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d’enseignants (cf pages intérieures)
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«Des  mi l l iers  de  professeurs
créent  chaque  jour  des
documents  pédagogiques,  des
projets ,  des  out i l s  nouveaux
pour  fa ire  progresser  leurs
é lèves .  Le  Forum rendra  les
mei l leures  de  ces  in i t ia t ives
v is ib les .  I l  l eur  donnera  les
moyens  de  partager  les
expér iences ,  de  susc i ter  de
nouveaux  projets ,  de  créer
une  dynamique  qu ' i l  faudra
ensui te  accompagner .  I l
encouragera  le  t ravai l  en
commun entre  associat ions.»

NANTES - 5 et 6 Avril 2013

B i e n v e n u e  a u  F o r u m  !

Nous sommes particulièrement heureux de vous accueillir au « Forum des
enseignants innovants et de l'innovation éducative ».

Nous sommes fiers de pouvoir montrer avec vous le vrai visage de l'École. Celui
d'une École soucieuse de la réussite des élèves, inventive, capable de transmettre non
seulement les connaissances scolaires mais aussi la culture, y compris dans ses dimensions
les plus récentes, et les valeurs démocratiques qui lui donnent sens. Vous montrez au
quotidien, dans vos classes, que l'École n'est pas immobile. Bien au contraire elle est en
observation et en recherche permanente. C'est ce que perpétuera le site du Forum. Mais
nous tirons encore d'autres espoirs de ce Forum. 

Réunir cent enseignants innovants c'est permettre la création de nouveaux
réseaux. Lors de ce Forum, vous aurez l'occasion de faire connaître votre projet et de
découvrir ceux des autres. Vous pourrez montrer votre créativité et vous appuyer sur celle
des autres. Ce Forum est avant tout un moment unique de rencontre entre des personnes,
des enseignants pas ordinaires. 

Réunir cent enseignants innovants c'est déjà faire changer l'École. Le Forum est
l'occasion de montrer la reconnaissance de la profession et de l'institution envers ses
enseignants les plus investis. Nous espérons que cette force vous accompagne et vous aide
dans votre établissement. Car seuls les enseignants sont capables de changer l'École. Ce
sont eux les véritables leviers du changement. Aucune réforme ne peut être appliquée, rien
ne peut se faire sans leur investissement. 

C'est dans cette perspective de gagner en énergie et en espoir pour l'École que nous vous
souhaitons un bon Forum !

François Jarraud
Rédacteur en Chef

w w w . c a f e p e d a g o g i q u e . n e t
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6   FORUM 

des enseignants 

INNOVANTS

ème

9

9 h 1 5 - 1 1 h 3 0 Hôtel de Région, Grand Hall

Présentations et échanges sur les projets des enseignants innovants, 
finalisation des ateliers
En parallèle, si nécessaire, chaque groupe-atelier peut déléguer un représentant pour finaliser,
avec l’aide des responsables associatifs, la ressource multimédia réalisée la veille en ateliers.

1 2 h Déjeuner - Hôtel de Région, espace restauration (niv 0)

1 4 h - 1 5 h 1 5   Hôtel de Région, Hémicycle (niv +1)

Présentation des propositions des ateliers. Manifeste du Forum

1 5 h 1 5   Cérémonie de remise des prix et clôture du Forum 
Hôtel de Région, Hémicycle (niv +1)

Vendredi 5 avril 2013

Samedi 6 avril 2013
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8 h 3 0 - 9 h 3 0 Enregistrement au forum - Hôtel de Région, Accueil du Forum

9 h - 1 0 h 3 0 Accueil et 1ère découverte des projets - Hôtel de Région, Hémicycle (niv +1)

par François Jarraud (Café pédagogique), les associations partenaires 
et Mathieu Orphelin, vice-président du Conseil régional Pays de la Loire.

1 0 h 3 0 - 1 1 h Ouverture du forum - Hôtel de Région, Hémicycle (niv +1)

François Jarraud, 
Jacques Auxiette, président du Conseil régional Pays de la Loire,
George Pau-Langevin, ministre déléguée à la réussite éducative,
William Marois, recteur de l’académie de Nantes  .

1 1 h - 1 2 h 4 5
Présentation des projets par les enseignants innovants - Hôtel de Région, Grand Hall

Les «professeurs innovants» présentent leurs projets pédagogiques et répondent aux questions
de leurs collègues et des membres du jury, chacun devant son poster. 

1 1 h 3 0 Point presse - Hôtel de Région

Rassemblement pour l’école de demain, le «Forum des enseignants innovants» formule des
propositions pour construire l’école de demain.

1 3 h Déjeuner - Hôtel de Région, espace restauration (niv 0)

1 4 h 3 0 - 1 8 h Ateliers - Salles de commissions

Les enseignants innovants sont répartis en ateliers sur les thèmes abordés le matin. Ce temps
est un moment de création collaborative qui permet d’aller plus loin dans la découverte et
l’échange mutuels et d’aboutir à des propositions concrètes pour l’école de demain.

1 8 h - 1 9 h Conférence sur l’innovation - Hôtel de Région, Hémicycle (niv +1)

1 9 h Spectacle - Hôtel de Région, Hémicycle (niv +1)
La compagnie de théâtre clownesque Tape l’incruste propose, à travers ses improvisations no-
tamment, un regard décalé sur ce qui s’est passé aujourd’hui au Forum.

2 0 h Dîner - Hôtel de Région, espace restauration (niv 0)
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AFEF - Association Française 
des Enseignants de Français
L’AFEF fédère les enseignants de français

de la Maternelle à l’Université pour un enseignement
du français dans sa globalité et sa diversité, une plu-
ralité des écrits, des littératures, des langages et pra-
tiques d’écriture et le respect de tous les élèves sans
condition d’origine. www.afef.org

AEEPS - Association des 
Enseignants d’Education 
Physique et Sportive

L’ AEEPS est une association de spécialistes de
l’enseignement de l’éducation physique et sportive,
ouverte à toute personne chargée de l’enseignement
de cette discipline ou qui se destine à cet enseigne-
ment. Créée en 1936 par les Anciens Elèves de l’Ecole
Normale d’Education Physique, elle est organisée en
"Régionales" correspondant aux différentes acadé-
mies de la France et d'Outre-Mer. www.aeeps.org

APLV - Association des 
Professeurs de Langues Vivantes
L’APLV est une association de spécialistes

créée en 1902 qui regroupe des professeurs de langues
vivantes de tous les niveaux éducatifs, toutes langues
confondues. Elle œuvre pour la diversité linguistique
dans le système éducatif français et favorise la ré-
flexion sur les pratiques pédagogiques des ensei-
gnants de langues vivantes.
www.aplv-languesmodernes.org

APEG - Association nationale des 
Professeurs d’Économie-Gestion
L’APEG est l’association assurant la

représentation nationale des professeurs d’économie-
gestion. Elle met en commun les expériences
professionnelles pour améliorer le travail de tous. Elle
organise chaque année des journées pédagogiques sur
trois jours (Poitiers 2009, Colmar 2010, Annecy 2011
et St-Nazaire 2012). L’APEG est un lien entre les pro-
fesseurs et les instances nationales, Ministère et Ins-
pection générale. 
La diffusion des informations s’effectue par la revue
«Cahiers Economie et Gestion» et sur www.apeg.info.

APHG - Association des 
Professeurs d'Histoire Géographie

L’APHG a pour finalité d'étudier toutes les questions
relatives à l'enseignement de l'histoire et de la géogra-
phie, de défendre la liberté pédagogique et morale de
ses membres. L'APHG regroupe aujourd'hui plus de
8 000 adhérents. 
www.aphg.asso.fr

APSES - Association des 
Professeurs de Sciences 
Économiques et Sociales

L'APSES rassemble un quart de la profession, elle a
été créée en 1971, 5 ans après la naissance des SES.
Comme toutes les associations disciplinaires, elle a
pour objet de promouvoir et défendre l'enseignement
des SES auprès de l'institution, des parents mais aussi
de plus en plus des media et de l'opinion.
www.apses.org

écoles internet
Initié par l’association Villes Internet

en 2008, le dispositif Ecoles Internet a pour objet de
promouvoir les usages d’internet pour tous les élèves
des écoles primaires du territoire national français. Ac-
cessible dans le portail villes-internet.net. Collectivités
et établissements scolaires, réunis au sein d'une même
communauté en ligne et sur une même plateforme,
peuvent ainsi échanger plus facilement,  développer des
liens, oeuvrer de concert au développement des usages
numériques dans les écoles. http://www.villes-
internet.net/observatoire/education/ecoles-internet/

APV - Association des Professeurs de
Vente et des disciplines associées
Depuis 1983, l’APV œuvre à la valorisation
de la filière vente et à l’information de ses

membres : réunions académiques, revue trimestrielle,
site Internet, Forum de discussion, congrès, rencon-
tres Ministère, participation aux rénovations, déve-
loppement de partenariat avec des fédérations
professionnelles. www.apvinfo.com.

Assetec - Association nationale pour 
l’Enseignement de la TEChnologie
Nos objectifs depuis 1997, sont de promou-
voir, diffuser et développer la culture tech-

nologique, de  développer des partenariats et favoriser
les échanges entre les parties concernées, de dévelop-
per l’enseignement des nouvelles technologies, d’offrir
des informations et des services aux enseignants
comme la revue de technologie trimestrielle, un cd-
rom avec ressources, une liste de diffusion modérée,
un site internet interactif, un colloque national, un
label qualité, des avantages fournisseurs.
www.assetec.net

UdPPC – Union des Professeurs de
Physique et de Chimie

Fondée en 1906, l’UdPPC regroupe près de 5000
membres actifs. Nos buts : Étudier et améliorer les
conditions de l’enseignement des sciences physiques.
Rassembler et diffuser toutes informations d’ordre pé-
dagogique ou technique relatives à cet enseignement.
www.udppc.asso.fr

CNARELA
L'objet principal de la CNARELA
est de coordonner et de faire

connaître l’action des associations régionales dont le
but est de favoriser l’enseignement du latin et du grec
dans les établissements secondaires et supérieurs, non
seulement comme spécialité, mais encore comme élé-
ment d’une formation et d’une culture générales. L’as-
sociation se propose également de susciter l’intérêt du
plus large public pour l’antiquité. www.cnarela.fr

Les Clionautes
Les Clionautes sont une communauté
d'enseignants francophones d'histoire et
de géographie, impliqués dans la défense

de leurs disciplines scientifiques et de formation et
utilisateurs des technologies numériques dans l’ensei-
gnement de leurs matières.
L’association gère la liste de discussion H-Français
(www.h-net.org/~francais) ainsi qu'un ensemble de
sites mutualistes thématiques, Cliothèque, Clio-Pré-
pas, Clio-Ciné, Clio-photos, Clio-collège et Clio-Lycée.
Ces ressources permettent de réfléchir et d'agir en-
semble sur notre profession et nos pratiques, de l'en-
seignement primaire au supérieur. 
www.clionautes.org

www.clionautes.org
Ligue de l’enseignement
La ligue de l’enseignement, c’est

d’abord une histoire : celle des 140 ans de mobilisa-
tion pour la laïcité, et pour l’accès de tous à l’éduca-
tion. Le fruit de cette histoire, c’est un réseau
associatif qui continue à se développer aujourd’hui
dans tous les domaines où se crée le lien social, édu-
cation, culture, sport, citoyenneté... La ligue de l’en-
seignement est un partenaire de l’éducation : elle
accompagne la scolarité de groupes d’élèves, propose
aux enseignants des outils pédagogiques, fait décou-
vrir la lecture aux plus jeunes grâce à des bénévoles.
Elle aide aussi des villes ou des établissements sco-
laires à concevoir des projets éducatifs. 
www.laligue.org

AGEEM - Association des enseignants   
des classes et écoles maternelles

C’est une association qui a pour buts et objectifs :
- d’ÉTUDIER toutes questions d’ordre pédagogique
en vue de progrès et du perfectionnement de l’éduca-
tion dans les écoles et classes maternelles en dehors
de toute tendance d’ordre politique ou confessionnel.
- DÉFENDRE et PROMOUVOIR les droits et les inté-
rêts généraux des enfants des écoles et classes mater-
nelles publiques en même temps que ceux de l’équipe
éducative. Chaque année est organisé un Congrès
qui est à la fois :
- source d’information dans les différents domaines

de la recherche
- résultat d’une réflexion pédagogique conduite dans
les sections sur un thème précis
- point de départ d’un nouvel approfondissement des
pratiques pédagogiques. www.ageem.fr

APMEP
L’APMEP, fondée en 1910 engage ou sou-
tient toute action qui lui paraît propre à
améliorer l’enseignement des mathéma-
tiques. Ses adhérents sont très majoritai-

rement des enseignants (de la maternelle à
l’université). L’association nationale agit en lien étroit
avec 26 associations régionales, qui organisent no-
tamment divers séminaires et colloques (dont les «
journées nationales » annuelles, depuis 1960). 
D’autre part une quinzaine de commissions et groupes
de travail nationaux apportent leurs contributions aux
prises de position et aux publications de l’association.
www.apmep.asso.fr

APBG - Association des 
Professeurs de Biologie et Géologie
L’APBG est une association profession-

nelle forte de 8600 membres. Son objectif est la pro-
motion de l’enseignement des sciences de la vie et de
la Terre dans l’Enseignement secondaire. Elle assure
des stages de formation pour les professeurs et pro-
duit un bulletin ainsi que des outils pédagogiques
pour l’enseignement. www.apbg.org

Pepsteam.com
A partir de l'idée d'un forum de

discussion sur l'EPS est née la "Pepsteam" ("équipe
EPS" en anglais), un vaste réseau d'échanges entre
professeurs d'EPS. permettant à tout un chacun de
participer, d'apporter ses documents, ses points de
vues, ses expériences personnelles. Dans ce site
interactif, la qualité des échanges et la convivialité
sont les valeurs fondatrices. www.pepsteam.com

Cyber-Langues
L'association a pour but de rapprocher les

professeurs de langues utilisant les TIC et de leur per-
mettre d’échanger des pratiques innovantes. 
Les rencontres annuelles CyberLangues sont nées du
désir d'enseignants de langues de partager leurs
pratiques concrètes des TICE. Leur succès s'explique
par la qualité des prestations proposées, mais aussi par
la couverture médiatique dont CyberLangues bénéficie
et par l'écho positif qu'elle a auprès des collectivités et
instances éducatives locales,régionales et nationales.
www.cyber-langues.asso.fr

A S S O C I A T I O N S P A R T E N A I R E SA S S O C I A T I O N S P A R T E N A I R E S

Association 

des Professeurs
de Biologie-Géologie
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organise chaque année des journées pédagogiques sur
trois jours (Poitiers 2009, Colmar 2010, Annecy 2011
et St-Nazaire 2012). L’APEG est un lien entre les pro-
fesseurs et les instances nationales, Ministère et Ins-
pection générale. 
La diffusion des informations s’effectue par la revue
«Cahiers Economie et Gestion» et sur www.apeg.info.

APHG - Association des 
Professeurs d'Histoire Géographie

L’APHG a pour finalité d'étudier toutes les questions
relatives à l'enseignement de l'histoire et de la géogra-
phie, de défendre la liberté pédagogique et morale de
ses membres. L'APHG regroupe aujourd'hui plus de
8 000 adhérents. 
www.aphg.asso.fr

APSES - Association des 
Professeurs de Sciences 
Économiques et Sociales

L'APSES rassemble un quart de la profession, elle a
été créée en 1971, 5 ans après la naissance des SES.
Comme toutes les associations disciplinaires, elle a
pour objet de promouvoir et défendre l'enseignement
des SES auprès de l'institution, des parents mais aussi
de plus en plus des media et de l'opinion.
www.apses.org

écoles internet
Initié par l’association Villes Internet

en 2008, le dispositif Ecoles Internet a pour objet de
promouvoir les usages d’internet pour tous les élèves
des écoles primaires du territoire national français. Ac-
cessible dans le portail villes-internet.net. Collectivités
et établissements scolaires, réunis au sein d'une même
communauté en ligne et sur une même plateforme,
peuvent ainsi échanger plus facilement,  développer des
liens, oeuvrer de concert au développement des usages
numériques dans les écoles. http://www.villes-
internet.net/observatoire/education/ecoles-internet/

APV - Association des Professeurs de
Vente et des disciplines associées
Depuis 1983, l’APV œuvre à la valorisation
de la filière vente et à l’information de ses

membres : réunions académiques, revue trimestrielle,
site Internet, Forum de discussion, congrès, rencon-
tres Ministère, participation aux rénovations, déve-
loppement de partenariat avec des fédérations
professionnelles. www.apvinfo.com.

Assetec - Association nationale pour 
l’Enseignement de la TEChnologie
Nos objectifs depuis 1997, sont de promou-
voir, diffuser et développer la culture tech-

nologique, de  développer des partenariats et favoriser
les échanges entre les parties concernées, de dévelop-
per l’enseignement des nouvelles technologies, d’offrir
des informations et des services aux enseignants
comme la revue de technologie trimestrielle, un cd-
rom avec ressources, une liste de diffusion modérée,
un site internet interactif, un colloque national, un
label qualité, des avantages fournisseurs.
www.assetec.net

UdPPC – Union des Professeurs de
Physique et de Chimie

Fondée en 1906, l’UdPPC regroupe près de 5000
membres actifs. Nos buts : Étudier et améliorer les
conditions de l’enseignement des sciences physiques.
Rassembler et diffuser toutes informations d’ordre pé-
dagogique ou technique relatives à cet enseignement.
www.udppc.asso.fr

CNARELA
L'objet principal de la CNARELA
est de coordonner et de faire

connaître l’action des associations régionales dont le
but est de favoriser l’enseignement du latin et du grec
dans les établissements secondaires et supérieurs, non
seulement comme spécialité, mais encore comme élé-
ment d’une formation et d’une culture générales. L’as-
sociation se propose également de susciter l’intérêt du
plus large public pour l’antiquité. www.cnarela.fr

Les Clionautes
Les Clionautes sont une communauté
d'enseignants francophones d'histoire et
de géographie, impliqués dans la défense

de leurs disciplines scientifiques et de formation et
utilisateurs des technologies numériques dans l’ensei-
gnement de leurs matières.
L’association gère la liste de discussion H-Français
(www.h-net.org/~francais) ainsi qu'un ensemble de
sites mutualistes thématiques, Cliothèque, Clio-Pré-
pas, Clio-Ciné, Clio-photos, Clio-collège et Clio-Lycée.
Ces ressources permettent de réfléchir et d'agir en-
semble sur notre profession et nos pratiques, de l'en-
seignement primaire au supérieur. 
www.clionautes.org

www.clionautes.org
Ligue de l’enseignement
La ligue de l’enseignement, c’est

d’abord une histoire : celle des 140 ans de mobilisa-
tion pour la laïcité, et pour l’accès de tous à l’éduca-
tion. Le fruit de cette histoire, c’est un réseau
associatif qui continue à se développer aujourd’hui
dans tous les domaines où se crée le lien social, édu-
cation, culture, sport, citoyenneté... La ligue de l’en-
seignement est un partenaire de l’éducation : elle
accompagne la scolarité de groupes d’élèves, propose
aux enseignants des outils pédagogiques, fait décou-
vrir la lecture aux plus jeunes grâce à des bénévoles.
Elle aide aussi des villes ou des établissements sco-
laires à concevoir des projets éducatifs. 
www.laligue.org

AGEEM - Association des enseignants   
des classes et écoles maternelles

C’est une association qui a pour buts et objectifs :
- d’ÉTUDIER toutes questions d’ordre pédagogique
en vue de progrès et du perfectionnement de l’éduca-
tion dans les écoles et classes maternelles en dehors
de toute tendance d’ordre politique ou confessionnel.
- DÉFENDRE et PROMOUVOIR les droits et les inté-
rêts généraux des enfants des écoles et classes mater-
nelles publiques en même temps que ceux de l’équipe
éducative. Chaque année est organisé un Congrès
qui est à la fois :
- source d’information dans les différents domaines

de la recherche
- résultat d’une réflexion pédagogique conduite dans
les sections sur un thème précis
- point de départ d’un nouvel approfondissement des
pratiques pédagogiques. www.ageem.fr

APMEP
L’APMEP, fondée en 1910 engage ou sou-
tient toute action qui lui paraît propre à
améliorer l’enseignement des mathéma-
tiques. Ses adhérents sont très majoritai-

rement des enseignants (de la maternelle à
l’université). L’association nationale agit en lien étroit
avec 26 associations régionales, qui organisent no-
tamment divers séminaires et colloques (dont les «
journées nationales » annuelles, depuis 1960). 
D’autre part une quinzaine de commissions et groupes
de travail nationaux apportent leurs contributions aux
prises de position et aux publications de l’association.
www.apmep.asso.fr

APBG - Association des 
Professeurs de Biologie et Géologie
L’APBG est une association profession-

nelle forte de 8600 membres. Son objectif est la pro-
motion de l’enseignement des sciences de la vie et de
la Terre dans l’Enseignement secondaire. Elle assure
des stages de formation pour les professeurs et pro-
duit un bulletin ainsi que des outils pédagogiques
pour l’enseignement. www.apbg.org

Pepsteam.com
A partir de l'idée d'un forum de

discussion sur l'EPS est née la "Pepsteam" ("équipe
EPS" en anglais), un vaste réseau d'échanges entre
professeurs d'EPS. permettant à tout un chacun de
participer, d'apporter ses documents, ses points de
vues, ses expériences personnelles. Dans ce site
interactif, la qualité des échanges et la convivialité
sont les valeurs fondatrices. www.pepsteam.com

Cyber-Langues
L'association a pour but de rapprocher les

professeurs de langues utilisant les TIC et de leur per-
mettre d’échanger des pratiques innovantes. 
Les rencontres annuelles CyberLangues sont nées du
désir d'enseignants de langues de partager leurs
pratiques concrètes des TICE. Leur succès s'explique
par la qualité des prestations proposées, mais aussi par
la couverture médiatique dont CyberLangues bénéficie
et par l'écho positif qu'elle a auprès des collectivités et
instances éducatives locales,régionales et nationales.
www.cyber-langues.asso.fr

A S S O C I A T I O N S P A R T E N A I R E SA S S O C I A T I O N S P A R T E N A I R E S

Association 

des Professeurs
de Biologie-Géologie
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En partenariat avec 18 associations 
d’enseignants (cf pages intérieures)
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