INVITATION PRESSE

JOURNÉE ACADÉMIQUE DE L’INNOVATION : « INSTALLER LES BONHEURS
À L’ÉCOLE »
Mercredi 27 avril 2022 – Reims (51)
La Cellule académique en recherche-développement, innovation et expérimentation (CARDIE) vous
invite à découvrir les projets innovants menés dans les écoles et les établissements scolaires. Ces
projets seront présentés à l’occasion de la 6e édition de la Journée académique de l’innovation le
mercredi 27 avril 2022 à la Comédie de Reims.
DÉROULÉ
09 h 30 – 09 h 45

Ouverture par Olivier Brandouy, recteur de l’académie

Comédie de Reims, 3 chaussée Bocquaine – 51 100 Reims
09 h 45 – 10 h 00

Actualités de l’académie :



Le Lab académique, par Richard Carlier, référent-animateur-facilitateur ;



La cellule académique bâti scolaire, par Valérie Lefebvre, référente bâti scolaire

10 h 00 – 10 h 30
porteurs (partie 1)

« Innover, ils l’ont fait ! », présentation de projets innovants par les enseignants

13 h 30 – 14 h 00
porteurs (partie 2)

« Innover, ils l’ont fait ! », présentation de projets innovants par les enseignants

À partir de 14 h 00

stands des équipes porteuses de projet*, de la CARDIE et des partenaires.

*Les projets innovants présentés cette année :
Écocitoyenneté et apprentissages hors les murs - Lauréat Journée nationale de l’innovation 2022
Maison d’enfants à caractère social - Centre Éducatif et scolaire (Bezannes – 51)
Le projet se distingue par son caractère "hors les murs" et la médiation nature sur laquelle il prend
appui. Il répond aux nouvelles conditions d’enseignement en contexte de pandémie. Il a un caractère
partenarial (enseignants, associations, municipalité) et se co-construit pédagogiquement avec une
médiatrice qui apporte son expertise.
Projet d'aménagement des espaces verts extérieurs
Collège Professeur Nicaise (Mareuil-le-Port – 51)
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Pour votre sécurité et celle de tous, respectons les gestes barrières.

Les élèves mobilisent tous les apprentissages fondamentaux dans un projet ambitieux qui s’inscrit dans
les quatre parcours éducatifs.
Je crée, j'organise et je construis mes parcours d'apprentissage avec un learning wall
École élémentaire Galliéni (Reims – 51)
Le quotidien de la classe est rythmé par de la collaboration, de l'expérimentation, de la création afin
d'amener les élèves à être autonomes et confiants dans le choix des outils.
Collège 4.0 en zone rurale ou collège #22/4.0
Collège Lucie Aubrac (Montmort-Lucy – 51)
Dans ce petit établissement en zone rurale on a décidé de capitaliser les compétences développées,
au-delà de la crise sanitaire : le nombre d’heures d'enseignement en présentiel est diminué, complété
de quelques heures d'enseignement à distance hebdomadaires.
Création d’une flexi-classe
LPO François 1er (Vitry-le-François - 51)
L’équipe s’est emparé de nouveaux équipement pour mettre à profit la pédagogie différenciée visant à
favoriser la concentration des élèves et à améliorer leurs apprentissages.
Viens voir ma classe, tu verras comme on s’y sent bien - Jeune pousse Journée nationale de l’innovation
2021
École maternelle la Crayère (Epernay – 51)
À l’école maternelle la Crayère d’Epernay, on cherche à mesurer, avec une démarche rigoureuse,
l'impact de l'aménagement de l'espace sur le bien-être des tout-petits.
Climat scolaire et environnement
Collège Perrot d'Ablancourt (Châlons-en-Champagne – 51)
Les espaces vont être repensés et aménagés pour favoriser le bien-être à l’École. Un travail mené par la
communauté scolaire avec les étudiants du BTS DNMADE.

Merci de me confirmer votre présence (prénom et nom du journaliste, du photographe ou du
cameraman) d’ici mardi 26 avril 2022 et l’heure à laquelle vous souhaitez venir.
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