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Présentation des équipes retenues

Descriptif :
Présentation des équipes retenues.
La journée nationale de l’innovation aura lieu le 04 avril à l’École Militaire à Paris
Un appel à candidatures a été lancé par le Ministère de l’Éducation Nationale en septembre 2017.
423 équipes , dont 14 de l’académie de Poitiers, se sont portées candidates.
3 équipes de notre académie sont retenues et auront donc le plaisir de présenter les actions menées le 04 avril.
Il s’agit de :
Des balises et des badges pour remédier aux erreurs au LGT Maurice Genevoix de Bressuire dans la
catégorie Apprentissage de l’autonomie et travail personnel de l’élève
 Lien vers la fiche Expérithèque 
Turfu- Les Éditions au LP2I de Jaunay-Marigny dans la catégorie Le développement de l’esprit critique
des élèves et de la citoyenneté
 Lien vers la fiche Expérithèque 
Changer de regard au Collège Gérard Philipe de Niort dans la catégorie Une école fondée sur la
confiance
 Lien vers la fiche Expérithèque 
Retrouvez les 30 actions retenues sur
Un mur collaboratif
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(Padlet)

Une carte
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Prix du public :
Un prix du public sera remis à partir d’un vote ouvert à tous. Pour participer, parcourez les fiches Expérithèque puis
cliquez sur le lien suivant : VOTEZ 
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