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offredde
services

Consultation gratuite et ouverte à tous publics 
dans les Ateliers Canopé.

 Abonnement individuel
Gratuit (valable de date à date)

- prêt de ressources documentaires,

- prêt d'un jeu,

- accès aux ressources en ligne.

 Abonnement école et établissement scolaire 
(valable de date à date)

- prêt : de ressources documentaires, de jeux (5 maximum), de valises 

  pédagogiques et d'expositions,

- prêt de matériels numériques de la « numérithèque », 

- accès aux ressources en ligne, 

- accompagnement de projets,

- mise en œuvre de Résidence Canopé selon les disponibilités de l'équipe.

 Abonnement association à but éducatif
Tarif unique : 75 €  (valable de date à date)  

L'abonnement de l'établissement permet à chaque
membre de l'équipe éducative de bénéficier d'une
carte nominative. Cette carte ouvre droit à tous les
services.

Bulletins d’abonnement à télécharger sur les 
sites dans l'onglet « s’abonner » :
canope.crdp-nantes.fr et canope.ac-rennes.fr 

conditions d’accès un réseau à votre service

lundi : 13 h – 18 h / mardi : 13 h – 18 h / mercredi : 9 h – 18 h / 
jeudi fermé au public / vendredi : 13 h – 17 h 
En dehors de ces horaires, contactez-nous pour prendre rendez-vous.
Vacances scolaires : se renseigner sur les sites.

horaires

Tarifs (1er degré)

1 à 3 classes 30 €
4 à 5 classes 50 €
6 à 8 classes 80 €
9 classes et plus 100 €

Tarifs (2nd degré)

jusqu'à 220 élèves    100 €
de 221 à 400 élèves    140 €
de 401 à 600 élèves     180 €
plus de 600 élèves    220 €

 Points relais
se renseigner sur les sites

 Déménagements
(1) au 01/11/2016  45 rue de l’Élorn - 29200 Brest
(2) courant 2016-2017  8 rue Kléber - 35000 Rennes
(3) au 15/03/2017  8 rue du Général Margueritte - 44000 Nantes

Atelier Canopé du Finistère

16 avenue Georges Clemenceau   
29 200 BREST 
T 02 98 80 06 89 
atelier.canope29@ac-rennes.fr

   Atelier Canopé du Morbihan

51 avenue Chenailler 
56 100 LoRiENT
T 02 97 64 86 96 
atelier.canope56@ac-rennes.fr

Atelier Canopé de la Sarthe

21 boulevard Lyautey
72000 LE MANS
T 02 43 81 43 70
atelier.canope72@ac-nantes.fr

Atelier Canopé de Maine-et-Loire

32 rue du Landreau
49070 BEAuCouzÉ
T 02 53 35 05 30
atelier.canope49@ac-nantes.fr

Atelier Canopé de la Mayenne

22 rue du Docteur Corre
53000 LAVAL
T 02 43 68 08 83
atelier.canope53@ac-nantes.fr

Atelier Canopé 
de la Loire-Atlantique

5 route de la Jonelière
BP 92226
44322 NANTES CEDEX 3
T 02 51 86 85 29
atelier.canope44@ac-nantes.fr

Atelier Canopé des Côtes-d’Armor 

1 rue Théodule Ribot 
22 000 SAiNT-BRiEuC
T 02 96 61 27 05 
atelier.canope22@ac-rennes.fr

Atelier Canopé d’Ille-et-Vilaine

1 quai Dujardin 
35 000 RENNES
T 02 99 25 35 35  
atelier.canope35@ac-rennes.fr

Atelier Canopé de la Vendée

40 rue Gaston Ramon
85000 LA RoCHE-SuR-YoN
T 02 51 62 71 88
atelier.canope85@ac-nantes.fr

(1)

(3)

(2)

canope.ac-rennes.fr/

92 rue d'Antrain - CS 20620
35706 RENNES cedex 7
T 02 23 21 77 02

Direction Territoriale Canopé - site de RennesDirection Territoriale Canopé - site de Nantes

canope.crdp-nantes.fr/

5 rue de la Jonelière - BP 92226 
44322 NANTES cedex 3
T 02 23 21 77 02



les ateliers

Dans le cadre de sa refondation, le réseau Canopé fait évoluer son offre de 
services en mettant en œuvre de nouvelles propositions (AFR, Classes Canopé, 
Résidences Canopé) déployées sur l'ensemble du territoire.  

Les Ateliers Canopé optimisent également l'aménagement de leurs sites pour 
vous accompagner dans des espaces dédiés : espaces de formation, espaces de 
créativité et de conception participative de scénarios pédagogiques, espaces 
ressources, pour devenir des Ateliers Canopé labellisés.

Les personnels des Ateliers Canopé sont disponibles pour vous conseiller et 
prendre en compte vos besoins ainsi que vos retours d’usages.

 Scénarios
Pédagogiques

ü Échanger
ü Collaborer 
ü Produire 
ü Expérimenter

Lieux d’accompagnement à l’élaboration de scéna-
rios pédagogiques intégrant le numérique éducatif 
(mise à disposition de ressources et d’outils pour 
des usages pédagogiques), ces espaces d’échanges 
et de partage favorisent l’innovation et l’expé-
rimentation dans un cadre d’enseignement et 
d’apprentissage.

classe canopé et résidence

 Usages
Outils 
Ressources
numériques

ü Découvrir
ü Manipuler
ü Échanger
ü Se former

Présentation d’usages pédagogiques avec des 
res  sources et des outils numériques autour de  
thématiques disciplinaires ou transversales.

Ces dispositifs sont organisés en concer tation 
avec le chef d’établissement.

La Classe Canopé (gratuit) se  déroule pendant 
une journée dans une salle de classe standard. Il 
est possible d'organiser des Classes Canopé thé-
matiques (exemples : Art et Culture, jeux, etc.)

Ces dispositifs s'organisent autour de différents axes

Découvrir les interactions possibles entre le tableau numérique, l’ordina-
teur, les contenus multimédias, le vidéo projecteur et le visualiseur. 

Utiliser avec les élèves une valise de baladodiffusion (équipée de bala-
deurs audio et vidéo) pour leur transférer des ressources numériques pré-
parées par les enseignants et collecter leurs productions orales.

Explorer les possibilités qu’offre l’usage des tablettes tactiles en classe. 
Produire des fichiers, les modifier, les projeter, les échanger, les exploiter 
et accéder aux ressources en ligne.

numérithèque







 Prêt d’outils
numériques

ü S’approprier
ü Se former
ü Expérimenter
ü Partager

Les expérimentations en classe 
sont rendues possibles grâce au 
prêt d’outils : tablettes tactiles, TNI 
mobiles, visua liseurs, ordinateurs 
portables, appareils photo numé-
riques, caméscopes, valises de bala-
dodiffusion, vidéoprojecteurs, etc.

aFr accompagnement
    Formations rencontres

 Offre 
de formations
gratuites

ü Se former
ü Échanger
ü Découvrir
ü Évoluer

Accompagnement, animations, formations, 
événements éducatifs aux formats multiples 
favorisant le questionnement, le partage, la 
mutualisation et l’innovation pédagogique.

Micro-formations gratuites pendant 
la 1re semaine des vacances scolaires. 

Quelques exemples de thèmes traités :

• usages pédagogiques Web media : web radio, codage ;
• usages pédagogiques de la tablette tactile ;
• la baladodiffusion en classe ou lors d’une visite ;
• le jeu comme outil de remédiation ;
• élaboration d’un partenariat européen à distance avec e-Twinning ;
• le travail collaboratif en classe avec les cartes heuristiques ;
• mise en œuvre de la différenciation en classe ;
• réflexion sur le développement et l'accompagnement de projets.

Le calendrier (consultation et inscription) est accessible en ligne aux adresses :  
canope.crdp-nantes.fr/AFR et canope.ac-rennes.fr/AFR

L'offre de formation est également adressée à tous les enseignants dans 
leur messagerie professionnelle.

ressources multi-supports

 En prêt 
En vente
En ligne

Conseil des équipes dans le choix de ressources 
pédagogiques adaptées à vos besoins, disciplines,  
niveaux de classes et projets :
• documentation pédagogique, mallettes pédago-

giques, DVD ;
• jeux de plateaux présentés selon les compétences du socle ;
• sélection d’applications gratuites et payantes pour les  

tablettes tactiles ;
• ressources numériques : Numilog, Vodeclic, Europresse, MyCow, 

MémoElectrePlus, Écouter en anglais…

Ġ

espaces de créativité

Le réseau Canopé vous propose de rejoindre la 
communauté VIAÉDUC, réseau social profession-
nel des enseignants : viaeduc.fr

Projet fédérateur au niveau de l'établissement scolaire, la Résidence Canopé, 
sous réserve d’abonnement et de disponibilité de l'équipe de l'Atelier, se déroule 
sur une durée de 5 jours maximum.

Exemples d’accompagnement :

 individualisation  différenciation  remédiation 
 accompagnement éducatif.


