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Projets innovants retenus
Projet
1

Micro-lycées

2

Entreprise Junior

3

Sixième viaduc

4

Etablissement de
réinsertion scolaire
(ERS)

5

Mieux réussir
ensemble

6

Accompagnement
pédagogique des
élèves malades

7

Aide aux devoirs en
ligne (ADEL)

8

J’apprends la langue
que je veux

9

Repas dans la
romanité

10

Maternelles au
potager

11

Tous à l’œuvre !

12

Projet
intergénérationnel

17/05/2011

en quelques mots
…
Reprendre le chemin du
lycée, une nouvelle
chance pour décrocher
son bac
Le monde professionnel
sur les chapeaux de
roues, une PME au
collège
Une passerelle pour
faire le grand saut : une
autre manière de vivre
la sixième
Le sport pour se
dépasser, un internat
pour redémarrer
Pour un parcours
favorisant la réussite de
tous les élèves au collège
L’enseignement en
classe, au pied du lit, à
distance : la continuité
pédagogique pour le
retour à la scolarité
ordinaire
Un prof au bout de la
souris…l’accompagneme
nt personnalisé à l’heure
du XXIème siècle
Arabe, japonais, dari,
wolof … en
apprentissage autodirigé
La convivialité antique
au goût du jour : lorsque
des élèves de 4EME
assaisonnent et mettent
en scène les recettes
d’Apicius !
Cultiver ses talents : un
jardin pour s’épanouir
Quand des collégiens se
font « petits
médiateurs » du Centre
Pompidou-Metz
« Ensemble demain » :
travailler, apprendre,
agir, grandir ensemble…

établissement

académie

Senart
Vitry–sur-Seine
La Courneuve

Créteil

Collège Victor Hugo
(Montpellier)

Montpellier

Collège Jean Zay
(Bondy)

Créteil

Cité scolaire Haute
Bruche (Schirmeck)

Strasbourg

Collège Antoine de
Saint-Exupéry
(Varennes sur Allier)

Clermont- Ferrand

Unité Soins Etudes

Grenoble

Collège Georges
Rouault (Paris)

Paris

Lycée des Métiers
Emmanuel Héré
(Laxou)

Nancy-Metz

Collège Feuchère
(Montpellier)

Montpellier

Ecole maternelle du
Docteur Roux
(Montpellier)

Montpellier

Collège Jean Rostand
(Metz)

Nancy-Metz

Réseau de 12 écoles et
2 collèges (Paris XXe)

Paris
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13
14

15

Gastronomie
moléculaire
Lauréat du concours
C.Gnial 2011
Lauréats du Forum
des enseignants
innovants et de
l’innovation
éducative 2011

16

Opération SOKLETIS

17

Internat
d’excellence

18

Vers un collège sans
punition

19

Opération Gibbon

20

Un combat pour la
planète

17/05/2011

Du labo au fourneau :
quand l’éprouvette
côtoie la fourchette !
Projet robot Rubyk’s
cube

Lycée Diderot
Internat d’excellence
(Langres)
Lycée Jacques de
Vaucanson (Tours)

Reims
Orléans-Tours

20-21 mai 2011 / Lyon

Tice et compétences
organisées autour d’une
démarche favorisant les
apprentissages du socle
un projet pédagogique
innovant : une chance
plus pour réussir
Le dialogue au service
de la réussite
Une pédagogie croisée
au service de la
biodiversité
Du geste professionnel à
l’œuvre d’art : un nouvel
habitant dans la ville

Reims

Internat d’excellence
(Montpellier)

Montpellier

Collège Jacques Prévert
(Mimizan)

Bordeaux

Collège Claude Bernard
(Le Grand Quevilly)

Rouen

Lycée Charles Stoessel
(Mulhouse)

Strasbourg

