Terminale STMG 
Pour accompagner l’expérimentation de la pédagogie de classe inversée 
associée à la résolution de problèmes complexes et au management de 
projet, l’espace classe a été transformé en espace d’apprentissage actif 
permettant de favoriser le travail collaboratif, les interactions entre pairs, le 
travail en îlots, en un mot,  le « learning by doing » 
 

        
 
En fin d’année 2017, une première salle informatique a ainsi été rééquipée, le 
mobilier scolaire classique remplacé par un mobilier modulaire, mobile, 
l’équipement informatique mis à niveau, un mur d’écriture installé. Cette 
année, une deuxième salle informatique connait ce même changement.   
Un changement de mobilier, certes, mais surtout un changement de 
posture de l’enseignant, un changement d’état d’esprit des élèves, un 
bouleversement dans la façon de travailler et d’appréhender l’apprentissage. 
 
Projet 6.3 : La classe multifaces 
Lycée polyvalent Blaise Pascal et Lycée Polyvalent Martin Schoengauer, 
Colmar 
 
Intervenants : 
André Pautot, professeur de mathématiques et SPC 
(andre-dominique.pautot@ac-strasbourg.fr) 
Olivier Girard, professeur de mathématiques et SPC 
(olivier.girard@ac-strasbourg.fr)  
 
Résumé : 
Projet mené en classes de 3ème prépa-pro,  1ère et terminale CAP – BAC 
PRO. 
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Le projet s’exprime par le fait de couvrir les murs de la salle de classe de 
tableaux blancs.  
 

 
 
Des objectifs sont multiples : 
 Développer l’autonomie scolaire et l’autorégulation – ce dispositif prend 

toute sa place dans le dispositif de classe accompagnée, 
 Renforcer la motivation et surtout la concentration des élèves, 
 Favoriser la confrontation, l’interaction et la transmission entre pairs, 
 Faciliter l’expression des raisonnements, des procédures intellectuelles, 

des méthodes d’appropriation, des gestes cognitifs des uns et des autres, 
 Développer la communication orale et écrite ; les élèves exposeront plus 

facilement leurs idées, 
 Travailler à son niveau et à son rythme car chaque tableau représente 

potentiellement une problématique et un niveau de traitement (une 
véritable différenciation), 

 Permettre à l’élève d’être davantage acteur de sa formation. 

 

Atelier 7 : Aménagement des lieux de vie 
Matin et 

Après-midi 

 
Projet 7.1 : Un espace pour construire son autonomie 
Collège, Ferrette 
 
Intervenant : 
Patrick Dusé, CPE (patrick.duse@ac-strasbourg.fr) 
 
Résumé : 
Pôle spécifique dédié à tous les élèves. 
Avec l’arrivée du CPE titulaire, une réflexion a abouti à la création de divers 
espaces :   
 Une salle de permanence en autonomie (réalisée lors de la rentrée 2017), 
 Une salle devoirs-faits (réalisée lors de la rentrée 2018), 
 Un espace lecture BD (réalisée lors de la rentrée 2018) , 
 Un LAC, lieu d’art et de culture (en projet pour la rentrée 2019)  , 
 A terme, un lieu-dit « foyer » ainsi qu’un LATI (Lieu d’Accueil Temporaire 

Individualisé) 

mailto:patrick.duse@ac-strasbourg.fr
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Ces espaces sont situés à proximité immédiate des bureaux de Vie scolaire 
et constituent dorénavant une entité propre au Collège entièrement dédiée 
aux élèves en dehors des temps d’enseignements.  
 

       
 

L’objectif est de donner à chaque élève la possibilité de s’approprier un lieu, 
en fonction de son emploi du temps journalier mais aussi d’apprendre à 
devenir autonome. 
 
Projet 7.2 : Du CDI au Centre de Connaissances et de Culture (3C) 
Collège Félix Eboué, Fessenheim 
 
Intervenants : 
Julien Cherault, CPE (Julien.Cherault@ac-strasbourg.fr) 
Marion Grosshans, professeure documentaliste  
(Marion.Grosshans@ac-strasbourg.fr) 
 
Résumé : 
Pôle dédié à tous les élèves. 
La redéfinition des espaces du CDI et de la permanence est partie de 
l'observation des pratiques des élèves, des besoins qu'ils expriment, des 
objectifs éducatifs, pédagogiques et de réussite du collège, ainsi que des 
contraintes spatiales du lieu. Le 3C a pour vocation de transformer ce temps 
improductif en un temps d’apprentissage ou de détente. 
 

           
 

Le 3C s'étalant sur 3 salles, l'espace a été repensé selon des pôles 
d’activités, soit plus de 400m² à travers lesquels les élèves peuvent circuler 
librement. Le 3C est doté d’un : 

 Espace documentaire 

 Espace Teamworking et ludothèque 

 Salle d’études 

mailto:Julien.Cherault@ac-strasbourg.fr
mailto:Marion.Grosshans@ac-strasbourg.fr
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Une 4ème salle excentrée fait également partie de ce pôle : le foyer des 
élèves, espace d’autonomie totale où les élèves sont responsables du lieu et 
de leur comportement. 
 
Projet 7.3 : Projet d'aménagement du Centre de connaissances et de 
culture (3C) 
Collège François Truffaut, Strasbourg 
 
Intervenants : 
Antoine Dounovetz professeur documentaliste (antoine.dounovetz@ac-
strasbourg.fr) 
Marie-Rose Jung, professeure de SVT (marie-rose.jung@ac-strasbourg.fr) 
Marie Garrec, professeure de lettres modernes  
(marie.grandidier@ac-strasbourg.fr) 
 
Résumé : 
Lieu ayant pour vocation d’accueillir tous les élèves. 
Pensé en 2015 pour : 
 accueillir tous les élèves dans un cadre convivial et chaleureux, 
 leur permettre l’accès à l’ensemble des ressources de l’établissement, 
 favoriser l’autonomie, la prise d’initiative, les apprentissages et usages « à 

la carte », 
 

Le 3C du Collège Truffaut entame sa 3ème année de fonctionnement : il est géré 
conjointement par le professeur documentaliste et la vie scolaire. 
 
L’ambition est de fournir le cadre, le matériel, les ressources et 
l’accompagnement nécessaires pour que les élèves se projettent et 
s’engagent dans une activité (travail, recherches, lecture).  
 
Le 3C est également un espace d’innovation pédagogique dont tous les 
enseignants peuvent se saisir pour réaliser des séquences nécessitant un 
cadre, un espace, des ressources différentes. 
 

           
 
 
 
 

mailto:antoine.dounovetz@ac-strasbourg.fr
mailto:antoine.dounovetz@ac-strasbourg.fr
mailto:marie-rose.jung@ac-strasbourg.fr
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Projet 7.4 : Mise en œuvre d'un Centre de connaissances et de culture  
Lycée polyvalent Georges Imbert, Sarre-Union 

 
Intervenants : 
Son Tran-Thanh, proviseur (son.tran-thanh@ac-strasbourg.fr) 
Stéphane Metz, professeur documentaliste 
(Stephane.Metz@ac-strasbourg.fr) 
 
Résumé : 
Espace accueillant tous les élèves. 
Le CDI a été transformé en 3C, espace accueillant à la fois les services de 
vie scolaire et le service de documentation. Il est un espace de 
l’apprentissage en autonomie, pour une approche nouvelle de la manière 
d’apprendre. 
 
Le 3C s’inscrit également dans le cadre du climat scolaire, il est 
emblématique de la politique éducative du lycée. La collaboration entre la vie 
scolaire et le professeur documentaliste permet la prise en charge de l’élève 
en dehors des cours. 

 

 
 
Pour en savoir plus : 
https://create.piktochart.com/embed/24207379-new-
piktochart?fbclid=IwAR3sbUJ253ovZBtwlS5wRUoTtbpyMRnMLmGlCOYXSh
0S7E_J2BWNLxgUFVw 
 

  
 

mailto:son.tran-thanh@ac-strasbourg.fr
https://create.piktochart.com/embed/24207379-new-piktochart?fbclid=IwAR3sbUJ253ovZBtwlS5wRUoTtbpyMRnMLmGlCOYXSh0S7E_J2BWNLxgUFVw
https://create.piktochart.com/embed/24207379-new-piktochart?fbclid=IwAR3sbUJ253ovZBtwlS5wRUoTtbpyMRnMLmGlCOYXSh0S7E_J2BWNLxgUFVw
https://create.piktochart.com/embed/24207379-new-piktochart?fbclid=IwAR3sbUJ253ovZBtwlS5wRUoTtbpyMRnMLmGlCOYXSh0S7E_J2BWNLxgUFVw
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Les initiatives innovantes en matière de pédagogie sont nombreuses dans 
notre académie et concernent des domaines très variés. 
 
Les équipes engagées dans la mise en œuvre de pédagogies actives 
concernant la différenciation, la classe inversée, l’interdisciplinarité, la 
coopération ou encore la mutualisation, expliciteront leurs réflexions et les 
projets qui en ont découlé. 
Le réseau Canopé s’associera à l’un de ces ateliers afin de montrer comment 
il accompagne les équipes dans un projet de différenciation. 
  
Les pédagogies de projets et les projets incluant l’usage du numérique 
trouvent également toute leur place dans cette thématique : des équipes 
mettront ici aussi en exergue les objectifs pédagogiques et leur mise en 
œuvre innovante. 
 
Chacun des ateliers accueillera en qualité de modérateurs, des chefs 
d’établissements, des IEN et des IA-IPR de l’académie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ateliers présentés en matinée : ateliers 8, 9, 10, 11 et 13 
Ateliers présentés l’après-midi : ateliers 8, 9, 12, 14 et 15 
 

 
 
 
 
 

Thématique C :  
Innovation autour de la pédagogie 
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Atelier 8 : Pédagogie et différenciation 
Matin et 

Après-midi 

 
Projet 8.1 : Accompagnement d'expérimentations sur la différenciation 
pédagogique s'appuyant sur les recommandations du CNESCO 
Réseau CANOPE, Atelier Canopé 68 
 
Intervenante : 
Laurence Prévost, Médiatrice ressources et services-Formation, Co-design et 
Innovation (laurence.prevost@reseau-canope.fr) 
 
Résumé : 
À partir des travaux du Conseil national d’évaluation du système scolaire 
(Cnesco) et de l’Institut français de l’éducation (Ifé) sur la différenciation 
pédagogique, Canopé Grand-Est, soutenu par les 3 recteurs de son territoire 
et par les Dasen des départements concernés, a mis en place une formation-
action visant à accompagner 3 groupes d’enseignants volontaires, d’écoles, 
de collèges et de lycées. 
 

               
 
Le projet a pour objectifs de permettre aux professionnels de terrain : 
 D’identifier les enjeux de la différenciation pédagogique, 
 De s’approprier les préconisations, 
 D’expérimenter des pistes de mise en œuvre dans les pratiques et de les 

partager, 
 De documenter leur pratique professionnelle par les apports de la 

recherche, 
 D’analyser les effets de leurs pratiques sur les apprentissages des élèves. 
 
Pour en savoir plus : 

 Présentation du groupe 68 :  
https://create.piktochart.com/output/27630913-presentation-du-groupe-68 

 Les dossiers et recommandations du jury : 
https://www.cnesco.fr/fr/differenciation-pedagogique/ 

 
 
 

mailto:laurence.prevost@reseau-canope.fr
https://create.piktochart.com/output/27630913-presentation-du-groupe-68
https://www.cnesco.fr/fr/differenciation-pedagogique/
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Projet 8.2 : Comment mettre le tutorat au service de la différenciation ? 
Ecole élémentaire Stintzi, Mulhouse 
 
Intervenante : 
Akila Zerkout, professeure des écoles (akila.zerkout@ac-strasbourg.fr) 
 
Résumé : 
Projet mené en classes de cycle 3. 
L’ambition du projet est de former des élèves tuteurs pour venir en aide à 
d’autres afin de : 
 Répondre aux besoins d’aide, rapidement et efficacement, 
 Changer la posture de l’élève par rapport au savoir, 
 Finaliser l’acquisition des savoirs par leur transmission à un pair, 
 Changer la posture du professeur, 
 Réduire « par le haut » les inégalités scolaires. 
Pour les élèves, le savoir n’est plus un pouvoir à prendre sur leurs pairs mais 
un pouvoir sur soi exercé par tous. Grâce aux talents de chacun, chacun peut 
être tuteur dans un domaine ou un autre. La façon de comprendre 
l’intelligence se modifie elle aussi. 
 
Projet 8.3 : Expérimentations sur la différenciation pédagogique  
Collège des Trois Pays, Hegenheim 
 
Intervenante : 
Valérie Van-Asshe, professeure de lettres modernes 
(valerie.van-assche@ac-strasbourg.fr) 
 
Résumé : 
Projet mené dans une classe de 6ème.  
Projet Cnesco sur la coopération expérimenté dans le cadre de la maîtrise 
de la langue. L’objectif est de permettre aux élèves d’échanger et d’expliquer 
leur démarche, mais aussi de se remobiliser par le biais de la coopération. 
Les élèves s’entrainent sur une notion traitée auparavant en classe. La 
coopération arrive après une leçon et avant une évaluation individuelle.  
 
Il y a trois manières de coopérer :   
 le binôme,  
 l’aide à la demande, 
 le travail de groupe.  
Ce projet permet de rendre l’élève plus actif et responsable de ses 
apprentissages en se basant sur les interactions entre pairs plutôt que sur 
les interventions du professeur. 
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Atelier 9 : Réflexion sur la classe inversée 
Matin et 

Après-midi 

 
Projet 9.1 : Devenir compétent : l'élève au cœur de sa progression 
Collège Victor Schoelcher, Ensisheim 
 
Intervenante : 
Emilie Burtin, professeure d'histoire et géographie  
(Emilie.Bieber@ac-strasbourg.fr) 
 
Résumé :  
Projet mené en classes de 6ème, 4ème et 3ème. 
L’élève est proactif grâce à un plan de travail distribué au début de la 
séquence. Celui-ci mentionne les différentes activités qui l’attendent ainsi que 
les compétences qui seront particulièrement travaillées puis évaluées. Pour 
éviter le décrochage, favoriser la motivation, permettre à l’élève d’être maître 
de ses progrès et de s’adapter aux réalités de la vie professionnelle qui 
l’attend, les compétences sont évaluées à de nombreuses reprises. Ainsi, 
l’élève peut se remettre en question et se dépasser. Conscient de ses points 
forts et de ses points faibles, il est pleinement acteur de sa progression. La 
multitude des situations proposées permet à l’élève de choisir celles qui lui 
conviennent le mieux. 

 
Pour en savoir plus : 
Site professionnel de l’intervenant qui s’adresse à des enseignants : 
emiliebieber.wixsite.com/laclasse 
 
Projet 9.2 : Evaluation de la classe inversée 
Lycée général Fustel de Coulanges, Strasbourg 
 
Intervenant : 
Fabrice Maquère, professeur de SPC (Fabrice.Maquere@ac-strasbourg.fr) 
 
Résumé : 
Etude portant sur une cinquantaine de classes dans une trentaine 
d’établissements du 2nde degré de l’académie de Strasbourg en filière 
générale. 
Notre question s'intéresse à l'étude de la pratique des séquences en classe 
inversée (avec ou sans outils numériques), ainsi qu'à l'impact et l'efficacité de 
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la pédagogie inversée, à court voire à moyen terme, au niveau des résultats 
scolaires, de l'adhésion des élèves, leur capacité d'autorégulation mais aussi 
par rapport à leur vision de la discipline enseignée.   
 
Malgré un ressenti positif des enseignants et des élèves, aucune étude n'a 
démontré de supériorité de la classe inversée par rapport aux pédagogies 
usuelles. Plusieurs paramètres pourraient à notre sens expliquer cette 
discordance :  
    • formation et accompagnement des élèves aux outils et à l'autonomie, 
    • accès des élèves au numérique et internet chez eux, 
    • intrusion de l'enseignant dans la sphère privée de l'élève, 
    • effet de nouveauté. 
 
Nous souhaitons évaluer l'effet intrinsèque de la pédagogie inversée sur 
l'apprentissage des élèves (résultats, motivation, positionnement par rapport 
à la discipline) en tenant compte des éléments précédents. Cette étude est 
aussi l’occasion d’évaluer le rapport et l’accès des élèves aux outils 
numériques. 
 
Projet 9.3 : Etude de l'impact de dispositifs de classe inversée sur les 
élèves de lycée 
Lycée polyvalent Louis Couffignal et Laboratoire LISEC, Strasbourg 
 
Intervenant : 
Patrick Prignot, professeur de mathématiques, Doctorant en Sciences de 
l'Education (patrick.prignot@ac-strasbourg.fr) 
 
Résumé : 
Etude menée dans huit classes de lycée. 
Dans le cadre d’un doctorat, nous avons mené une recherche sur la classe 
inversée. Ce dispositif pédagogique, qui réorganise les temps et les espaces 
scolaires grâce aux fonctionnalités des outils numériques, engendre des 
changements de posture chez les enseignants et chez les élèves. Dans notre 
travail, nous nous sommes intéressés à la dynamique créée chez les élèves 
engagés dans une classe inversée. 
A partir d’enquêtes menées dans huit classes de lycée, nous nous proposons 
de donner des éléments sur l’évolution de la motivation des élèves et de leur 
rapport au savoir ainsi que le repositionnement de l’élève face à l’enseignant 
dans la relation pédagogique.  
Les résultats obtenus montrent que la mise en autonomie, qui accompagne la 
classe inversée, met l’élève en tension entre soumission et responsabilisation 
à propos de ses apprentissages. Ainsi, la pertinence d’un passage en classe 
inversée semble dépendre des intentions pédagogiques et didactiques 
initiales ainsi que des méthodes d’évaluation des acquis des élèves.   
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Atelier 10 : Projets et interdisciplinarité Matin  

 
Projet 10.1 : La réussite par le sport : de l'engagement physique à la 
persévérance scolaire 
Lycée général Kirschleger, Munster 
 
Intervenants : 
Pierre Sébastien, professeur d'EPS (sebastien.pierre@ac-strasbourg.fr) 
Jean Heckly, professeur de SPC (jean.heckly@ac-strasbourg.fr) 
 
Résumé : 
Projet mené de la classe de 3ème à la classe Terminale. 
Ce projet a pour vocation de construire du lien entre le collège et le lycée de 
Munster et de fluidifer les parcours  d'apprentissage et de réussite des 
élèves. 
 

     
 
En s’appuyant sur leur appétence pour la pratique sportive, les élèves 
s’engagent facilement et différemment dans les activités proposées qui 
permettent de faire émerger naturellement des problématiques traitées par la 
suite. Ils saisissent le sens des apprentissages dans des contextes variés à 
travers des travaux en équipe mixte. 
 

     
 
Le projet favorise un épanouissement personnel de l’élève : renforcement 
des besoins d’autonomie, de se sentir compétent et d’appartenance à un 
groupe. Cela permet d’améliorer l’estime de soi et le niveau 

mailto:sebastien.pierre@ac-strasbourg.fr
mailto:jean.heckly@ac-strasbourg.fr
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d’autodétermination donc la motivation. Avant tout, l’élève doit y trouver du 
plaisir. Il s’agit pour l’élève de se construire une image positive de lui-même 
pour mieux revenir vers les apprentissages scolaires, la réussite éducative et 
une orientation positive. 
 
Projet 10.2 : Complémentarité entre sciences humaines et sciences 
expérimentales : comment lire un programme à deux voix ? 
Lycée général et technologique Louis Armand MULHOUSE 
 
Intervenantes : 
Aurore Wagner-Kuhn, professeure de SVT  
(aurore.wagner-kuhn@ac-strasbourg.fr) 
Yolaine Guisolia, professeure d'histoire et géographie  
(yolaine.guisolia@ac-strasbourg.fr) 
 
Résumé : 
Projet mené en classes de 2nde. 
Nous apportons une nouvelle lecture des programmes de SVT et de 
Géographie de Seconde en menant des activités complémentaires sur des 
notions communes. Par exemple, les TP de SVT appuient les études de 
cas menées en Géographie. Nous souhaitons ainsi apprendre aux élèves à 
réinvestir les notions d’une discipline à l’autre. 
Parallèlement, un travail sur l’argumentation, l’étude de documents et la 
maîtrise de l’oral est mené, par le biais de Khôlles alliant les deux disciplines, 
afin de développer des compétences pour le futur grand oral du 
baccalauréat.  
Enfin, la dimension collaborative tient une place importante (travail en 
îlots), elle est facilitée par un usage du numérique (padlet, moodle, TBI…) 
 

  
 

Le caractère innovant se trouve dans l’utilisation des savoirs d’une discipline 
dans l’autre, avec la création par exemple de fiches de vocabulaire ou de 
fiches de synthèse communes aux deux matières, créant ainsi un troisième 
champ disciplinaire, comme cela sera le cas pour certaines spécialités des 
nouveaux programmes. L’innovation se situe aussi dans les types de 
pédagogie utilisés (classe inversée, îlots, utilisation du numérique).  
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Atelier 11 : Pédagogie de projets Matin  

 
Projet 11.1 : Les comédies musicales du Bernstein 
Collège Bernstein, Dambach 
 
Intervenants : 
Frédéric Schalck, professeur d'éducation musicale  
(frederic.schalk@ac-strasbourg.fr) 
Nils Lindberg, professeur d'histoire et géographie  
(Nils.Lindberg@ac-strasbourg.fr) 
 
Résumé : 
Projet mené avec 50 à 60 élèves volontaires de la 6e à la 3e. 
Le collège du Bernstein interprète des comédies musicales depuis 20 ans.  
Si la recherche de prise de confiance en soi, le développement de 
l’écoute ainsi que la cohésion inter-niveaux sont des objectifs établis, il y 
a 6 ans, la mise à disposition d’un nouveau foyer culturel à Dambach-La-Ville 
a permis de donner une ampleur plus grande au projet.  
 

 
 

Aujourd’hui à travers des ateliers de théâtre, de chant, de vidéo, de technique 
de sonorisation les élèves volontaires apprennent à maitriser les différents 
éléments d’un spectacle vivant. Ces ateliers ainsi qu’un stage de 4 jours 
pendant les vacances permettent aux élèves de représenter 11 spectacles de 
manière quasi-autonome au mois de Juin.  
 

        

Pour en savoir plus : 
Chaine YouTube du collège : 
https://www.youtube.com/channel/UCRV0v0aUthJUANTTuPuos_Q/videos 

mailto:frederic.schalk@ac-strasbourg.fr
https://www.youtube.com/channel/UCRV0v0aUthJUANTTuPuos_Q/videos
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Projet 11.2 : Magasin éphémère "Goulden Shop" 
Lycée professionnel Goulden, Bischwiller 
 
Intervenant : 
Christian Untereiner, proviseur (christian.untereiner@ac-strasbourg.fr) 
 
Résumé : 
Projet mené principalement en classes de 1ère et Terminale CAP Métiers de 
la Blanchisserie avec la collaboration des filières 2nde et Terminale CO, CAP 
ECMS, 2nde GA, TU. 
 
Le concept de commerce éphémère, qui s’inscrit dans le projet 
d’établissement, est en adéquation avec le référentiel : réception du linge 
sale, tri, marquage des articles, lavage, séchage et expédition après 
préparation de la livraison.  
 
L’aspect innovant consiste à matérialiser et à concrétiser les activités 
pédagogiques dans un contexte réel, un jour par semaine durant le mois 
de mai.  
 
La mise en place de cette boutique éphémère permet de promouvoir 
plusieurs filières de formation associées dans le même projet : blanchisserie, 
commerce, gestion-administration, vente et production industrielle. 

 

      
 

Selon leur filière, les élèves ont contribué à ce projet concret : la conception 
et la réalisation de la vitrine, la recherche d’un slogan, la distribution des 
tracts, la collecte des accessoires destinés à la vitrine, la réalisation d’une 
fiche client, l’étude du statut juridique des entreprises, la remise en état d’un 
vieux comptoir en bois, la gravure d’une plaque en 3D à l’effigie du Lycée 
Goulden. 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:christian.untereiner@ac-strasbourg.fr
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Projet 11.3 : Mutualiser les compétences de publics variés … faire vivre 
ensemble 
Collège du Torenberg-Heiligenstein, Barr 
 
Intervenants : 
Bertrand Pabst, principal (bertrand.pabst@ac-strasbourg.fr) 
Michèle Taeuffer, directrice adjointe SEGPA  
(michele.taeuffer@ac-strasbourg.fr) 
 
Résumé : 
Projet mené avec des élèves de 3ème et de 3ème et 4ème SEGPA. 
Dans le cadre de la Mini entreprise de l’établissement, un salon de thé a été 
ouvert : HeiTeaLy ouvre ses portes depuis la mi-janvier tous les jeudis de 
12h30 à 17h30.  
 

     
 
Ce lieu est ouvert à tous, appartenant ou non à la communauté éducative du 
collège. Ainsi des liens peuvent se tisser entre parents d’élèves, professeurs, 
élèves ou encore résidents de l’EHPAD voisine mais il se joue également une 
collaboration entre élèves de profils différents. 
 
Les élèves de 3ème, membres de la Mini entreprise assument les aspects 
marketing, logistique et financier du salon de thé alors que les élèves de 4ème 
et 3ème SEGPA se chargent de la production des mets, des boissons, de 
l’accueil et du service des clients. 
Une cellule communication a créé une charte graphique et s’occupe de la 
communication autour de ce salon de thé.    
 
Il s’agit de donner aux élèves une approche du monde de l’entreprise, tout 
en étant acteurs de leurs apprentissages. Ce sont eux qui gèrent le 
budget, les achats, les comptes et le fonctionnement du salon. Il s’agit 
d’ « entreprendre pour apprendre ». 
 
Pour en savoir plus :   

 Quelques photos du projet : http://www.col-heiligenstein.ac-
strasbourg.fr/articles.php?lng=fr&pg=3232&mnuid=1700&tconfig=0 

 Inauguration : http://www.col-heiligenstein.ac-
strasbourg.fr/articles.php?lng=fr&pg=3220&mnuid=1700&tconfig=0 

mailto:bertrand.pabst@ac-strasbourg.fr
http://www.col-heiligenstein.ac-strasbourg.fr/articles.php?lng=fr&pg=3232&mnuid=1700&tconfig=0
http://www.col-heiligenstein.ac-strasbourg.fr/articles.php?lng=fr&pg=3232&mnuid=1700&tconfig=0
http://www.col-heiligenstein.ac-strasbourg.fr/articles.php?lng=fr&pg=3220&mnuid=1700&tconfig=0
http://www.col-heiligenstein.ac-strasbourg.fr/articles.php?lng=fr&pg=3220&mnuid=1700&tconfig=0


 31 

Atelier 12 : Pédagogie de projets Matin  

 
Projet 12.1 : Les élèves au cœur de la création d'un nouveau produit 
alimentaire : un atelier expérimental intersectoriel, point de départ d'une 
nouvelle identité ? 
Lycée professionnel Aristide Briand, Schiltigheim 
 
Intervenants : 
Martin Woelfli, directeur délégué aux Formations Professionnelles 
(martin.woelfli@ac-strasbourg.fr) 
Daniel Plumeré, professeur de cuisine (Daniel.Plumere@ac-strasbourg.fr) 
Bruno Oertel, professeur de Génie Biologique 
(bruno.oertel@ac-strasbourg.fr) 
 
Résumé : 
Projet mené en classes de 1ère Bac Pro Bio-industries de transformation ; 
1ère Bac Pro Cuisine; 1ère Bac Pro Service et Commercialisation en 
restaurant. 
 
Le lycée prépare des élèves aux métiers bio-industries et de l’hôtellerie. Le 
projet consiste à faire travailler ensemble les élèves des deux secteurs et 
les placer au cœur du processus de création visant à élaborer un produit 
innovant à base de yaourt et de bière. Les ingrédients sont fabriqués par 
les élèves de Bio-industries et utilisés dans le cadre d’ateliers 
expérimentaux pour la conception d’un nouvel aliment.  
 
Dans toutes les phases du projet, la collaboration est : 
 Intersectorielle : les élèves des deux secteurs travaillent en synergie pour 

la fabrication des ingrédients de base (yaourt, bière, levure), la conception 
du produit innovant, son analyse sensorielle et sa mise en valeur, 

 Interdisciplinaire : Les professeurs des domaines professionnels 
travaillent avec leurs collègues de Sciences Appliquées pour les aspects 
scientifiques, d’Arts Appliqués, de Français et de Gestion, pour la 
communication et la commercialisation.  
 

Ce projet qui décloisonne les disciplines et les filières, véritable « chef 
d’œuvre », se poursuivra l’année prochaine par une phase de mise en valeur, 
de présentation et de commercialisation avec l’intervention des élèves de Bac 
Pro Commerce. 
 
 
 

mailto:martin.woelfli@ac-strasbourg.fr
mailto:Daniel.Plumere@ac-strasbourg.fr
mailto:bruno.oertel@ac-strasbourg.fr
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Projet 12.2 : "Itinéraires insolites" : apprendre par les projets, la 
coopération et l'interdisciplinarité 
Lycée général Kirschleger, Munster 
 
Intervenantes : 
Marie-Josée de Almeida, professeure d'anglais 
(marie-josee.de-almeida@ac-strasbourg.fr) 
Isabelle Fuchs, professeure d'arts plastiques 
(Isabelle.Fuchs2@ac-strasbourg.fr) 
Isabelle Nicole, professeure de lettres modernes 
(isabelle.nicole@ac-strasbourg.fr) 
 
Résumé : 
Projet mené dans une classe de 2nde option cinéma audiovisuel. 
 
Il s’agit de travailler les programmes–matières autour de projets 
interdisciplinaires qui utilisent des pédagogies variées adaptées aux 
besoins des élèves, et ce, en vue d’une production finale commune. 
 
Il s’agit, dans le respect des programmes et de la préparation au bac et au 
post-bac, de mettre en œuvre des modalités qui vont prendre en compte la 
façon d’enseigner des professeurs et la façon d’apprendre des élèves. 
 
Grâce à un emploi du temps aménagé, des modules transdisciplinaires sont 
déclinés en projets où le recours aux langues vivantes est privilégié. Des 
pédagogies variées (cours magistral, pédagogie différenciée, classe 
inversée, co-enseignement, travail en groupes, pédagogie explicative, 
approche collaborative…) sont mises au service des élèves pour favoriser 
l’apprentissage, la motivation, l’autonomie et pour donner du sens aux 
apprentissages. 
 

Atelier 13 : Pédagogie de projets Après-midi 

 
Projet 13.1 : L'accès à l'éclairage dans les pays en voie de 
développement 
Collège René Cassin et Ecole élémentaire Les Lilas, Cernay 
 
Intervenants : 
Jérôme Manigold, professeur de technologie 
(jerome.manigold@ac-strasbourg.fr) 
Emeline Risbec, professeure de SVT (emeline.risbec@ac-strasbourg.fr) 
Catherine Schirch, professeure des écoles 
(catherine.schirch@ac-strasbourg.fr) 
 

mailto:marie-josee.de-almeida@ac-strasbourg.fr
mailto:Isabelle.Fuchs2@ac-strasbourg.fr
mailto:isabelle.nicole@ac-strasbourg.fr
mailto:jerome.manigold@ac-strasbourg.fr
mailto:catherine.schirch@ac-strasbourg.fr
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Résumé : 
Projet mis en œuvre en classes de CM2 et 6ème. 
Ce projet consiste à mettre en place une « passerelle » pédagogique entre 
le primaire et le collège sous la forme d’un projet unique. 
Il s’articule autour d’une mallette didactique permettant aux élèves de CM2 et 
de 6ème d’aborder les sciences et la technologie en favorisant la 
manipulation et l’expérimentation. 
Le but est de pratiquer des démarches scientifiques et technologiques, 
avec méthodes et des outils communs afin de tester, concevoir, créer et 
réaliser. 
 

        
 
Les différents supports pédagogiques et didactiques permettent de faciliter la 
compréhension : l’objet réel pour comprendre le principe de fonctionnement, 
la maquette didactique (malette) pour la réalisation de tests et enfin un 
modèle numérique pour réaliser des simulations grâce à un logiciel simple 
(algodoo). 
 
Projet 13.2 : La voiture autonome et son garage domotisé 
Collège Pfeffel, Colmar 
 
Intervenant : 
Philippe Besançon, professeur de technologie 
(Philippe.Besancon@ac-strasbourg.fr) 
 
Résumé : 
Projet mené dans la classe de 5ème « science robotique ». 
« Demain, les voitures seront toutes autonomes, elles se déplaceront en 
convoi et entreront seules dans leur garage. » 
Comment appréhender la technologie de notre futur proche quand on n’a que 
12 ans ?   
Une équipe interdisciplinaire d’enseignants (Sciences-physiques / 
Mathématiques / Technologie) s’attache depuis 6 ans, à explorer avec les 
élèves de 5ème de la classe science, les nouveaux défis de la robotique dans 
une approche de démarche de projet et de démarche d’investigation. 
Chaque élève est confronté à la programmation de son robot autonome en 
suiveur de ligne, doit construire entièrement son garage domotisé en utilisant 
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et programmant une carte Arduino avec ses différents capteurs et 
actionneurs. 
D’autres disciplines apportent un regard complémentaire sur le sujet, 
directement dans leur progression d’année, comme en cours de Français, 
d’Histoire, de SVT… 
 
Pour en savoir plus : 

 Complément du projet : progression du cours de Technologie remaniée  
pour proposer aux élèves un projet lié aux convois de camions autonomes 
du futur. Les élèves vont imaginer un Concept CARS qui assurera la 
Cabine Aérodynamique Réalisant le Suiveur de ligne, en tête de convoi.  
Objectifs : 
- améliorer l’aérodynamisme du convoi en vue d’économiser de 

l’énergie : problématique en cohérence avec la démarche E3D dont 
l’établissement est labellisé depuis 2018.  

- faire des propositions inspirées du bio mimétisme, un nouvel axe de 
développement de l’ingénierie moderne. 

 Depuis 2013, la robotique est au cœur du projet de la classe science de 
5ème du collège Pfeffel. Ce projet est soutenu par la fondation «  La main à 
la pâte » et La Maison pour la Science en Alsace.  L’équipe participe 
également à l’expérimentation du label « STEM » (science, technology, 
engineering, and mathematics) qui sera déployé bientôt au niveau 
national. 

 
« Nous avons deux priorités pour l’orientation de nos élèves : la 
maîtrise de la programmation, parce que demain sera robotique, et 
inciter plus de filles à s’engager dans des filières d’ingénierie. » 
 

Atelier 14 : Pédagogie et numérique Après-midi 

 
Projet 14.1 : Diversifier ses pratiques et mettre en activité via le 
numérique 
Lycée polyvalent Georges Imbert, Sarre-Union 
 
Intervenant : 
Jonathan Kirsch, professeur de SPC (Jonathan.Kirsch@ac-strasbourg.fr) 
 
Résumé : 
Projet mené en classes de Seconde générale, 1ère S et terminale S. 
Les sciences cognitives ont apporté plusieurs informations sur 
l'apprentissage ces dernières années. Elles soulignent entre autres 
l'importance de l'implication de l'élève, de la valorisation de son travail et 
l'utilité de la répétition espacée pour une meilleure mémorisation.  

mailto:Jonathan.Kirsch@ac-strasbourg.fr
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Le projet présenté consiste en l'utilisation occasionnelle de la vidéo, qui peut 
permettre de regrouper ces différents points :   
 L'implication car les élèves produisent leur propre vidéo sur une notion 

de cours/une expérience, 
 La valorisation de leur travail par la notation, le partage de leur vidéo et 

le retour positif du professeur mais aussi des camarades, 
 La répétition espacée car ces vidéos partagées servent de documents 

de révision à toute la classe tout au long de l'année. 
 
Pour en savoir plus : 
Exemples de vidéos YouTube de la section européenne du lycée : 
https://bit.ly/2u0Fk0g 

 

        
 

Projet 14.2 : Comment et en quoi un projet BYOD*/Collège Lab peut 
contribuer à diversifier les pratiques pédagogiques ? 
Collège Rembrandt Bugatti, Molsheim 
 
Intervenants : 
Christophe Beck, principal adjoint et chef de projet B.Y.O.D./College Lab  
(christophe.beck@ac-strasbourg.fr) 
Elsa Rischmann, professeure d'espagnol et membre du comité de pilotage du 
projet B.Y.O.D./College Lab (Elsa.Rischmann@ac-strasbourg.fr) 
 
Résumé : 
Projet concernant les 26 classes du collège sur tous les niveaux en fonction 
des projets et des disciplines concernées. 
Utilisation réfléchie du numérique à des fins pédagogiques dans le cadre du 
projet « B.Y.O.D./ College Lab » pour : 
 continuer de transformer certaines pratiques pédagogiques quand cela 

est possible, 
  favoriser l’expérimentation et l’innovation pédagogique, 
 développer des parcours de réussite pour tous les élèves grâce à une 

personnalisation accrue des apprentissages, 
  lutter contre les inégalités scolaires en donnant à tous la possibilité de 

développer une culture « au » et « par » le numérique, 
 renforcer la relation école/parents et développer la coéducation. 

 

*BYOD : Bring Your Own Device 

https://bit.ly/2u0Fk0g
mailto:christophe.beck@ac-strasbourg.fr
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Projet 14.3 : Classe active à pédagogie différenciée 
Lycée général et technologique Koeberlé, Sélestat 
 
Intervenante : 
Christine Bolin, professeure d'économie-gestion 
(christine.bolin1@ac-strasbourg.fr) 
 
Résumé : 
Projet mené en classe de Terminale STMG spécialité Ressources Humaines 
et Communication. 
 
L’objectif est de contextualiser les enseignements, responsabiliser les élèves, 
favoriser l’autonomie et maîtriser la gestion du temps, susciter l’intérêt des 
élèves aux démarches professionnelles, utiliser et maîtriser les démarches de 
projet, de résolutions de problèmes, les méthodes de créativité, impliquer 
l’élève dans une dynamique de coopération, et montrer l’intérêt des usages 
numériques dans le travail collaboratif. 
 
 Pour le projet et les études de cas complexes, les ressources sont 

partagées sur Moodle et des plateformes collaboratives (Google drive 
et Agora Project). Le recours aux outils numériques pour l’exécution 
des tâches est privilégié. 

 
 Concernant l’enseignement du programme : les élèves travaillent en 

totale autonomie et gèrent leur temps. Ils abordent à leur rythme les 
divers chapitres et utilisent les ressources Moodle mis à disposition par 
l’enseignant.  

 
 Par ailleurs, certains travaux sont obligatoires, d’autres sont 

conditionnels. L’oral est également travaillé par des jeux de rôles, des 
flash infos et autres opérations de team building. La planification 
horaire est décloisonnée. Il n’y a plus de distinction entre classe entière 
et TD.  

 
Il s’agit d’une direction par objectifs et d’un travail en coopération.  
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Atelier 15 : Pédagogie et tablettes Après-midi 

 
Projet 15 : Pédagogie et usage des tablettes au collège Rouget de Lisle 
Collège Rouget de Lisle, Schiltigheim 
 
Intervenants : 
Michel Zimmer, professeur de mathématiques  
(michel.zimmer@ac-strasbourg.fr) 
Jean-Luc Rocher, professeur de SPC (jean-luc.rocher@ac-strasbourg.fr) 
Philippe Hoertz, professeur de lettres modernes 
(philippe.hoertz@ac-strasbourg.fr) 
Erwan Guyader, professeur d'histoire et géographie  
(Erwan.Guyader@ac-strasbourg.fr) 
 
Résumé : 
Toutes les classes du collège sont concernées par le projet. 
Au collège Rouget de Lisle, établissement en réseau d'éducation prioritaire, 
les iPads s'inscrivent au quotidien dans des pratiques pédagogiques 
innovantes, efficaces mais exigeantes. 
 

 
 
Quatre matières, quatre colorations disciplinaires pour : 

 Mettre en œuvre et faire acquérir des compétences nouvelles et variées, 

 Enrichir le contexte des situations d'apprentissage afin de donner du 
sens et motiver, 

 Faciliter la différenciation, la coopération et diversifier les supports, les 
espaces, 

 Manipuler l'abstrait pour permettre de diversifier les représentations 
mentales et favoriser la compréhension des concepts, 

 Évaluer, s'auto-évaluer différemment en palliant aux difficultés courantes 
des élèves, 

 S'inscrire dans une démarche de projet et travailler en équipe.  
 
 

 

 

mailto:michel.zimmer@ac-strasbourg.fr
mailto:jean-luc.rocher@ac-strasbourg.fr
mailto:philippe.hoertz@ac-strasbourg.fr
mailto:Erwan.Guyader@ac-strasbourg.fr
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Plus d’informations sur le site de la CARDIE Strasbourg 

https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/innovexpe/ 

https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/innovexpe/
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Cette cellule est chargée, sous l’autorité de Mme la Rectrice, de piloter la 
politique académique de l’innovation et de l’expérimentation. 
 
Les membres de cette cellule repèrent, impulsent et accompagnent les 
actions innovantes et les expérimentations pédagogiques menées dans 
l’académie. Leur rôle consiste à accompagner les équipes au sein des 
établissements et des écoles dans toutes les étapes de l’innovation et de 
l’expérimentation pédagogique. 
 
Les missions de la CARDIE consistent également à : 

 faire connaître et valoriser les actions innovantes et les 
expérimentations menées dans l’académie, 

 renforcer les liens avec la recherche, 

 favoriser la mutualisation des pratiques innovantes et leur diffusion. 
 
Cette année, elle a d’ores et déjà :  

 soutenu et accompagné une trentaine de projets supplémentaires, 

 créé trois territoires apprenants (Apport des sciences cognitives, 
Motivation, persévérance scolaire et bien-être à l’école, Evaluer au 
service des apprentissages).  
 
 

 Vous souhaitez proposer un projet innovant ou une 
expérimentation ? 

Vous pouvez télécharger le dossier de candidature pour l'année 2018 - 2019 
sur notre site : https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/innovexpe/toutes-les-
actualites/actualite/article/nouveau-dossier-de-candidature/ 
 

 Vous souhaitez contacter l’équipe de la CARDIE ? 
Vous pouvez nous envoyer un courriel à l’adresse :  

ce.cardie@ac-strasbourg.fr 
 
 L’équipe de la CARDIE Strasbourg 

Michel Barthel, Conseiller Académique Recherche et Développement en 
Innovation et en Expérimentation. 
Valérie Roth et Anne Schultz, chargées de mission. 
 

La CARDIE, 
Cellule Académique Recherche et Développement   
en Innovation et en Expérimentation 

https://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/innovexpe/CARDIE_Dossier_de_candidature_inno_expe_2018-2019.docx
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/innovexpe/toutes-les-actualites/actualite/article/nouveau-dossier-de-candidature/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/innovexpe/toutes-les-actualites/actualite/article/nouveau-dossier-de-candidature/
mailto:ce.cardie@ac-strasbourg.fr
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 Atelier 1 : Comment apprendre et mémoriser ? 

Projet 1.1 : Cogni’classes 
Projet 1.2 : Mémorisation en 2nde 
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i Atelier 2 : Comment apprendre et mémoriser ? 

Projet 2.1 : Expérimentation d'outils pour mieux apprendre 
Projet 2.2 : Enseigner avec les sciences cognitives 
Projet 2.3 : La psychologie et les sciences cognitives au service de 
l'apprentissage et de la performance des élèves 
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i Atelier 3 : Attention, motivation : comment solliciter les élèves ? 

Projet 3.1 : Cogni'classes 
Projet 3.2 : Mieux connaître son cerveau pour mieux apprendre et 
progresser 
Projet 3.3 : Les neurosciences entrent à l'école 
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Atelier 4 : Les fonctions exécutives : comment permettre leur 
développement en classe ? 

Projet 4.1 : Les sciences cognitives au service des apprentissages 
Projet 4.2 : Cogni'Classes 
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i Atelier 5 : Aménagement des lieux de travail 

Projet 5.1 : Forticl@sse, un laboratoire Future Classroom Lab pour 
repenser l'aménagement de l'espace 
Projet 5.2 : L'aménagement des espaces en maternelle 
Projet 5.3 : Quelles postures pédagogiques adopte-t-on, dans ces 
nouveaux espaces d’apprentissages ? 
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Atelier 6 : Aménagement des lieux de travail 

Projet 6.1 : Du mobilier au service d'une pédagogie innovante ?  
Projet 6.2 : Le learning lab au service de la pédagogie inversée 
Projet 6.3 : La classe multifaces 
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Atelier 7 : Aménagement des lieux de vie 
Projet 7.1 : Un espace pour construire son autonomie 
Projet 7.2 : Du CDI au Centre de Connaissances et de Culture 
Projet 7.3 : Projet d'aménagement du Centre de Connaissances et de 
Culture (3C) 
Projet 7.4 : Mise en œuvre d'un Centre de Connaissances et de 
Culture  

  

Index des ateliers 
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i Atelier 8 : Pédagogie et différenciation 

Projet 8.1 : Accompagnement d'expérimentations sur la différenciation 
pédagogique s'appuyant sur les recommandations du CNESCO 
Projet 8.2 : Comment mettre le tutorat au service de la différenciation ? 
Projet 8.3 : Expérimentations sur la différenciation pédagogique  
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i Atelier 9 : Réflexion sur la classe inversée 

Projet 9.1 : Devenir compétent : l'élève au cœur de sa progression 
Projet 9.2 : Evaluation de la classe inversée 
Projet 9.3 : Etude de l'impact de dispositifs de classe inversée sur les 
élèves de lycée 
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Atelier 10 : Projets et interdisciplinarité 

Projet 10.1 : La réussite par le sport : de l'engagement physique à la 
persévérance scolaire 
Projet 10.2 : Complémentarité entre sciences humaines et sciences 
expérimentales : comment lire un programme à deux voix ? 
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Atelier 11 : Pédagogie de projets  

Projet 11.1 : Les comédies musicales du Bernstein 
Projet 11.2 : Magasin éphémère "Goulden Shop" 
Projet 11.3 : Mutualiser les compétences de publics variés … faire 
vivre ensemble 
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Atelier 12 : Pédagogie de projets  

Projet 12.1 : Les élèves au cœur de la création d'un nouveau produit 
alimentaire : un atelier expérimental intersectoriel, point de départ 
d'une nouvelle identité ? 
Projet 12.2 : "Itinéraires insolites" : apprendre par les projets, la 
coopération et l'interdisciplinarité 
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Atelier 13 : Pédagogie de projets  
Projet 13.1 : L'accès à l'éclairage dans les pays en voie de 
développement  
Projet 13.2 : La voiture autonome et son garage domotisé 
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Atelier 14 : Pédagogie et numérique 

Projet 14.1 : Diversifier ses pratiques et mettre en activité via le 
numérique 
Projet 14.2 : Comment et en quoi un projet BYOD/Collège Lab peut 
contribuer à diversifier les pratiques pédagogiques ? 
Projet 14.3 : Classe active à pédagogie différenciée 

  

A
p

rè
s
-

m
id

i Atelier 15 : Pédagogie et tablettes 

Projet 15 : Pédagogie et usage des tablettes au collège Rouget de 
Lisle 
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Accès internet lors de la journée 

 

Réseau : OSIRIS 
Login : conf-innovation                     Mot de passe : 03052019 
 

Accueil et pause déjeuner 
 

L’accueil et la pause déjeuner sont prévus dans le hall d’entrée. 
 

Ouverture et conférences  
 

La salle des fêtes est réservée pour l’ouverture ainsi que les conférences. 
 

Ateliers « Apports des sciences cognitives » 
 

Les ateliers sont répartis comme suit : 

le matin 

Atelier n°1 : Salle 229 (2ème étage) 

Atelier n°3 : Salle 227 (2ème étage) 

Atelier n°4 : Salle 202 (2ème étage) 
 

l’après-midi 

Atelier n°2 : Salle 229 (2ème étage) 

Atelier n°3 : Salle 227 (2ème étage) 

Atelier n°4 : Salle 202 (2ème étage) 

Ateliers « Aménagement des espaces éducatifs » 
 

Les ateliers sont répartis comme suit le matin et l’après-midi : 

Atelier n°5 : Salle 303 (3ème étage) 

Atelier n°6 : Salle 305 (3ème étage) 

Atelier n°7 : Amphithéâtre (2ème étage) 
 

Ateliers « Innovation autour de la pédagogie » 
 

Les ateliers sont répartis comme suit : 

le matin 

Atelier n°8 : Salle 302 (3ème étage) 

Atelier n°9 : Salle 101 (1er étage) 

Atelier n°10 : Salle 111 (1er étage) 

Atelier n°11 : Salle 127 (1er étage) 

Atelier n°12 : Salle 306 (3ème étage) 

l’après-midi 

Atelier n°8 : Salle 302 (3ème étage) 

Atelier n°9 : Salle 101 (1er étage) 

Atelier n°13 : Salle 111 (1er étage) 

Atelier n°14 : Salle 306 (3ème étage) 

Atelier n°15 : Salle 127 (1er étage) 

 

  

Informations 
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aux conférenciers et intervenants qui 

contribuent très largement au succès de 

cette journée, 

 

aux équipes de la DAFOR pour leur 

précieuse collaboration, 

 

à l’Espé de Sélestat pour la qualité de son 

accueil, 

 

à l’équipe du réseau Canopé, pour sa 

participation, 

 

à l’association Epices, présidée par Isabelle 

Haeberlin, pour l’organisation de la 

restauration, 

 

aux élèves et enseignants de la section 

accueil et relation clients usagers (ARCU) du 

lycée Schweisguth de Sélestat, pour leur 

disponibilité à l’accueil des participants. 

 


