
Les Animations
de l’Atelier Canopé de Blois

Mars - Avril 2015

Atelier plantations (1er degré)
08 avril 2015 - 14h30/16h30

Nous vous proposerons diverses a!ivités me"ant en jeu la germination, la croissance, les besoins des 
plantes, mais aussi une réflexion sur la biodiversité et les compétences transversales qui peuvent être 
développées à travers les a!ivités de jardinage.

Les table!es ta"iles à l’école (1er degré)
01 avril 2015 - 14hO0/16h30 (horaires différents des autres animations)

Les table"es ta!iles proposent des potentialités pédagogiques nouvelles, mais aussi des contraintes 
scolaires à prendre en compte. Ce"e animation propose d'envisager des solutions et des ressources pour 
enseigner avec une table"e numérique et pour faciliter les apprentissages des élèves en 1er degré.
niveau : débutant/novice - table!es sous Androïd

Atelier Défis mécaniques (1er degré)
25 mars 2015 - 14h30/16h30

Transme"re un mouvement, soulever une charge, faire rouler un véhicule, construire un pont... constituent 
des a!ivités qui se prêtent à organiser des défis mécaniques. Nous vous proposons de les expérimenter au 
cours de cet atelier.

Lieu : 2 rue du limousin à Blois
Inscription : 02-54-55-52-00 ou ecap.cddp41@ac-orleans-tours.fr

La webradio, un outil d’apprentissage (1er et 2nd degré)
22 avril 2015 - 14h30/16h30

Une webradio est une radio conçue $écifiquement pour une diffusion par le web. Par rapport aux radios 
scolaires hertziennes, ce mode de diffusion en dire! est aujourd’hui facilement intégrable à un projet scolaire.
Outil médiatique complet de l’apprentissage, la radio conjugue le travail sur les différents modes d’expression 
que sont l’oralité et l’écriture avec celui des techniques de création, de produ!ion et de diffusion en ligne.
Un projet webradio avec sa classe c’est écrire l’émission, définir les rôles de chacun, créer son univers sonore 
et enregistrer l’émission en dire!.
La DANE (Délégation Académique au Numérique Educatif), le CLEMI et l’atelier Canopé de Blois s’associent 
pour vous accompagner tout au long de vos projets «radio». Ils assurent également la diffusion de l’émission 
sur le serveur académique (h"p://webradio.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/), en me"ant à votre di$osition un 
studio mobile de webradio (la technique étant gérée par l’atelier Canopé avant et pendant la diffusion).
Cet atelier sera donc l’occasion de découvrir comment monter un projet webradio académique (service gratuit 
pour tous les établissements scolaires) et de comprendre le rôle de chacun concernant l’accompagnement 
pédagogique et technique proposé par la DANE, le CLEMI et l’atelier Canopé.
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