AU PROGRAMME
La DRNE (Délégation Régionale au Numérique pour l’Education) de Bourgogne-Franche-Comté
propose une série de webinaires à l’occasion de la semaine de la CLISE 2021.

Lundi 25 janvier 2021
9h-10h : Sébastien FRANC, professeur
d’anglais, Collectif P@tchwork, académie de
Lille - « Comment resserrer les mailles de
l’écosystème éducatif ? »

Le réseau Canopé participe également à cet
événement annuel.

Mardi 26 janvier 2021

****** EXPERT DE LA SEMAINE ******
14h-16h : Jean-Charles CAILLIEZ, Université
Catholique de Lille - « Hybrider en rendant
son cours plus collaboratif ! Une illustration
avec la classe renversée »

11h-12h30 : Yves LONGEPIERRE et Matthieu
BOUCHER, médiateurs du Réseau Canopé 71 « Les outils numériques au service du travail
collaboratif »

16h15-17h15 : Cindy FACON, professeure
d’arts plastiques, académie de Montpellier « Plan de travail avec ludification des
apprentissages »

16h-17h30 : Yves LONGEPIERRE et Matthieu

Mercredi 27 janvier 2021

Jeudi 28 janvier 2021

9h-10h : Nicolas LOUISOT, professeur de SVT,

10h-11h : Gwladys DUCHANOIS, professeure

académie de Besançon - « Les classes inversées

français- histoire -géographie, académie de

pour développer l'autonomie et différencier en

Besançon - « Chamboule tout : la classe

SVT »

flexible et coopérative en lycée

14h-15h : Antoine TALY, chercheur de

BOUCHER, médiateurs du Réseau Canopé 71 « Générer des questionnaires pour évaluer et
permettre l'auto-évaluation à distance »

professionnel »

Biochimie théorique, CNRS/Université Paris

17h-18h : Mickaël BERTRAND, professeur

Diderot - « Pédagogies actives dans

d’histoire-géographie, académie de Dijon -

l'enseignement supérieur : l'exemple de

« 10 conseils pratiques pour mettre en œuvre

l'évaluation par les pairs »

VOTRE classe inversée »

Vendredi 29 janvier 2021
11h-12h : Anne-Claude MEUNIER, professeure d'éducation musicale, académie de Dijon « Genially au service des pédagogiques actives »
14h-15h : Caroline MEYER, professeure d’histoire-géographie, académie de Dijon - « La classe
autonome en collège »

