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Premiers bilans des innovations et des expérimentations

Descriptif :
Des équipes de l’académie de Poitiers, engagées dans un projet innovant ou expérimental, dressent un premier bilan
sous Expérithèque. Un livret comportant les contributions est disponible.
Sous l’impulsion du Département Recherche-Développement en Innovation et Expérimentation (DRDIE ) de la
DGESCO, la base de données Expérithèque  évolue cette année pour offrir des bilans plus détaillés et plus complets.
Comme dans tous les territoires, les équipes de l’académie font un premier bilan de leur action en complétant la base
Expérithèque . Ce sont plus de quatre-vingt fiches qui présentent les projets qui ont lieu cette année.
De la maternelle avec la fête de la soupe , au collège avec de nombreuses classes sans notes , des actions tournées
vers le développement des sciences , au lycée, avec une volonté de mieux accueillir  et mieux accompagner , de
favoriser la poursuite d’études dans le supérieur , de développer l’étude des langues anciennes  , découvrir la
philosophie  avant la terminale, ...
Les équipes ne manquant pas d’imagination, il est impossible de faire une liste exhaustive dans cet article. Il est
nécessaire de se rendre sur la page de l’académie de Poitiers pour pouvoir balayer les bilans des équipes.
Toutes les voies des possibles n’étant pas explorées, il reste des chemins à parcourir pour des équipes désireuses de
s’engager dans cette dynamique au service des élèves.
Vous trouverez en bas de page une sélection de fiches écrites par des équipes de l’académie.
Bonne lecture !
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