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{Educathon : mieux 
prendre en compte la 

diversité des élèves}

PROGRAMME DE LA JOURNEEPROGRAMME DE LA JOURNEE

Remise des prix du Hackathon par Mme le Recteur, 

en présence de M. L. Chicoineau, Directeur de la 

Casemate

Accueil Café

Ouverture

*

Conférences au choix

Regards croisés : le numérique au service 

d’un projet global d’apprentissage

8H45 :

9H00 :

9H30 :

10H30 :

13H30 : Les pratiques vocales à l’école : coopérer pour 

atteindre un objectif commun

14H00 :

15H00 : Stands : 11 exemples de la prise en compte de la 

diversité des élèves dans notre académie

16H00 :

12H00 : Pause

*
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V.�Deslandre, Directeur de l’atelier Canope de Grenoble�
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Y.�Briswalter, DAN

*

*
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École maternelle la Rampe, Grenoble
Collège les Trois Vallées, La Voulte-sur-Rhône

*
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Dr  C. Lequette, Fluence : Le numérique pour lire mieux

M. Althuser, Informatique débranchée

S. Joly, Construction d’un projet reliant le monde scolaire et le monde de la
recherche: exemple du dispositif de formation « apprenance »

Conférences au choix
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*
*

Salle 207

Médiathèque

Salle de conférence

Élèves du collège H. Wallon, Saint-Martin d’Hères 
Benoît Rey, professeur d’éducation musicale et chant choral 
Yves Rauch, IA-IPR Éducation musicale et chant choral

http://www.ac-grenoble.fr/ien.g2/spip.php?article461
https://quik.gopro.com/v/28zLnPufIO/?autoplay=1


Mieux prendre en 
compte la diversité 
des élèves à l’ère du 
numérique

15h 15h20 15h40* *

http://www.ac-grenoble.fr/cardie/

ce.cardie@ac-grenoble.fr

Chaque stand présentera trois fois 
son projet :

Circonscription 
Valence Ville (3 REP) 

Valence

Co-enseignement en 
inter-degrés 

Ecole élémentaire F. A. Martin  
Collège F. Berthon

Saint-Rambert d'Albon

Ecoles  primaires Passy-Sal-
lanches-St Gervais 

Circonscription de St Gervais

M@ths en-vie

Cours 1'23

Collège Côte Rousse 
Chambéry le Haut

@Cardie_Grenoble 
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INFORMATIQUE DÉBRANCHÉE

 L’activité « Télé-vision » a remporté le 
1er prix du trophée Shannon 100. Elle 
s'intègre dans la découverte de l'infor-
matique par les élèves de collège, mais 

sans utiliser d'ordinateur : l'informa-
tique débranchée.

FLUENCE

Le numérique pour lire mieux  

Le projet FLUENCE s’appuie sur les 
données de la recherche internatio-

nale et vise à développer une lecture 
fluide et aisée via des entraînements 

spécifiques. L’objectif est plus généra-
lement d’améliorer significativement 
les perspectives de réussite scolaire 

des élèves.

Dr  C. Lequette

M. Althuser

Construction d’un projet reliant le 
monde scolaire et le monde de la 

recherche: exemple du dispositif de 
formation « apprenance » 

 Sylvain Joly exposera comment le 
dispositif de formation académique       
« apprenance » dédié à la réussite 

scolaire de tous les élèves se structure 
et se transforme en un programme de 

formation consolidé et modélisé 
scientifiquement.

S. Joly

Plateforme "e-Sciences"

Hall

Circonscription Grenoble 
Montagne
Grenoble

La résidence des 
artistes à Seyssel : un 
levier important pour 

une autre politique 
pédagogique

Hall

Collège du Mont des princes 
Seyssel

Pour un parcours 
évaluatif libre

Hall

Lycée Marlioz (SEP) 
Aix-les-Bains

Projet pour une 
première scolarisation 
réussie des enfants de 

moins de 3 ans

Hall

English Class

Hall

Lycée Hector Berlioz 
La Côte Saint André

QR-codes 
et différenciation, une 

démarche au service 
des apprentissages

Cafétéria       

 
EPPU Saint Thomé 

Circonscription Le Pouzin 

Apprendre de tous et 
ensemble

Hall

École élémentaire Vernoux-
en-Vivarais

Moodle : un outil 
pour l'enseignement 

à distance

Librairie   

Lycée Jean Moulin 
Albertville

Salle 207

Salle 207

Salle 207

2ème Étage

RDC

http://eduscol.education.fr/experitheque/consultFicheIndex.php?idFiche=11164
http://www.ac-grenoble.fr/sitegm/spip.php?rubrique145
http://www.oponson.fr/les-eacutevaluations.html
http://eduscol.education.fr/experitheque/consultFicheIndex.php?idFiche=12463
http://eduscol.education.fr/experitheque/consultFicheIndex.php?idFiche=13242
http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/mathsenvie/
http://eduscol.education.fr/experitheque/consultFicheIndex.php?idFiche=12907
https://twitter.com/cardie_grenoble
http://www.ac-grenoble.fr/cardie/
ce.cardie@ac-grenoble.fr
http://eduscol.education.fr/experitheque/consultFicheIndex.php?idFiche=13300
http://eduscol.education.fr/experitheque/consultFicheIndex.php?idFiche=13301
http://fluence.prod.lamp.cnrs.fr
http://eduscol.education.fr/experitheque/consultFicheIndex.php?idFiche=13284
http://eduscol.education.fr/experitheque/fiches/fiche10796.pdf

