ATEL I ER

CANOP

E

SA L ON

JOURNÉE DES RESSOURCES ÉDUCATIVES
7 JUIN 2017
9h À 17h
Salle
Maison Neuve
91220 BRÉTIGNY
SUR ORGE

ENSEIGNANTS,
PARENTS, ÉTUDIANTS,
ANIMATEURS....
VENEZ
Rencontrer tout au long de la journée les éditeurs pour découvrir les
ressources et outils associés aux
nouveaux programmes.
Nathan, Magnard, Hachette, Didacto, Sed, Sedrap, Editions Canopé, Belin, Hatier, Bordas, Math et
Mots Monde, Tom Pousse, Casteilla,
Foucher, Vuibert, Madmagz, La
main gauche, Tralalère, Planete
nemo interactive, Ebla, Ceccia,
L’escapadou ,Ecole montessori,
Edumedia, Easitys, Orange , Also ,
Kallysta, Colémoi, ACCI Entertainment, Retz...

Participer à conférences et des
présentations :

Découvrir sur des espaces
atelier ouverts à tous

a 14h30 à 16h « Yoga et relaxation
dans l'enseignement»

a des tablettes, des robots,
présentés par les sociétés
Easytis, Also, Kallysta et les
médiateurs de l’Atelier Canopé

Conférence animée par Hélène Plaziat,
responsable pédagogique et formatrice
du RYE (Recherche sur le yoga dans l’éducation, organisme agréé par le ministère
de l’Éducation nationale.

a de 15h15 à 16h45 «Aujourd’hui,
tout est possible pour la plupart
des DYS»

Conférence animée par Alain Ravet Éditions Cléo Monde.

a 13h30 à 14h 30 «Planet Nemo .fr»

Plateforme de contenus pédagogiques, à
destination des enfants âgés de 3 à 10 ans,
favorisant le développement de l’autonomie de l’élève.
Présentée par Marc Boucharlat et
Maxence Ravau

a De l’apprentissage par le jeu
présenté par Catherine Bossut
de chez Didacto
a Des outils Montessori
présentés par l’école Montessori
d’Évry
Nous vous attendons nombreux,
parents n’hésitez pas à venir avec
vos enfants.

a 14h à 15h collection
«Français Clés en main» pour mettre

en place une pédagogie différenciée dans
les classes à double niveau ou à niveau
unique présentée par Céline Clabecq conseillère scientifique et auteure et
rédactrice des guides du maitre, éditions
Sedrap.
Pour plus d’info...
https://www.reseau-canope.fr/atelier-essonne/

Atelier Canopé de l’Essonne
110 place de l’Agora
91034 ÉVRY CEDEX
Toutes les informations sur https://www.reseau-canope.fr/atelier-essonne/

