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Journée académique de l'innovation
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Landes
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Cet évènement a permis de valoriser et essaimer
des pratiques pédagogiques innovantes par
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Mme Jessica Estevez
d’ateliers riches et divers, d’une table ron-de sur l’inclusion et de conférences sur
L’innovation s’appuie sur la créativité
le thème « Etudier ensemble » avec
individuelle. Elle invite au questionnement
la présence de Sylvain Connac et
des pratiques usuelles et introduit des nouveautés
Albert-Claude Benhamou
pédagogiques et didactiques qui n’ont pas été testées dans
Vers les actes de séminaire
la classe, mais qui existent souvent ailleurs. Elle dépasse les
La journée nationale de l'innovation met à l’honneur
pratiques de la classe ordianire et la simple mise en oeuvre des pro30 projets parmi 447 présentés par les académies.
-grammes. Elle est souvent le fait d’un professeur, dans sa pratique
Nous félicitons l’équipe du lycée de la mer de
quotidienne d’enseignement.
Gujan-Mestras qui a été sélectionnée au
niveau national et représentera l’acadéL’expérimentation s’inscrit dans un temps plus long et correspond à une démar-mie avec une très belle action intitulée
-che collective. Elle est initiée à partir d’un diagnostic qui conduit à une problématique.
« Agir pour construire son projet
Elle s’appuie sur une démarche explicite et des bilans réguliers. Les expérimentations
d'avenir : théâtre, éloquence et
peuvent être soutenues par les accompagnateurs CARDIE, ou par des chercheurs. L’INSPE
sciences cognitives »
d’Aquitaine est un partenaire privilégié en la matière.
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Bruno Mombelli

IA-IPR Physique Chimie et CARDIE Conseiller
Académique en Recherche et développement en
Innovation et Expérimentation
La situation de confinement liée au COVID19 a été un
moment difficile pour l’ensemble de la population. Les
professeurs, accompagnés des équipes de direction et de vie
scolaire, ont été exemplaires pour répondre à la continuité
pédagogique avec beaucoup de professionnalisme. A cette
occasion, de nouvelles formes de pratiques pédagogiques
ont été testées qui ont mis en évidence la créativité et
l’inventivité de tout un chacun pour accompagner au mieux
les élèves.
Cette dynamique va créer des opportunités de réflexion, et
des envies d’engager des expérimentations nouvelles dans
les écoles et les établissements du second degré. La CARDIE
sera présente pour accompagner les équipes dans cette
démarche, au niveau local comme au niveau des ZAP.
N’hésitez pas à nous contacter pour formaliser des projets en
germe dans vos établissements et écoles :
Lien vers le réseau de proximité

AGENDA
Rendez-vous à ne pas manquer
19 mai 2020 - Date limite
Appel à projets CARDIE-INSPE
L’appel à projets CARDIE-INSPE concerne toutes les dimensions
de l’Ecole, l’axe pédagogique, les parcours, la citoyenneté,
la persévérance, le climat scolaire, l’inclusion, les nouvelles
formes scolaires (par ex réalité augmentée, sciences cognitives)….
L’appel à projet est lancé,
l’engagement des équipes.
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A la suite d'un diagnostic et d'une problématique posée, vous
souhaitez partager, faire connaître votre action, bénéficier d'un
accompagnement, et ce dans un cadre réglementaire, n'hésitez
pas!
Saisissez vos candidatures sur Perceval avant le 12 mai 2020.
Attention! les reconductions des expérimentations sont à
demander en ligne et un bilan d’étape doit être joint à cette
demande.
Retrouvez toutes les informations
Lien vers l'appel
sur le blog de la Cardie en
à projets 2020-2021
cliquant ici

Et toi, tu la vois comment ta
vie dans 10 ans?
Un projet accompagné par la recherche
« Agir pour construire son projet d’avenir : théâtre, éloquence
et sciences cognitives ». Au lycée de la mer de Gujan-Mestras,
notre objectif est de permettre à chacun de s’autoriser à rêver,
à être libre de ses choix, à croire en son plan A.
Nos moyens? Privilégier coopération entre pairs, classe renversée, enseignement
horizontal et utilisation des arts de la parole et des sciences cognitives. Notre
ambition? Leur permettre de se connaître et de prendre confiance en eux… Une
prise de conscience en faveur de leur avenir.
L’orientation demeure un mot anxiogène pour les enfants. Diffusée de façon
verticale, elle est en outre chargée de préjugés sur les « filières » ou
«spécialités» qui ouvriraient plus de portes que d’autres. L’élève peine à trouver
sa place et à faire ses propres choix de façon éclairée. « Il y a beaucoup de choses
à retenir », « J’ai peur de me tromper » « J’ai peur de la rater ». L’orientation, telle
qu’elle est envisagée aujourd’hui, c’est trouver LA voie de leur avenir. « Qu’on me
demande à 14 ans de savoir ce que je vais faire toute ma vie, cela
m’angoisse ». Pression, peur de l’échec… L’orientation, c’est une crainte, une
anxiété, « C’est rester bloquée dans la case où je suis ».
Par le jeu théâtral, les sciences cognitives, l’échange, un parcours réfléchi et construit autour de l’élève de la seconde à la
terminale, notre objectif est de partir de leur « moteur », de ce qui les motive et leur donne envie d’avancer, de ce qui est
réellement important pour eux, et de leur permettre d’exprimer et valoriser ce cheminement. « Notre objectif est de repenser une
orientation dont l’élève est le centre » expliquent Mmes Gibert, Jaulin et Riondet, enseignantes porteuses du projet. La nécessaire
cohésion des différents acteurs de la communauté éducative n'est rendue possible que grâce à l'implication importante de la
direction, M. Laluque, proviseur, Mme Kosmicki et M. Bouquin, proviseurs adjoints, dans le pilotage du projet.
Notre participation à la conférence de comparaison internationale au CNESCO en novembre 2018 et les enjeux majeurs de la
réforme du lycée, nous ont confortées dans la nécessité de mener ce type de travail. La Cardie, en nous mettant en relation avec
Eric Dupuy, enseignant chercheur en sciences de l’éducation à l'Inspe de Bordeaux, nous a permis de travailler au plus près de
l’élève. Grâce à son réseau, elle a fait connaître notre projet et nous serons heureuses de représenter l’académie à la prochaine
journée nationale de l’innovation. Les conférences et ateliers que nous aurons la chance d’y suivre seront un enrichissement
essentiel pour nos pratiques.
Au final, en cette période décisionnelle, les retours sont encourageants : « Ca m’a aidée à prendre confiance en moi et à être moins
anxieuse face à l’orientation” (Chloé). « Je pense que la priorité pour quelqu’un c’est d’être heureux au final, et que c’est mieux de
prendre un bon chemin dès le départ » (Pierre Alexandre)

POINT DE VUE
Interview de Bertrand Laluque, Proviseur au lycée de la mer de Gujan-Biganos
Quel a été l’apport à votre avis de l’intégration de ce projet dans les projets innovants de la Cardie ?
L’accompagnement du projet par la Cardie nous a permis d’ouvrir les perspectives, par un apport de ressources et le soutien d’un
regard réflexif. Il est une impulsion pour un travail à l’échelle du lycée, et se décline pour toutes les filières (générales,
technologiques et professionnelles). La mise en contact de nos équipes avec un enseignant chercheur, et d’autres équipes
porteuses de projets innovants a été source d’enrichissement et nous a permis d’affiner le projet pour accompagner l’élève au
plus près.
Qu’est ce qui vous paraît important dans la gestion d’un projet innovant?
Pour que l’innovation ne reste pas enfermée dans un petit cercle et puisse perdurer et s’épanouir, la collaboration entre
l’ensemble des acteurs concernés est importante plus que tout . Il est essentiel que dès la construction du projet, avant même sa
saisie sur Perceval, nous ayons pu échanger et nous coordonner. Par la suite, la mesure des résultats, affinée par l’aide de
l’enseignant-chercheur, nous permettra d’ajuster les actions mises en oeuvre afin
d’orienter chaque élève au plus près de ses aspirations et de ses compétences. En
attendant, l’impact très positif de la classe renversée entre les secondes et les terminales
qui ont pu témoigner de leur propre évolution grâce à ces outils est déjà un indicateur très
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Le pilotage d’un projet innovant est-il le même que pour tout projet?
Un projet innovant n’a pas vocation à rester dans la classe. Le pilotage d’un projet https://blogacabdx.acinnovant est primordial si on veut lui permettre de rayonner sur l’ensemble des acteurs de bordeaux.fr/innovexp/
la communauté éducative, pour que d’une équipe moteur, compétente et motivée
La
mission
CARDIE
sur
le
puissent se généraliser des pratiques en faveur de l’élève et pour faire bouger des
site du Rectorat
habitudes parfois ancrées depuis des années. C’est un travail de longue haleine.
Comment valorisez-vous les projets innovants menés dans le lycée et quel rôle pour la http://www.acbordeaux.fr/cid96603/la-missionCardie ?
Tout projet est valorisant en soi pour les élèves et mériterait d’être connu plus largement. Cardie...
Mais en matière d’innovation en effet, le « faire savoir » prend une place prépondérante
dans la diffusion du « savoir faire ». L’aide de la Cardie nous a été précieuse. Le projet a
été présenté sur les différents canaux du rectorat (blog de la Cardie, site), et l’équipe
porteuse a bénéficié d’apports nouveaux par des rencontres et ateliers lors des journées
académiques de l’innovation. Sa participation aux journées nationales de l’innovation
nous ouvre de nouvelles perspectives.Je profite d'ailleurs de cette interview pour
remercier Mmes Gibert, Jaulin et Riondet, porteuses du projet, pour leur implication.
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