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BÉNÉFICIEZ D'UN SERVICE DE PROXIMITÉ OÙ QUE VOUS SOYEZ !

Opérateur public du ministère de l’Éducation nationale, Réseau Canopé participe 
activement à la transformation des apprentissages et accompagne pleinement 
ceux qui la vivent au quotidien.

UNE OFFRE DE RESSOURCES
Testez de nouveaux produits et de nouvelles technologies en situation réelle.

Empruntez documents, matériel ludo-éducatif ou numérique et bénéficiez d’un 
accompagnement adapté à vos projets de classe.

Achetez des ressources pédagogiques transmédia (imprimées, numériques, mobiles, 
TV) éditées par Réseau Canopé, conjuguant innovation et pédagogie pour faire entrer 
l’École dans l’ère du numérique.

UNE OFFRE DE SERVICES
Bénéficiez d’animations gratuites et ouvertes à tous sur inscription grâce à votre 
abonnement à l’Atelier Canopé. Rapprochez-vous de nous pour l’accompagnement 
de vos projets. Animations, formations, événements : des prestations payantes 
adaptées à vos besoins peuvent être organisées.

ABONNEZ-VOUS À LA NEWSLETTER DE VOTRE ATELIER CANOPÉ
Recevez les actualités de votre Atelier Canopé (animations, formations...) et des 
sélections de ressources pour vous accompagner dans vos pratiques pédagogiques.

Je m'abonne : www.reseau-canope.fr/newsletter

PRO-
GRAMME

http://www.reseau-canope.fr/newsletter


Janvier

PRATIQUES NUMÉRIQUES

Créer un livre 
numérique 
Apprennez à créer facilement un 

livre numérique avec Book 

Creator (application en ligne 

disponible sur ordinateur ou sur 

tablette)

le 15/01
de 14h30 à 16h30
Lieux : Atelier Canopé 32 - Auch

Public : Enseignants 1er et 2nd 

degré

Inscription : www.reseau-

canope.fr/service/creer-un-livre-

numerique_11961.html

ATELIER

Préparer la Semaine 
des mathématiques 
En amont de la Semaine des 

Mathématiques, découvrez et 

expérimentez plusieurs types de 

jeux (plateaux, numériques, 

Mathador, escape game, etc.) que 

vous pourrez utiliser en classe.

le 26/02
de 14h00 à 16h00
Lieux : Atelier Canopé 32 - Auch

Public : Enseignants 1er et 2nd 

degré

Inscription : www.reseau-canope.

fr/service/preparer-la-semaine-

des-mathematiques.html

Février

ÉVÈNEMENT

Mathador fête ses 20 ans !
Il y a 20 ans, Éric Trouillot, professeur de mathématiques en collège, 

constate que le jeu n'est pas utilisé pour enseigner alors qu'il 

permettrait aux élèves d'associer plaisir et apprentissage. Il imagine 

alors un jeu mêlant hasard des dés et calcul mental. Mathador a depuis 

bien grandi et se décline dans tout un univers de jeux.

www.mathador.fr

ÉVÈNEMENT

Rencontre avec Olivier 
Douzou, auteur de 
littérature jeunesse
Partez à la découverte de 

l’univers d’Olivier Douzou, 

écrivain, illustrateur et graphiste 

français. Synonyme de liberté, le 

livre est pour lui un moyen de 

s’évader dans un lieu où « on y 

invente ce qui n’existe pas, on 

invente toutes les règles du jeu 

et on les contourne ».

Architecte de formation puis 

directeur artistique et éditorial, il 

est l’auteur de plus de 90 

ouvrages destinés aux élèves de 

cycle 1, 2 et 3 aux éditions du 

Rouergue ainsi qu’aux éditions 

MeMo et Seuil.

Participer à cette rencontre, 

c’est pouvoir échanger sur son 

parcours, ses oeuvres et sa 

démarche d’auteur-illustrateur. 

En collaboration avec l'INSPE.

le 11/03
de 14h00 à 17h00
Lieux : Atelier Canopé 32 - Auch

Public : Enseignants, étudiants 

M1, M2 et PES du site d’Auch

Inscription : www.reseau-canope.

fr/service/rencontre-avec-olivier-

douzou-auteur-de-litterature-

jeunesse.html

Mars

ANIMATION POUR LES 
CLASSES

Semaine des 
mathématiques :  
« Mettons en scènes 
les mathématiques » 
Le Ministère de l’Éducation 

nationale et de la Jeunesse a 

déclaré l’année 2019-2020 Année 

des mathématiques. 

 

Pour découvrir avec vos élèves le 

plaisir de faire des 

mathématiques, venez à l'Atelier 

Canopé pour participer à des jeux 

de plateaux, numériques, 

escape-game, Mathador…

les 12/03 et 13/03
Lieux : Atelier Canopé 32 - Auch

Public : Élèves de cycle 2 ou 

cycle 3

Inscription : www.reseau-

canope.fr/service/semaine-des-

mathematiques_15476.html

Ouvrages extraits des listes 

de référence du Ministère de 

l’Éducation nationale et la 

Jeunesse.
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FORMATION

Des robots pour 
appréhender la 
programmation 
Venez découvrir des robots 

programmables (Blue-bot, 

Thymio, Ozobot, Lego…) et 

co-construire des séances 

d’apprentissage à mettre en 

oeuvre en classe.

À l’issue de la formation, des 

prêts en classe pourront être 

effectués.

le 25/03
de 14h00 à 17h00
Lieux : Atelier Canopé 32 - Auch

Public : Enseignants 1er

Inscription : www.reseau-

canope.fr/service/des-robots-

pour-apprehender-la-

programmation.html

ANIMATION POUR LES 
CLASSES

Semaine de la presse : 
L’image en jeu
Participez avec vos élèves à la 

semaine de la presse 2020 et aux 

ateliers « L’image en jeu ».

Familiariser les élèves à la 

lecture d'images. Les ateliers 

proposés cherchent à 

développer le recul critique face 

à une image du quotidien, une 

photo de presse avec ou sans 

légende,  mais aussi à 

développer le potentiel 

d'invention des élèves face à une 

image en recherchant non pas la 

solution, mais plusieurs 

solutions. 

En collaboration avec l’OCCE.

19/03 et 20/03
de 14h00 à 17h00
Lieux : Atelier Canopé 32 - Auch

Public : Élèves du cycle 2 et 

cycle 3

Inscription : www.reseau-

canope.fr/service/semaine-de-

la-presse-limage-en-jeu.html

LES FONDAMENTAUX
Découvrez sur  « Les 

fondamentaux » plus de 400 

films d’animation pour 

apprendre, de façon ludique, les 

notions fondamentales de l’école 

élémentaire en français, 

mathématiques, sciences, 

technologie, enseignement 

moral et civique.

www.reseau-canope.fr/
lesfondamentaux

FORMATION

Apprendre aux élèves 
à créer des cartes 
mentales pour 
comprendre et 
mémoriser
Remises à l'honneur avec les 

récentes découvertes sur le 

fonctionnement du cerveau, les 

cartes mentales apparaissent 

comme un outil susceptible 

d'aider les élèves à organiser 

leurs connaissances pour mieux 

apprendre. Particulièrement 

utilisées avec les élèves à 

besoins particuliers, elles seront 

une aide précieuse pour TOUS 

vos élèves. 

Découvrez le concept de carte 

mentale et apprennez à en créer 

afin de diversifier vos pratiques 

pédagogiques.

le 01/04
de 14h00 à 17h00
Lieux : Atelier Canopé 32 - Auch

Public : Enseignants 1er et 2nd 

degré

Inscription : www.reseau-

canope.fr/service/apprendre-

aux-eleves-a-creer-des-cartes-

mentales-pour-comprendre-et-

memoriser_11855.html

AvrilMars

DOPAMINE
La web-série Dopamine dévoile 

de manière décalée comment 

nos applications préférées nous 

rendent accros.

www.reseau-canope.fr/
la-course-a-lattention.html

ANIMATION POUR LES 
CLASSES

Printemps de l’EMI : 
Les mécanismes de 
l’information
Comment est structuré le web ? 

Au cours de cet atelier, vos 

élèves prendront conscience de 

leurs pratiques : Utilisent-ils des 

moteurs de recherche ? Font-ils 

confiance aux informations qui 

leur parviennent continuelle-

ment ?Ils découvriront le 

fonctionnement d’internet  et des 

algorithmes de suggestion des 

plateformes

23/04 et 24/04
Lieux : Atelier Canopé 32 - Auch

Public : Élèves de cycle 3 et 

cycle 4

Inscription : contact.atelier32@

reseau-canope.fr

© Marion-Charreau
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mai Juin

ÉVÈNEMENT

Apprendre par le jeu : 
les jeux de coopération
Découvrez la plateforme « 

Apprendre par le jeu »  composée 

d’une base de fiches pédago-

giques pour l'utilisation de jeux « 

grand public » dans les 

apprentissages, du cycle 1 au 

lycée.

Utilisez des jeux de cartes ou des 

jeux de plateau pour les intégrer 

à vos séances en classe.

Utilisez les jeux coopératifs pour 

développer l’entraide, l’esprit 

d’équipe, le travail de groupe, le 

tutorat, etc … et contribuer à une 

évolution du climat scolaire. 

En collaboration avec l’OCCE et 

l’INSPE.

le 13/05
de 9h00 à 12h00

Public : Professeur des écoles 

stagiaire

le 13/05
de 14h00 à 17h00

Public : Enseignants – 1er et 2nd 

degré

Lieux : Atelier Canopé 32 - Auch

Inscription : contact.atelier32@

reseau-canope.fr

ANIMATION POUR LES 
CLASSES

Escape game  
« D'Artagnan »
Jouez à un escape game et 

découvrez avec vos élèves le 

célèbre mousquetaire, que ce 

soit le d’Artagnan réel et 

historique ou le héros littéraire. 

En suivant d’Artagnan et les 

mousquetaires à travers 

l’Europe, vous découvrirez les 

valeurs portées par ceux-ci. 

Les 08, 09 et 10/06
Lieux : Atelier Canopé 32 - Auch

Public : Élèves de cycle 3 et 

cycle 4

Inscription : www.reseau-

canope.fr/service/escape-game-

dartagnan.html

FORMATION

Réaliser un film en  
Stop Motion
Découvrez toutes les étapes 

pour créer un film d’animation en 

« stop motion » ! 

Vous expérimenterez chaque 

phase de conception : écriture 

du scénario, fabrication des 

éléments, prise de vue, 

montage, publication, etc. 

En collaboration avec l’OCCE.

le 17/06
de 14h00 à 17h00
Lieux : Atelier Canopé 32 - Auch

Public : Enseignants 1er et 2nd 

degré 

Inscription : www.reseau-

canope.fr/service/realiser-un-

film-en-stop-motion.html

FORUM MATERNELLES 
Conférence, ressources  et 

ateliers proposés par la DSDEN, 

en collaboration avec Réseau 

Canopé et les partenaires de 

l’école maternelle.

le 04/03
Lieux : Mirande

le 11/03

Lieux : Lectoure

JOURNÉE DES RÉFÉRENTS 
CULTURE
Journée de formation organisée 

par la DSDEN, la DAAC et en 

collaboration avec Canopé, à 

destination des professeurs 

référents culture du 2nd degré. 

Le 28/04
Lieux :  Auch

PRIX LES INCORRUPTIBLES 
Prix littéraire décerné par des 

jeunes lecteurs. 

Proposé par la bibliothèque de 

l’INSPE, en collaboration avec 

l’Atelier Canopé 32 - Auch.

Journée du 27 avril en présence 

de professeurs stagiaires et de 

leur classe : ateliers lecture, 

débats, élection des albums.

Le 27/04
Lieux :  Atelier Canopé 32 - Auch

www.lesincos.com

Partenariat

www.reseau-canope.fr/
apprendre-par-le-jeu

Escape game « D'Artagnan »
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Accompagnement

CONCEVOIR VOS PROJETS AVEC DES MÉTHODES DE CO-DESIGN

L’atelier Canopé vous accompagne dans vos projets de classe avec vos élèves ou 
d’établissement, en utilisant des méthodes de co-design. 

PASSER DE L’IDÉE À LA RÉALITÉ 
Les procédures et les méthodes utilisées libèrent la créativité. Le collectif trouve un 
espace d’expression et est renforcé par cette approche. Les solutions dégagées avec 
cette approche apportent des résolutions concrètes et adaptées à votre contexte précis.

UN EXEMPLE : REPENSEZ LA PÉDAGOGIE ET LES ESPACES 
D'APPRENTISSAGES AVEC LE CO-DESIGN 
Cette méthode permet de réaliser un projet de 
réaménagement des espaces scolaires, en fonction des 
besoins de chacun et de la réalité du terrain. Cela permet de 
questionner  ses pratiques pédagogiques dans leur 
ensemble : climat, rythme de l’enfant, activité de la classe, 
positionnement du professeur, posture de l’élève, outils 
numériques, qualité de vie et bien-être … 

EXEMPLES D’ACTIONS POSSIBLES
- Accompagner les établissements en organisant des 

hackathons ou des remix réunissant les usagers d’un 
établissement futur ou à rénover (élèves, personnels, parents, 
partenaires) pour partager les besoins et les contraintes, 
prototyper des espaces d’apprentissage innovants ou 
accélérer la co-élaboration et la co-définition des espaces.

- Proposer des ateliers d’innovation, des formation-actions 
ou des conférences à destination de différents publics pour 
comprendre ensemble les enjeux liés à l’espace scolaire, 
mettre en partage les visions, les usages et les problématiques 
éducatives et faciliter les concertations entre maîtrise 
d’œuvre, maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’usage.

- Contribuer à la dynamique de « territoire apprenant »  
et d’ouverture des établissements vers leur territoire à travers 
un accompagnement des établissements pour mettre en 
place des tiers-lieux éducatifs ouverts de type fablabs, en lien 
avec les autorités académiques et les collectivités territoriales. 

AUTRES EXEMPLES DE PROJETS MENÉS 
AVEC LE CO-DESIGN

- Concevoir un escape-game avec sa classe.
- Repenser l’espace documentaire.
- Rédiger le projet d’établissement, d’école.
- Concevoir ou repenser le projet culturel de l’établissement, de l’école.

ArchiLab est un outil d’aide à la co-conception 

d’aménagement de vos espaces pédagogiques. 

Sous forme de manipulations de pièces sur un plateau,  

il permet de matérialiser des concepts d’organisations 

pédagogiques. Il s’inscrit dans la démarche Archiclasse 

qui incite l’ensemble des acteurs de l’école à inventer 

leurs nouveaux espaces d’éducation. 

Archiclasse et ArchiLab vous accompagnent dans la 

définition du projet de rénovation, ou de construction, 

de votre école ou établissement scolaire avec l’ambition 

de faciliter et d’anticiper les usages du numérique dans 

les temps de vie scolaire. 

ArchiLab permet aux acteurs de l’école de rendre plus tangibles leurs 

besoins d’aménagement dans un projet partagé avec la maîtrise d’ouvrage.



reseau-canope.fr

ATELIER CANOPÉ 32 - AUCH 

24 rue Embaquès - Pôle Universitaire

32000 Auch

05 62 05 86 11

contact.atelier32@reseau-canope.fr

cano.pe/32auch

@canope_32

HORAIRES D'OUVERTURE :

Lundi au Jeudi : 8h30 - 18h00 

Vendredi : 8h30 - 16h30 

EQUIPE

Sarah VAYSSET / Directrice
05 62 05 93 20 
sarah.vaysset @reseau-canope.fr

 
Catherine LHOMME-RICARD / Numérique
05 62 05 95 25
catherine.lhomme@reseau-canope.fr

Hédia DJOURI / Documentation
05 62 05 86 11 
hedia.djouri@reseau-canope.fr
Présente les lundis, mercredis après-midi et vendredis.

Laurent FOURCADE / Valorisation
05 62 44 36 36 - 06 48 34 59 98  
laurent.fourcade@reseau-canope.fr

http://cano.pe/32auch

