Autres réseaux et ressources
Expérithèque. Bibliothèque des expérimentations pédagogiques
de l’Education Nationale.
Expérithèque est la bibliothèque nationale des innovations et
expérimentations pédagogiques engagées dans les écoles et
établissements d’enseignement scolaire. Les informations
concernent des innovations et expérimentations qui ont été
réalisées dans les classes et qui peuvent être terminées ou
toujours en cours. eduscol.education.fr/experitheque
ViaEduc, le réseau social professionnel consacré aux
enseignants. C’est une des réalisations du plan Faire entrer
l’école dans l’ère du numérique. Soutenu par le ministère de
l’Education nationale, il est initié et piloté par le réseau
Canopé pour offrir à tous les professionnels de l’éducation un
réseau social professionnel ambitieux. ViaEduc permet la
création de groupes de travail, de blogs, et facilite les
échanges
et
la
coopération
entre
pairs.
experimentation.viaeduc.fr
La carte de l’innovation « Innover pour améliorer la qualité
et l’efficacité de l’éducation ».
Le réseau des conseillers académiques recherche,
développement, innovation et expérimentation (CARDIE) a créé
cette carte heuristique « pour se situer dans le changement en
éducation ».
En parcourant cette carte de l’innovation, pourrez-vous
reconnaître trois choses que vous savez très bien faire mais
aussi, trois choses que vous voudriez faire afin de développer
votre action ? eduscol.education.fr
Télécharger la carte au format PDF

La carte interactive de l’innovation
Pour compléter et renforcer l’interactivité de cette carte

heuristique, une version enrichie de nombreuses vidéos est en
ligne. Une présentation originale grâce au service en ligne
gratuit thinglink.com
Le Kit du Cardie
Padlet avec livrets, livrables, pdf et liens pour le Cardie
débutant
et
pour
les
autres
aussi… https://padlet.com/fmullewh/cardie
Les journées de l’innovation. Réseau CANOPE
La « Journée de l’innovation » permet la mise en valeur de la
capacité de recherche et d’innovation de tous les acteurs de
l’éducation. L’ensemble des travaux de ces journées diffusé
sur ce site pourra constituer des supports de formation ou
d’auto-formation.
Les journées 2014 reseau-canope.fr/innovation2014

La Journée de l’innovation 2015
Cette 5° Journée nationale de l’innovation a vue la
première édition des « Innovations enseignantes : de la salle
de classe à la scène » .Cela vise à mettre en valeur les
initiatives pédagogiques les plus créatives, innovantes et
originales des enseignants, lors de prises de parole courtes
et dynamiques. Les prix de l’innovation ont également été
remis au cours de cette journée.
Les témoignages
education.gouv.fr
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2015

:

Les vidéos de la journée de l’innovation pédagogique 2016 :
respire.eduscol.education.fr
education.gouv.fr
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