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À PROPOS DE CANOPÉ 
LE RÉSEAU DE CRÉATION ET 
D’ACCOMPAGNEMENT 
PÉDAGOGIQUES

En sa qualité d’opérateur au 
service de la politique de 
l’Éducation Nationale et d’éditeur 
public, le Réseau Canopé exerce 
une mission d’édition, de 
production et de développement 
des ressources et des services 
éducatifs à destination des 
enseignants, de la communauté 
éducative. 

Il est chargé, dans le cadre de ses 
compétences, de mettre en œuvre 
la politique du Ministère et d’en 
assurer le déploiement au niveau 
académique. Il accompagne les 
pratiques pédagogiques au service 
de la réussite de tous les élèves, 
valorise les actions et dispositifs 
innovants et contribue à la mise en 
œuvre du service public du 
numérique éducatif. 

MERCREDI › 12 DÉCEMBRE 2018
TABLE RONDE › 13H30-16H30
ATELIER CANOPE 57 › 58 RUE DE REIMS,  
57950 MONTIGNY-LÈS-METZ

Suffit-il de changer les tables, de cloisonner les espaces, d’habiller les murs  
de tableaux blancs et d’équiper les élèves de tablettes pour que les pratiques  
pédagogiques évoluent et que les compétences attendues des élèves au 21e siècle 
se construisent ? Non sans doute, et pourtant … 

Tel est l’enjeu de cette table ronde ! 
Montrer aux équipes d’enseignants, de formateurs des trois pays et aux collectivités 
présentes en quoi le réaménagement des espaces, associé aux nouvelles  
technologies, re-questionnent  les pratiques pédagogiques et les modalités  
d’apprentissage des élèves.
A partir de leur expérience et de leur expertise dans le champ de l’innovation,  
les trois intervenants feront ainsi émerger les interrelations entre espaces, outils, 
acteurs et pratiques.

•Christophe Caron, chargé de mission pour le projet Archiclasse,  
ministère de l’éducation Nationale ;
•Vincent Faillet, enseignant (Académie de Paris) et doctorant (Paris Sorbonne),  
travaillant sur l’enseignement mutuel ;
•Marjorie Bouillet-Pouillion, médiatrice formation Atelier Canopé 57.
 
Animée par Baptiste MELGAREJO, coordinateur innovation,  
Réseau CANOPÉ Direction territoriale Grand Est.

Enprésence de cadres institutionnels de l’Académie et de Réseau Canopé,  
d’acteurs de la Région Grand Est, de représentants des ministères luxembourgeois  
et allemands, et d’architectes.
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