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Lettre d’information du SÉPIA
Le printemps de l’innovation – dernier volet
De la classe au
musée,
de la classe à la mer,
de la mer au musée :
un parcours de
rencontres pour
éveiller des élèves de maternelle de l’école Jean Macé de
Saint-Etienne-Au-Mont au respect de l'environnement en
prenant appui sur les arts. Utiliser l'espace naturel local
comme objet d'étude de la protection de l’environnement
et source de créations artistiques. Rendre une œuvre d'art
vivante en racontant son histoire à travers la danse.
Projet sélectionné par Nausicaá dans le cadre de la
journée mondiale des océans.
https://youtu.be/ZMFrSumL2xw
Pour en savoir plus : Innovatheque (education.gouv.fr)

Susciter l’envie et le
plaisir de lire en écrivant
un récit qui permette au
lecteur de devenir acteur
d’une narration à la
manière des romans
"dont tu es le héros". Les
différentes classes de 5e
du collège Jean Zay de Lens et des élèves de CM2
sont invités à imaginer une fin possible. Un vote est
organisé pour élire le meilleur dénouement.
Avec l’aide d’une auteure, l’une des classes de 5e
écrit un roman interactif qui, une fois numérisé,
donne accès à des mises en voix de collégiens et
d'écoliers, des illustrations et des capsules vidéo.
Pour en savoir plus : Innovatheque (education.gouv.fr)

Paroles de porteurs de projets
Certains enseignants, comme Sébastien, sont en permanence au cœur de l’innovation, un puissant levier
pour faire réussir les élèves, les amener à se dépasser, à gagner en autonomie... Apprendre autrement,
s’adapter, changer le regard sur l’élève, tels sont les leitmotivs de Sébastien, enseignant formateur, un des
piliers du CLIC (congrès des classes inversées et des pédagogies actives), participant régulier à l’université
d’été sur le numérique éducatif (Ludovia).
Son projet « Flanders Lane saison 1 et 2 » a été valorisé par un prix académique de l’innovation en 2017 et a
inspiré de nombreux professeurs.
Avant son départ pour une autre académie, le SEPIA tenait à le remercier d’avoir partagé ses nombreux
projets, ses idées, ses réflexions et les journées académiques de l’innovation.
Extraits de l’interview de Sébastien Franc par Nicolas Gagneuil, chargé
de mission SEPIA : https://eduline.ac-lille.fr/depfile/NzYyZmE2

Script de l’interview https://eduline.aclille.fr/depfile/NmY5OWQ2

Pour en savoir plus : http://interlangues.discipline.ac-lille.fr/actu-interlangues/flanders-lane-2
https://eduscol.education.fr/langues-vivantes/edunum/edunum-langues-26#header-9

Des nouvelles de nos partenaires
Kadécol, la webradio de l’Ifé : les émissions du mois de juin sont en
ligne, http://ife.ens-lyon.fr/kadekol, dont des sons très intéressants
sur la question du développement des compétences orales.
Ouverture Master Meéf parcours pratiques coopératives et climat
scolaire fiche_pco_csco_mars21.pdf (inspe-lille-hdf.fr)

Contact
Twitter : @CARDIELILLE : pour une
information rapide sur l’actualité du
SEPIA et de nos partenaires, suiveznous !

ce.cardie-sepia@ac-lille.fr

Bonnes vacances à tous, nous vous donnons rendez-vous en septembre.
sé
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