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La CARDIE (Cellule Académique Recherche Développement Innovation
Expérimentations) soutient activement les projets qui visent à améliorer les
conditions d’étude des élèves et à faire progresser leurs résultats.
Un tissu d’une soixantaine de projets témoigne de l’enthousiasme novateur des
équipes enseignantes qui explorent de nouvelles voies pédagogiques dans des
expérimentations pour aider les élèves en difficultés, ou qui sont destinées à
stimuler l’intelligence et la connaissance des jeunes en les invitant vers
l’innovation.
Cinq collèges et lycées ont répondu à l’appel d’offre national pour présenter leur
projet aux journées de l’innovation :
- « Ballado-diffusion et dyslexie », au collège Léon Delagrange à Neuville
aux Bois (45)
- « Accompagnement personnalisé en classe de seconde », au lycée
Claude De France à Romorantin (41)
- « La réforme du lycée, une réponse aux élèves en difficultés, au lycée
Ronsard à Vendôme (41)
- « Cours en ligne », au collège André Chêne à Fleury les Aubrais (45)
- « Projet robot Rubik’s cube », au lycée Vaucanson à Tours (37)
Les équipes sont disponibles pour développer la présentation de leur travail.
Leurs coordonnées sont disponibles auprès de la CARDIE : Mme Annie Hugon,
02 38 79 46 50.
Le projet Rubik’s cube, qui a également remporté le concours national C’Génial,
est très remarqué.
Il représentera l’académie d’Orléans-Tours à Paris, lors des journées de
l’innovation les 31 mai et 1er juin à l’UNESCO dans une exposition qui réunira 20
projets particulièrement innovants sur l’ensemble de la France.
Organisées par le ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie
associative dans le but de mobiliser les savoirs, susciter la créativité et
accompagner les savoirs, les premières Journées de l’innovation réuniront tous
les acteurs de l’innovation en éducation.

