
Réunion de bassin 

 

Professeurs documentalistes 
Novembre 2020 



Ce dispositif s’adresse aux collégiens et aux lycées de 

l’Essonne 

  

Inscrivez vos classes dès maintenant, les places sont limitées :  

• Pour les lycées  https://www.alteregoratio.org/preinscription/ 

• Pour les collèges  contact.atelier91@reseau-canope.fr  

  

  

  

  

Plus que jamais  
l'Atelier Canopé de l'Essonne  
est mobilisé  
pour défendre  
les valeurs de la République  
et la liberté d'expression 

https://www.reseau-canope.fr/academie-de-versailles/atelier-canope-91-evry/actualites/article/concours-radicalement-pas-prix-de-lesprit-critique-en-essonne-2021.html
http://www.alteregoratio.org/preinscription/
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Comment accompagner  
les enseignants pour  
faire vivre  
les valeurs de la République ? 
 
 

La plateforme Les valeurs de la République évolue. 

 

Elle propose désormais une sélection de ressources 

actualisée et réorganisée pour mettre en avant les valeurs 

de la République. 

https://www.reseau-canope.fr/les-valeurs-de-la-republique.html
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Dossier d’accompagnement  
à la série  
Dopamine 
 

Des pistes pédagogiques qui se veulent une source 

d’inspiration pour des activités, débats et expérimentations 

à mener avec ses élèves en classe en utilisant la websérie 

Dopamine comme ressource principale.  

file:///C:/Users/isabelle.simonin/Downloads/dossierpedagogique.pdf
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-017841/dopamine/
https://www.reseau-canope.fr/la-course-a-lattention.html


Comment repenser  

les espaces de travail pour 

dynamiser et favoriser les 

apprentissages ? 

 

 

Un groupe de professeurs-

documentalistes à mené une  

réflexion commune et  

des expérimentations dans  

leurs établissements.  

 

Cet ouvrage est le résultat de  

ces travaux.  
(TraAM Montpellier) 

https://www.reseau-canope.fr/notice/le-design-thinking-au-cdi.html
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CanoTech,  
un nouvel espace pour 
se former 

CanoTech c'est des ressources et un 

accompagnement à  distance. 

  

Les médiateurs des Ateliers Canopé 

vous propose 

• des prises en main rapides d'outils, 

• des formations courtes, 

• des échanges autour de pratiques 

novatrices 

• des rencontres avec des experts 

  

https://www.reseau-canope.fr/canotech.html
https://www.reseau-canope.fr/canotech.html


De quoi parle t’on qu’en on 
évoque l’attention ? 

Mercredi 25 novembre à14h 

Inscrivez-vous ici 

 

• Les particularités de l'attention 

• les étapes de développement des 

ressources attentionnelles du point 

de vue de la psychologie cognitive 

• Définition des troubles de l'attention 

(TDA/H) 

 

Karine Martel,  

enseignante chercheur à l'INS HEA 
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Travailler avec des 
œuvres d’art 

Réseau Canopé et la Réunion des Musées Nationaux Grand Palais 

s'associent  pour mettre à disposition 12 kakémonos présentant des 

œuvres d'art emblématiques sur le thème du portrait. 

Dossiers téléchargeables pour  

• contextualiser chacune des œuvres  

• proposer des activités ludiques autour d'une paire de kakémonos.   

 

 

https://www.reseau-canope.fr/academie-de-versailles/atelier-canope-91-evry/actualites/article/le-portrait-dans-lart-une-nouvelle-exposition-en-pret.html
https://www.reseau-canope.fr/academie-de-versailles/atelier-canope-91-evry/actualites/article/le-portrait-dans-lart-une-nouvelle-exposition-en-pret.html


Sur notre portail esidoc 
• Des ressources en lignes 

• Des prêts de livres, jeux, expositions 

• Des sélections thématiques en lien avec l’actualité 

https://canope-essonne.esidoc.fr/
https://canope-essonne.esidoc.fr/


Pour nous contacter 

 

Contact Atelier  

contact.atelier91@reseau-canope.fr 

 

Accueil 

Catherine Ferreira 

catherine.ferreira@reseau-canope.fr 

 

Médiatrice ressources et services 

Isabelle Simonin 

isabelle.simonin@reseau-canope.fr 

 



Retrouvez-nous sur reseau-canope.fr 


