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Au service 
des établissements 
et de la communauté 
éducative

C A N O P É
R É S E A U
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Créativité, 
expertise 
et innovation 
pédagogique
Réseau Canopé, opérateur public du ministère 
de l’Éducation nationale, est un acteur de référence 
dans l’innovation pédagogique, en particulier dans 
le domaine du numérique éducatif francophone.

Il conçoit et édite des ressources et des services pédagogiques 
pour accompagner la communauté éducative. Il développe 
notamment des formations multisupports, comme la plate-
forme M@gistère, un des principaux dispositifs d’e-learning 
en Europe.

Dans toutes les académies
Fort de son maillage territorial, Réseau Canopé diffuse son 
offre dans ses 100 Ateliers Canopé, espaces pédagogiques de 
proximité. Les Ateliers Canopé proposent des conférences, 
projections, ateliers de prise en main de ressources, forma-
tions. Les équipes se déplacent également au sein des éta-
blissements scolaires, avec des ateliers « hors les murs ».

L’innovation pédagogique est au cœur des missions de  
Réseau Canopé afin de comprendre, d’anticiper et d’accom-
pagner la forme scolaire de demain.

Chaque produit et chaque service de Réseau Canopé sont 
conçus par une équipe d’experts (éditeurs, ingénieurs, 
concepteurs, médiateurs) et de spécialistes de la pédagogie 
avec un objectif commun : proposer des outils de qualité aux 
enseignants.

Réseau Canopé, 
le réseau  
de création et 
d’accompagnement 
pédagogiques
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Un maillage de 100 Ateliers Canopé, répartis sur l’ensemble du territoire

Les Ateliers Canopé sont les lieux d’accueil de 
la communauté éducative. Les équipes des Ate-
liers Canopé travaillent en collaboration avec les 
établissements scolaires. Des médiateurs numé-
riques ou documentalistes sont disponibles quo-
tidiennement pour coconstruire et accompagner 
la communauté éducative. Ils sont assistés par 
des coordonnateurs en arts et culture, éducation 
et société ou encore numérique éducatif.

La mission des équipes est de répondre aux at-
tentes  ; d’accompagner les personnels à travers 
des formations ou des animations, d’accueillir 
des classes pour mener des projets scolaires ; et 
mettre à disposition des ressources, des forma-
tions et des supports présents au sein des Ateliers 
Canopé, par exemple du matériel numérique.

Les Ateliers Canopé organisent également toute l’an-
née des événements et des animations. Conférences, 
formations, expositions… toutes ces animations 
permettent d’acquérir de nouvelles compétences, 
renforcer des connaissances ou tout simplement 
partager autour de thématiques communes.

Un abonnement 
pour votre établissement
— 
Les Ateliers Canopé sont des lieux ouverts, gratuits et 
permettant de rencontrer nos équipes et consulter sur place 
des documents. Néanmoins, si vous souhaitez profiter d’offres 
supplémentaires, un abonnement est mis en place pour les 
établissements. Il vous permet de faire profiter, pendant  
un an, à l’ensemble des personnels de votre établissement,  
de services et d’avantages complémentaires : emprunter  
et bénéficier de remises sur nos ressources pédagogiques ; 
accéder en toute liberté à Europresse ; disposer d’outils 
d’autoformation tels que Mycow et Vodéclic…
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Réseau Canopé propose une large offre de formation conçue 
spécifiquement pour répondre aux besoins de la communau-
té éducative, et plus particulièrement aux établissements 
scolaires. Cette offre de services de formation est centrée 
sur le développement des usages du numérique éducatif et 
de l’innovation pédagogique. Nos formations permettent 
notamment de faire évoluer les pratiques, personnaliser et 
différencier les apprentissages. Toutes nos formations sont 
créées et dispensées par une équipe d’experts en ingénierie 
de formation et ingénierie pédagogique, soit un réseau de 
300 formateurs pédagogues.

EXEMPLES DE FORMATIONS À TRAVERS 4 THÉMATIQUES

 → Développement professionnel : partage de pratiques : 
développer sa qualité de présence en classe ; l’organisation 
pratique et la gestion de classe ; bien vivre son métier 
d’enseignant : la gestion des conflits, etc.

 → Innovation et pratiques pédagogiques : classes inversées,  
du concept à la pratique ; l’escape game pédagogique : mode 
d’emploi ; la classe inversée en lycée professionnel, etc.

 → Pratiques numériques : codage informatique pour la classe ; 
activités pédagogiques avec des tablettes ; la réalité augmentée 
dans un projet de classe, etc.

 → Éducation aux médias et à l’information : création et animation 
d’une webradio pour l’apprentissage des langues vivantes ; 
recherche et vérification des données sur internet ; débat sur  
les usages numériques avec le jeu Médiasphères, etc.

EXEMPLES DE FORMATIONS 
ADAPTÉES AUX CHEFS 
D’ÉTABLISSEMENT

 → Les axes du projet d’établissement  
en codesign : le codesign propose  
une méthodologie qui s’ancre sur des 
problématiques réelles pour trouver  
des solutions adaptées à des contextes 
particuliers permettant de sortir des 
impasses. L’objectif de ses deux journées 
de formation est de construire les axes  
du projet d’établissement et de proposer 
des actions concrètes pour les nourrir.

 → L’approche du design thinking  
en pédagogie : le design thinking est  
une nouvelle approche en pédagogie, 
au service de la coopération et de la 
collaboration. Deux journées de formation 
sont proposées pour comprendre ce 
qu’est le design thinking ; permettre 
l’appropriation rapide des notions 
théoriques à travers des exercices 
pratiques ; s’outiller concrètement pour 
pouvoir former ; enfin, prendre 
conscience des enjeux et de la plus-value 
du travail collaboratif et coopératif.

N’hésitez pas à contacter directement le directeur 
de l’Atelier Canopé le plus proche de votre 
établissement pour connaître la programmation 
de ses formations : reseau-canope.fr/nous-trouver

L ’ O F F R E
D E  F O R M A T I O N
pour les établissements 
scolaires

↘ Zoom sur des parcours 
M@gistère, la plateforme 
de formation à distance 
développée par Réseau 
Canopé, en autoformation

�  Accompagner un élève 
allophone nouvel arrivant 
dans l’école (ÉANA).

�  Éducation aux médias  
et à l’information –  
Un enjeu citoyen.

�  Gérer les conflits à l’école, 
au collège et au lycée.
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L E S
R E S S O U R C E S
P É D A G O G I Q U E S

Climat scolaire est 
un centre national 
de ressources et de 
partages en ligne 
gratuit qui permet 
de diagnostiquer 
localement le climat 
scolaire, développer  
une méthode 
d’approche, agir 
avec des outils, des 
ressources et des 
exemples de réalisations 
concrètes, comprendre 
et connaître les résultats 
de la recherche. 
L’objectif de ce travail 
étant notamment 
d’améliorer les résultats 
scolaires mais aussi le 
bien-être des élèves et 
des personnels.

— 
www.reseau-canope.fr/
climatscolaire

Le site Les valeurs de 
la République a pour 
objectif la transmission 
de valeurs républicaines 
telles que la liberté, 
l’égalité, la fraternité,  
la laïcité et l’absence  
de discrimination. 
Cet outil de référence 
regroupe de multiples 
ressources autant pour 
la culture humaniste 
que pour l’enseignement 
moral et civique.

— 
www.reseau-canope.fr/
les-valeurs-de-la-repu-
blique

Chefs d’établissement 
en poste et candidats 
au concours, découvrez 
dans cet ouvrage :

–  des représentations 
et des définitions ;

–  les qualités 
personnelles et 
l’actualité du métier.

Cet ouvrage donne 
des clés aux chefs 
d’établissement 
(public et privé) et aux 
autres responsables 
du système éducatif 
qui veulent faire des 
EPLE des organisations 
apprenantes.

Cet ouvrage propose aux 
personnels de direction 
un aiguillage sur les 
problématiques de 
gestion du personnel, 
d’organisation du 
temps scolaire, de 
responsabilités financière 
et juridique, etc., mais 
aussi des pistes pour 
construire un climat 
scolaire serein, réussir  
la politique d’orientation, 
soutenir l’évolution de la 
politique documentaire, 
et accompagner  
le développement  
du numérique.

EN LIGNE

Comment conduire une politique éducative  
au collège ? Cet ouvrage aborde la mise en 
œuvre de la réforme du point de vue de l’équipe 
de direction, des enseignants et des élèves, sans 
omettre le rôle central des instances  
ni l’implication des parents d’élèves.
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Accompagner 
la forme 
scolaire
Les enjeux de l’apprentissage à l’École ne se bornent pas 
à l’acquisition de connaissances ou d’habilités des élèves, 
mais engagent aussi des valeurs, des savoir-faire et des  
savoir être, porteurs d’une conception de l’humain et de la 
société. Réseau Canopé, avec ses partenaires, imagine les 
formes scolaires de demain susceptibles d’améliorer les pro-
cessus d’apprentissage, de cultiver l’humain, de favoriser le 
développement personnel, le vivre ensemble et le bien-être 
collectif.

Les modes de transmission des savoirs et les formes pédago-
giques nouvelles appellent une réorganisation des espaces, 
un décloisonnement des temps d’apprentissage et une évo-
lution de la posture de l’enseignant.

L’École se dirige ainsi vers une plus grande modularité per-
mettant la mise en place de collaborations, d’échanges entre 
les individus, d’entraide entre les apprenants, ainsi qu’une 
plus grande liberté d’expérimenter et de créer pour s’adapter 
au monde qui vient.

Réseau Canopé propose sur tous ces sujets une offre de for-
mation et d’accompagnement de projets  : quelle posture 
adopter en classe ? Quelle scénarisation de l’espace mettre 
en place en lien avec les usages pédagogiques ? Quels outils 
et supports de travail mettre à disposition des équipes péda-
gogiques et administratives pour repenser la forme scolaire ?

Les accompagnements 
de Réseau Canopé 
face aux grands enjeux 
de l’École

Atelier Canopé de Nice
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Repenser 
les CDI et les 
bibliothèques 
scolaires
Le CDI ou la bibliothèque scolaire et les professionnels qui 
y travaillent jouent un rôle essentiel au sein des établisse-
ments, notamment via l’éducation aux médias et à l’infor-
mation. Réseau Canopé vous accompagne dans l’évolution 
de ces lieux et de leurs usages par des prestations de conseils, 
mais également de formations pour repenser concrètement 
votre CDI ou bibliothèque scolaire en soutenant les réflexions 
des différents acteurs de l’établissement scolaire tant péda-
gogiques qu’administratifs  : comment repenser et enrichir 
l’espace existant du CDI pour répondre aux besoins des usa-
gers ? Comment le professeur-documentaliste peut-il forma-
liser et mettre en œuvre une démarche de design thinking au 
sein de l’espace CDI ? Comment réinvestir le CDI et le trans-
former en un lieu innovant et inspirant  ? Comment bénéfi-
cier d’un portail d’information et de recherche documentaire 
grâce à la solution e-sidoc ?

Promouvoir une 
école inclusive
L’école se doit d’accueillir et d’éduquer chaque élève, qu’il 
soit nouvel arrivant, issu de familles de voyageurs ou en si-
tuation de handicap, et de prendre en compte la diversité de 
ses besoins.

Les élèves à besoins éducatifs particuliers font partie des 
axes prioritaires de Réseau Canopé. De multiples objets – 
ressources en ligne, imprimés, vidéos, conférences, hacka-
thons – sont proposés pour répondre à leurs problématiques 
et favoriser l’inclusion de chacun en valorisant des modali-
tés de scolarisation personnalisées.

↘ Zoom sur des ressources 
autour de l’inclusion scolaire

�  Ouvrages : Comprendre 
l’inclusion scolaire ; Enfants 
autistes à l’école primaire ; 
Scolariser les élèves 
handicapés mentaux et psy ; 
AESH et enseignants.

� Jeu sérieux : Vis ma vue.

�  Parcours M@gsitère : 
Accompagner un élève 
allophone nouvel arrivant dans 
l’école (ÉANA).

— 
Retrouvez toutes ces ressources 
sur reseau-canope.fr

Atelier Canopé de Saint-Denis 
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Les équipes des Ateliers Canopé  
se tiennent à votre disposition 
pour vous accompagner durant 
l’année scolaire. N’hésitez pas  
à les solliciter.

— 
Toutes les coordonnées  
des directeurs des Ateliers 
Canopé se trouvent sur
reseau-canope.fr/nous-trouver

ACADÉMIES
— 
Clermont-Ferrand,  
Grenoble et Lyon
11, avenue Général-Champon
38031 Grenoble Cedex 
 —
Nancy-Metz, Reims 
et Strasbourg 
99, rue de Metz 
54014 Nancy
 —
Bordeaux, Poitiers et Limoges  
6, rue Sainte-Catherine 
86034 Poitiers Cedex
 —
Besançon et Dijon 
5, rue des Fusillés - BP 1153
25003 Besançon Cedex
—
Caen et Rouen 
2, rue du Docteur-Fleury
CS 40088 - 76132 Mont-Saint-
Aignan Cedex (Rouen)
 —
Rennes et Nantes 
8, rue Général-Margueritte
CS 24610
44046 Nantes Cedex 1
— 
Orléans-Tours 
55, rue Notre-Dame- 
de-Recouvrance
45012 Orléans Cedex 1
—
Créteil, Paris et Versailles 
60, boulevard du Lycée  
92170 Vanves

— 
Montpellier et Toulouse 
3, rue Roquelaine 
31069 Toulouse Cedex 7
—
Amiens et Lille
31 rue Pierre-Legrand 
59030 Lille Cedex
—
Aix-Marseille et Nice
31, boulevard d’Athènes
13001 Marseille
—
Guadeloupe 
Rue de la Documentation 
97139 Les Abymes 
— 
Corse 
Im. Castellani, av. du Mont-Thabor, 
20090 Ajaccio 
—
Guyane 
16, boulevard de la République 
97300 Cayenne
— 
La Réunion 
16, rue Jean Chatel 
97489 Saint-Denis cedex 
— 
Martinique 
Boulevard de la Pointe-des-Nègres
97206 Fort-de-France Cedex

reseau-canope.fr


