
Journées de l‘Innovation Pédagogique 2021

Atelier interactif

MARDI 25 MAI : 10H – 11H30

Liens accessibles pour inscriptions aux ateliers
sur le site : http://dfie.ac-lyon.fr/jip21

ATELIERS de 10h à 10h40

ATELIERS À DISCUTER

T1- Développer les compétences
orales

L’Oral, un levier d'innovation
pédagogique ?

Questions sur sa place dans
nos établissements

> L'enseignement de l'oralité
peut-il être un ferment
d'innovations pédagogiques? 
> L'enseignement de l'oralité
peut-il être un levier dans la
structuration des collectifs
enseignants au sein de
l’établissement ?

T2 - Créer des collectifs

Des Tiers-Lieux dans les

Écoles : ça se développe !

> Qu’entendons-nous par tiers

lieux ?

> A quoi ça sert ? pourquoi y

songer ?

> Quels sont les bénéfices ?

T3- Assurer la professionnalisation des
élèves ou étudiants à distance

Lost in pandémie
Peut-on assurer l’orientation
professionnelle des élèves en

temps de Covid?

> Comment orienter et consolider
les parcours professionnels des
élèves, avant, pendant, après les
confinements ?
> Dans quelle mesure le distanciel
entrave-t-il l’accès des élèves à la
découverte des métiers et à
l’insertion professionnelle ?
> Quels sont les éléments positifs à
en retirer ?

ATELIERS À FAIRE

Débat Parlementaire

L’utilisation du téléphone portable comme outil

pédagogique ?

Pratique de la langue des signes

En collaboration avec l’Inspé, les corps d’inspection 1er et 2nd degré et l’ensemble
des délégations académiques

http://dfie.ac-lyon.fr/jip21


ATELIERS de 10h45 à 11h25

ATELIERS À DISCUTER

T3- Assurer la professionnalisation des élèves ou étudiants à
distance

L’apprentissage en distanciel : 
défi ou oxymore ?

Peut-on vraiment transmettre des gestes
professionnels en confinement ?

> Comment maintenir des conditions d’apprentissage
efficientes en période de confinement ?
> Y a-t-il des éléments positifs à retirer

T2 - Créer des collectifs

Faut-il décloisonner l’éducation nationale ?
L’interdisciplinarité et l’interprofessionnalité

en question

> Pourquoi vouloir décloisonner la formation des
élèves et des adultes?
> Quels obstacles doivent-être franchi?

ATELIERS À FAIRE

Débat Parlementaire

Faut-il supprimer les notes sur les bulletins des élèves ?

Pratique de la communication gestuelle

En collaboration avec l’Inspé, les corps d’inspection 1er et 2nd degré et l’ensemble
des délégations académiques



Journées de l‘Innovation Pédagogique 2021

Ateliers interactifs

MERCREDI 26 MAI : 14H30 - 16H

Liens accessibles pour participation et inscriptions aux ateliers
sur le site : http://dfie.ac-lyon.fr/jip21

DE 14h30 à 15h10

ATELIERS À DISCUTER

T3- La professionnalisation

Il suffirait d’un signe
La communication gestuelle en

crèche et maternelle

> Comment cela se pratique
concrètement?
> Est ce que pratiquer cette
gestuelle pour des enfants
entendants ne va pas retarder
l'apprentissage de la langue?
> Quels sont les effets concrets....

T2 - Créer des collectifs

Partenaires particuliers 
Cherchent une bonne dose

de savoir-faire
Comment crée-t-on des

partenariats sur nos
territoires?

> Créer du partenariat : ça
s’apprend? Et comment? 

> Comment fait-on pour
collaborer ensemble sur un
territoire ? échange pratique
autour d’un PTEAC.

T1- Développer les compétences orales

La parole est-elle vraiment un
« sport de combat » ?

Discussion autour des concours
comme levier d’enseignement

de l’oral.

> Quel est l’intérêt d’engager les

élèves dans un concours ?

> Quel bénéfice pour l’individu ?

pour le collectif ?

ATELIERS À FAIRE

Débat Parlementaire

L’utilisation du téléphone portable comme outil

pédagogique ?

La médiation exolingue pour un projet

plurilingue

Une activité langagière orale pour les élèves qui

apprennent à parler avec plusieurs langues

En collaboration avec l’Inspé, les corps d’inspection 1er et 2nd degré et l’ensemble
des délégations académiques

http://dfie.ac-lyon.fr/jip21


ATELIERS de 15h15 à 15h55

ATELIERS À DISCUTER

 T2 - Créer des collectifs

Ecole et famille(s) =  Mode d’emploi
Deux institutions qui se parlent ?

>Pourquoi et pour quoi se parlent-elle ?  que faut-il faire
pour qu’elle opère ?

T1- Développer les compétences orales

Hérauts 2.0
La transmission de la parole, un enjeu de

l’oralité à l’école

ATELIERS À FAIRE

Débat Parlementaire

Faut-il supprimer les notes sur les bulletins des élèves ?

Pratique de la langue des Signes

En collaboration avec l’Inspé, les corps d’inspection 1er et 2nd degré et l’ensemble
des délégations académiques


