
 

Prim’infos  

N°41 

Lundi 20 mai 2019 
 Contact 

Parution le lundi tous les quinze jours 
Archives des précédentes parutions 

Zoom sur le Réseau CANOPÉ 

Le Réseau CANOPÉ (établissement public national et opérateur du ministère de 
l’Éducation nationale - décret n° 2014-1631 du 26 décembre 2014) accompagne 
les pratiques des enseignants en lien avec les autres acteurs de la formation. 
L’accompagnement se fait selon 4 axes : mise à disposition des ressources, 
notamment numériques ; organisation d’animations et de formations ; 
accompagnement des projets de classe innovants ; partage et co-construction 
avec des pairs.  
L’Atelier CANOPÉ 18, antenne départementale du Réseau CANOPÉ, déploie l’offre de services dans le Cher. Sont 
mobilisés 4 médiateurs à temps plein, spécialisés dans les domaines suivants : documentation, formation, numérique 
éducatif, valorisation. Ils interviennent dans les établissements scolaires et accueillent les enseignants au 10 bis rue 
Louis Mallet à Bourges (du mardi au jeudi, de 10h à 18h sans interruption, le vendredi matin sur rendez-vous). 
L’offre de services se compose de : conseil et accompagnement de projet, formation sur mesure, conception/ingénierie 
de contenus de formation, organisation d’événements pédagogiques, médiation de ressources physiques et 
numériques, mise à disposition de salles. Cliquez ici pour découvrir des exemples d'activités. 
Sur le plan des infrastructures, l’Atelier CANOPÉ 18 dispose d’une médiathèque pédagogique, d’une librairie 
pédagogique, d’un espace d’expérimentation des outils numériques d’éducation, d'un espace de travail autour des jeux 
éducatifs, d'un espace de création autour des médias, d'un studio de montage audio/vidéo, d'une galerie d’exposition, 
d'un FabLab et de 2 salles de formation (équipées d’un parc informatique récent et d’un écran numérique interactif). 
En savoir plus… 
 

L’équipe de l’Atelier CANOPÉ 18 se tient à la disposition des enseignants pour travailler ensemble : 
contact.atelier18@reseau-canope.fr    02.48.67.54.20 
 

Newsletter : https://www.reseau-canope.fr/newsletter 
Twitter : https://twitter.com/canope_18 
Agenda des formations/animations : 
https://www.reseau-canope.fr/academie-dorleans-tours/atelier-canope-18-bourges/agenda.html 
Inscriptions aux formations/animations (création de compte) : https://www.reseau-canope.fr/creer-mon-compte.html 
 

Exposition Océans plastifiés du 6 mai au 16 juin 2019 
 

Lu au BO 

BO n°19 du 09/05/2019 
BO n°20 du 16/05/2019 

Ressources et actualités 
 

Nationales : 
- Conclusions du Grand débat national : Jean-Michel Blanquer s'adresse aux professeurs des écoles 
 

Départementales : 
Actions éducatives et culturelles : 
- Festival de BD BulleBerry 2019, sur le thème "Terres sauvages" (5 et 6 octobre 2019) 
- Ecole et cinéma/Ecole et cinéma Maternelle (inscriptions avant le 26 juin 2019) 
 

DSDEN PIA Maternelle ASH Direction d’école 

Informations des circonscriptions 

Bourges 1 Bourges 2 Cher Nord Saint-Amand Vierzon 
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