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Réseau Canopé et votre Atelier Canopé 55 – Verdun restent à vos côtés et évoluent
pour toujours répondre au mieux à vos besoins.

Vous trouverez ci-dessous les initiatives lancées par Réseau Canopé et
tout particulièrement votre Atelier Canopé 55 – Verdun qui expérimente
les médiations et formations à distance.
Elle sont également accessibles depuis le portail de l’Atelier Canopé 55 – Verdun,
avec un espace continuité pédagogique mis à jour régulièrement : https://canopemeuse.esidoc.fr/

> Sélections de ressources, disponibles :
- via le portail de ressources de l’Atelier : https://canope-meuse.esidoc.fr/
- via la plateforme CanoTech enrichie régulièrement : https://www.reseaucanope.fr/canotech.html

>

Médiation en ligne : à partir d’un guichet médiateur, pour un premier

accompagnement individuel audio ou visio.

https://www.reseau-canope.fr/service/agir-

jechange-avec-un-mediateur-ac54-ac55.html

> Accompagnement pédagogique, de médiations ou formations
courtes, réalisées en direct, en visio suivie d’un temps d’échanges.
· Se former : découvrir et s'approprier des outils numériques. Présentation d'un outil par
jour, de 11h30 à 12h. Contenu et inscription ici.
· Se former : enrichir sa posture professionnelle. Présentation d'une thématique par
jour, de 16h à 16h30. Contenu et inscription ici. avec à venir une focale sur « la parole
de l’élève : quelle place ? », « Sois attentif : des outils pour développer l’attention »,
« évaluer sans dévaluer : le cahier de réussite au cycle 2 » et sur « la toutepuissance : la comprendre pour mieux la gérer»
· Se former : les albums Pont des Arts. Collection pour aborder l’art par la fiction, avec
une offre numérique temporaire Contenu et inscription ici.
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· Se former aux « Petits Ateliers », plateforme habituellement payante, en accès gratuit
actuellement. Contenu et inscription ici.

N’hésitez pas à nous faire remonter vos besoins, nous restons disponibles à
l’adresse contact.atelier55@reseau-canope.fr ou par téléphone au 03 29 87 10 21.

Pour information, votre Atelier ferme ses portes pour une semaine de vacances,
pour vous retrouver à partir du 27/04/20.

L’équipe de l’Atelier Canopé 55 – VERDUN

Atelier Canopé 55- Verdun
ACADEMIE NANCY-METZ
DT Grand Est
contact.atelier55@reseau-canope.fr
T. 03 29 87 10 21
Centre mondial de la Paix
Place Monseigneur Ginisty
55100 Verdun

Nous suivre sur Twitter @CanopeMeuse
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