
Atelier "L'autonomie au centre des pédagogies"
Animé par : Sophie Bernez et Alan Coughlin 
Travailler en groupes sur la thématique (plusieurs temps dédiés
dans l'année)
Classe accompagnée, inversée, autonomie hors classe..
Lieu : Cpn Lycée Bréquigny - Salles B03 et B04. 

Inscription : https://huit.re/ACPAE01

Atelier " sprint d'écriture" ou atelier d’écriture collaboratif
Animé par : Michel Briand
La méthode "sprint d'écriture" permet de faciliter l'écriture d'une
expérience, d'un projet en utilisant l'intelligence collective, ceci
dans un cadre convivial.
Lieu : Cpn Collège la Binquenais 

Inscription : https://huit.re/cpn35-sprint

7/01

17/01
14h - 17h

Vendredi

15/01
14h - 17h30

Mercredi

14h- 17h

mardi
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Janvier - Février 2020

Modalités d'inscription et toute
l'actualité à retrouver sur le site
interactik.fr

Ou par mail : cpn35@ac-rennes.fr

Chaque mois nous recensons les activités qui peuvent vous intéresser

 
Coopérative pédagogique numérique 35

'Le Jeu pour apprendre et enseigner'
Animé par : Gabriel Trouvé
Une formation ludique sur et par le jeu pour identifier et
comprendre les possibilités pédagogiques qu'ils peuvent offrir
en classe... et hors la classe !
Lieu : Cpn Lycée Bréquigny - Salles B04. 

https://huit.re/ACPAE01
https://huit.re/VGEG01
https://services.ac-rennes.fr/evrigoins/main.htm?evenement=58f4337e-0ba9-48d8-a6cf-a471850beca2
https://huit.re/VGEG01
https://huit.re/VGEG01
https://services.ac-rennes.fr/evrigoins/main.htm?evenement=6d04db17-3464-4a78-87e6-00ecb6c57a29
https://www.interactik.fr/portail/web/chercher-un-evenement
https://www.interactik.fr/portail/web/cooperatives/35


29/01
4h00 - 17h00

Lundi
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05/02
9h - 16h

Mercredi

Après-midi Open-Lab
Animé par :  Philippe Bernier et les participants
Carte Micro:bit au lycée et au collège : programmation en
Python, avec Blockly, avec un logiciel ou en ligne. 
Projets utilisant la carte Micro:bit
Lieu : Cpn Lycée Bréquigny - Salle B04

Inscription : https://huit.re/microbit2901

Forum des usages du numérique à l'école 
St-Erblon.

Ouvert aux enseignants, directeurs d'écoles et représentants de collectivités
locales (élus, chargés aux affaires scolaires, etc.).

Nombreux ateliers en continu et démonstrations
de matériels

Organisé par le Pôle Numérique 35 (DSDEN) 

https://www.interactik.fr/portail/web/chercher-un-evenement
https://www.interactik.fr/portail/web/cooperatives/35
https://huit.re/VGEG01
https://services.ac-rennes.fr/evrigoins/main.htm?evenement=d671f687-1f8e-4111-bd41-acd9abb50d9d

