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REGROUPEMENT ACADEMIQUE EN PRESENTIEL

• 3ème semaine de septembre 2021

• Temps de travail en commun 



ENQUÊTE EN LIGNE

• http://ppe.orion.education.fr/martinique/itw/answer/s/ony6ysd71s/k/B4yY

gYG

http://ppe.orion.education.fr/martinique/itw/answer/s/ony6ysd71s/k/B4yYgYG


PLAN ACADEMIQUE DE FORMATION

• Reconduction dans ses grandes lignes 

• Nouveautés : formation de formateurs 

• Obligation de s’inscrire 

• Aménagement des espaces / Canopé 29 juin



Réseau Canopé ?

 Accompagnement des professeurs documentalistes
 Usages du numérique
 Robotique, IA et éducation
 Ludification des enseignements 
 Mathématique - Sciences
 Métiers de l’humain – Gestion des émotions
 Éducation aux médias et à l’information
 Arts et Culture
 EDD

 Une déclinaison locale qui s’inscrit dans la 
feuille de route de l’académie de Martinique

Ressources, tutoriels, témoignages et paroles d’experts

CANOTECH
Trois thématiques pour enseigner à distance : Métiers de l’humain –
Hétérogénéité scolaire – Présentiel / distanciel

o Outils
o Conseils pratiques
o Formations
Une adresse : https://www.reseau-canope.fr/canotech.html

EXTRA CLASSE
Parole donnée à des personnes « extra ordinaires »

o Espace d’échanges entre pairs de nouveaux contenus audio 
numériques à écouter ou télécharger

o Une adresse : https://extraclasse.reseau-canope.fr/

 Un réseau, une offre cohérente

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


Réseau Canopé Martinique c’est …  

Le Lab’ Canopé
 Prêt de matériels et retours d’usages
 Salle de créativité, MakerSpace, Studio webradio et Studio 

webTV
 Une dynamique d’expérimentations adossées à la Recherche
• Ludification des enseignements
• L’amélioration de la forme scolaire par le réaménagement des 

espaces
• Groupe national GTNUM9 IA et éducation
• Projet  EDD Africa 2020 Afrique Martinique Terres d’Innovation 

Durables
• Projet Africa 2020 Calcul mental INSPE de Martinique

 Un tiers-lieux laboratoire 
d’expérimentation 

La co-construction de ressources adossées à la formation
• Parcours de formation Canoprof enseignement à distance et 

hybride
• Parcours de formation IA et pédagogie dans le cadre du 

GTNUM9
• Webdocumentaires

 Une offre de formation 
en environnement numérique

 Une offre de ressources pour la 
formation



Focus : Prêt de matériels et retour d’usages
Location de salles



OBJECTIFS

ACADEMIE - IA-IPR EVS

RESEAU CANOPE 
MARTINIQUE

 Réflexion commune

 Identification des besoins

 Volonté de mise en cohérence
des actions

Vision et 
diagnostics 

partagés

Enjeux

Besoins



RÉSEAU CANOPÉ & LES PROFESSEURS DOCUMENTALISTES

Un médiateur dédié

Support et formation

Accompagnement au 

réaménagement des CDI

Formation et conseil 

politique documentaire

Mise à disposition ressources 

numériques et papier



SITE ACADÉMIQUE

• PRESENTATION :Le site académique de la documentation se veut être est un 

outil de travail et de partage, de valorisation des ressources locales et de 

promotion des actions culturelles, éducatives et pédagogiques. Vous trouverez 

ici des ressources et des informations concernant toutes les facettes du métier 

de professeur documentaliste : des textes de références et des liens utiles, des 

scénarios pédagogiques liés aux disciplines et aux parcours éducatifs du 

second degré, des renseignements sur la carrière, des actualités culturelles et 

artistiques locales ou à l’échelle nationale.



(RE)ACTIVATION DES BASSINS

• Confirmation des animateurs

• Appel au volontariat

• Réunions : partages de pratiques, formations de proximités, définition d’un ou 

des objectifs de travail commun



SITE ACADÉMIQUE

DESCRIPTION : CE SITE CIBLE LES PROFESSEURS DE L’ACADÉMIE MARTINIQUE MAIS AUSSI TOUS 

LES PROFESSIONNELS DE LA DOCUMENTATION. 

LES OBJECTIFS POURSUIVIS SONT LES SUIVANTS : 

• 1)   APPORTER DES INFORMATIONS SUR LA DOCUMENTATION EN MARTINIQUE 

• 2)   PRÉSENTER LES TRAVAUX DE RÉFLEXION DES BASSINS ET LES DIFFÉRENTES 

FORMATIONS ET EXPÉRIMENTATIONS PROPOSÉS AU SEIN DE LA DOCUMENTATION

• 3) PROPOSER UNE VEILLE CULTURELLE, ÉDUCATIVE, NUMÉRIQUE, PÉDAGOGIQUE POUR 

ACCOMPAGNER LES PROFESSEURS DOCUMENTALISTES DANS L’EXERCICE DE LEURS 

FONCTIONS AU SEIN DES CDI VIA L'OUTIL PEARLTREES  

HTTPS://WWW.PEARLTREES.COM/DOCUMENTATIONMARTINIQUE/ANNEE-SCOLAIRE-2020-

2021/ID34328770

• 4) VALORISER LES ACTIONS MENÉES DANS LES CDI ( RUBRIQUE EN DIRECT DES CDI)

HTTPS://SITE.AC-MARTINIQUE.FR/DOCUMENTATION/?PAGE_ID=2685

https://www.pearltrees.com/documentationmartinique/annee-scolaire-2020-2021/id34328770
https://site.ac-martinique.fr/documentation/?page_id=2685


COMPTE TWITTER

@ProfDocMartinik

https://twitter.com/ProfDocMartinik


QUESTIONS DIVERSES



BONNE FIN D’ANNÉE



GRAND ORAL


