
Printemps de l’innovation et Persévérance scolaire - 20 mars 2019 - hôtel de région 
Réseau Canopé- Pôle DFIE & Pôle DORè  de l’Académie de Lyon 

 
 

Organisation des ateliers 
 
Les quatre ateliers suivants, chacun d’une durée d’une heure, auront lieu en parallèle aux horaires suivants : 

- 11h10-12h10 
- 13h40 – 14h40 
- 14h50 – 15h50 

 
Chaque session d’atelier est limitée à 20 personnes. Les 20 premières personnes inscrites seront retenues. 
 
Atelier 1 : FAIRE CONNAISSANCE (salle de commission 2) 
Christine MASSELOT, Sandrine PAYET (Réseau Canopé – DT AuRA) 

Pour éviter ce moment de flottement où tout le monde est mal à l’aise au début d’une intervention, une activité Brise-glace permet 
de mettre en confiance, en s’inscrivant dans une démarche ludique et de courte durée. 
1h00 pour découvrir quelques activités brise-glace et analyser le potentiel de ces temps de renforcement d’équipe. 
 
Atelier 2 : IDEATION : COMMENT GENERER LES IDEES (salle de commission 3) 
Christelle RIVAL Christelle, Auriane FAURE (Réseau Canopé – DT AuRA) 

À partir d’un cas concret, les participants seront amenés à découvrir différentes techniques d’idéation et à les expérimenter. 
Les animatrices apporteront une contextualisation dans une démarche plus globale de co-design/design-thinking. 
 
Atelier 3 : ANIMATION D’UN COLLECTIF (salle de commission 4) 
Camille SUT, Kevin John Orset (Département modernisation, rectorat de Lyon). 

« Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite. » Henry Ford.  

Cet atelier vise à montrer comment faire émerger une intelligence collective à partir d’un ensemble d’individus. Vous verrez comment 
inclure tous les participants dans un collectif et donner une chance égale à chacun de s’exprimer. Vous ferez adhérer rapidement aux 
idées émises et ferez en sorte qu'il soit plus facile de les mettre en exécution. Enfin, vous verrez comment les méthodes du design de 
service peuvent mieux faire travailler ensemble. 
Conduit par Camille SUT, Kevin John Orset du département modernisation, cet atelier vous permettra de faire émerger le meilleur des 
groupes que vous animez. 
 
Atelier 4 : FAIRE EQUIPE ? UN VRAI DFIE ! (Salle de commission 5) 
Jérôme Bodon-clair, Jean-Christophe Vohl (Pôle DFIE Mission innovation expérimentation) 

Perdu.e.s dans les dédales de l’hôtel de région ? Manque de lisibilité sur les ressources et acteurs présents ? Comment leur donner 
du sens par rapport à vos besoins ? 
Dans cet atelier nous faisons le pari du collectif, mais pas n’importe lequel : le collectif apprenant ! 
Vous apprendrez ici à connaître vos compétences et celles de vos coéquipiers du jour, pour mieux les associer. 
Objectif : repérer, cartographier, analyser les différents acteurs et ressources présentes, leur donner du sens. Jean-Christophe Vohl 
et Jérôme Bodon-Clair du Pôle Dfie vous accompagneront dans votre quête ; des apports méthodologiques et formatifs dans une 
perspective agile et créative, de véritables outils pour travailler ensemble dans cette course contre la montre ! Un challenge haletant, 
un vrai défi à relever… 
Ensemble ! 

S’inscrire aux ateliers   

Retrouver l’ensemble du programme 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeO2zWhSJSAitVTtEtDbq_kDOyxHgoKav7DLV96Xqnz_T1aBQ/viewform
http://cardie-lyon.org/printemps-innovation-perseverance-2019/

