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Depuis 2014, Réseau Canopé n'a pas cessé de se transformer 

afin de répondre au mieux aux besoins de la communauté  

éducative et périscolaire. L'Atelier Canopé des Hautes-Pyré-

nées est votre espace de proximité, à la fois lieu de formation, 

d'animation, d'expérimentation, d’innovation, de création, 

d’échange et de rencontres pédagogiques.   

Au sein d'espaces conviviaux pour venir travailler en équipes, 

les membres de la communauté éducative peuvent trouver 

des ressources multi supports au prêt à la médiathèque ou à la 

vente dans notre espace librairie, des espaces de travail et 

d’échanges pour pousser sa curiosité dans des espaces de 

co-working et de co-construction. 

L’ Atelier est le lieu idéal pour tester et expérimenter entre col-

lègues mais aussi avec vos classes pour de nouvelles pra-

tiques coopératives et collaboratives avec le soutien du numé-

rique.

Toute l’équipe de l’atelier est à votre disposition pour vous 

conseiller en termes de veille et de culture professionnelle et 

vous informer sur les dernières avancées de l’innovation péda-

gogique. Elle sera à votre écoute pour vous guider, répondre à 

vos besoins et vous accompagner dans vos projets, que vous 

soyez enseignant, cadre de l’éducation, infirmière scolaire, pa-

rent, animateur périscolaire, étudiant ESPE, médiateur culturel 

ou encore élu ou agent d’une collectivité. 

En  parcourant ce livret, vous pourrez constater la richesse et 

la variété de notre offre d’animations et de formations qui est 

le reflet des compétences multiples de l’équipe de votre ate-

lier.  

Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une excellente an-

née scolaire 2019-2020 en vous retrouvant très bientôt dans 

nos locaux!



L’ATELIER CANOPÉ,
UNE OFFRE DE RESSOURCES 
Testez de nouveaux produits et de nouvelles 
technologies en situation réelle.

Empruntez documents, matériel ludo-
éducatif ou numérique et bénéficiez d’un 
accompagnement adapté à vos projets de 
classe.

Achetez des ressources pédagogiques 
transmédia (imprimées, numériques, 
mobiles, TV) éditées par Réseau Canopé, 
conjuguant innovation et pédagogie pour 
faire entrer l’École dans l’ère du numérique.

L’ATELIER CANOPÉ,
UNE OFFRE DE SERVICES 
Bénéficiez d’animations gratuites et ouvertes 
à tous sur inscription. Mais aussi, grâce à 
votre abonnement à l’Atelier Canopé, d’une 
offre de rendez-vous qui vous est 
spécifiquement destinée.

Découvrez nos solutions documentaires avec 
un médiateur spécialisé qui vous oriente en 
fonction de vos besoins.

Réservez un espace de travail convivial et 
équipé, propice à la créativité, pour vos 
travaux individuels ou en collaboration.

Opérateur public du ministère de l’Éducation nationale, 
Réseau Canopé participe activement à la transformation 
des apprentissages et accompagne pleinement ceux qui 
la vivent au quotidien.

LE RESEAU DE CREATION 
ET D'ACCOMPAGNEMENT PEDAGOGIQUES

RESEAU-CANOPE.FR



L’ATELIER CANOPÉ,
UN ESPACE DE PROXIMITÉ
Dans la classe du futur, découvrez les outils 
pédagogiques de demain !

Co-construisez vos projets avec nos 
médiateurs et faites avancer vos idées !

Jouez et apprenez comment l’usage des 
mécanismes caractéristiques du jeu peut 
être utilisé pour des activités d’apprentissage.

Expérimentez de nouveaux outils 
pédagogiques.

Installez-vous dans nos espaces dédiés à la 
créativité, lâchez prise et inventez !

Détendez-vous dans un espace convivial, 
aménagé pour une pause gourmande ou 
cosy, seul ou à plusieurs.

L’ATELIER CANOPÉ,
UNE OFFRE DE SERVICES 
Bénéficiez d’animations gratuites et ouvertes 
à tous sur inscription. Mais aussi, grâce à 
votre abonnement à l’Atelier Canopé, d’une 
offre de rendez-vous qui vous est 
spécifiquement destinée.

Découvrez nos solutions documentaires avec 
un médiateur spécialisé qui vous oriente en 
fonction de vos besoins.

Réservez un espace de travail convivial et 
équipé, propice à la créativité, pour vos 
travaux individuels ou en collaboration.

ATELIER CANOPÉ 65 – TARBES 
11, rue Georges Magnoac 

T 05 62 44 36 36 

contact.atelier65@reseau-canope.fr

Consultez régulièrement 

notre offre mise à  jour en ligne 

sur reseau-canope.fr
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DES OUTILS POUR lA classe

MALETTES 
 
PÉDAGOGIQUES

Toutes ces malettes pédagogiques ont été réalisées conjointement entre les 
équipes de la DSDEN des Hautes-Pyrénées et l'équipe de l'Atelier Canopé de 
Tarbes. Elles sont reservables sur des périodes de vacances à vacances pour 
les abonnés aux services de l'Atelier Canopé. D'autres malettes sont égale-
ment disponibles : séries de livres, ouvrages par thématique, expositions, ...
 
Pour plus d'informations : http://canope-hautes-pyrenees.esidoc.fr/

Malette pour les éLèVES À BESOINs 

éducatifs PARTICULIERs

Malette pour les élèves présentant 

de l'autisme

Malette numérique d'initiation À la 

culture OCCITANe
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RESSOURCES 
 
NUMÉRIQUES

VODECLIC

EUROPRESSE.COM

Réseau Canopé propose un bouquet de ressources numériques accessibles 
à tous les adhérents de l’Atelier depuis n’importe quelle connexion inter-
net via le code fourni lors de l’adhésion. Ces ressources vous accom-
pagnent dans votre développement professionnel et favorisent votre accès 
à l’actualité, à la culture et à des plateformes d’autoformation. Demandez 
à nos médiateurs de vous les présenter plus en détail.

Développez vos compétences 
digitales en auto-formation en 
bureautique, en outils de commu-
nication et multimédias et aux 
usages d’internet : 25 000
modules de formation, 300 logiciels 
et applications, 6 langues… Des 
milliers de modules en accès 
illimité pour apprendre à utiliser 
des outils en ligne ainsi que des 
exercices, corrections et évalua-
tions

Dégagez l’essentiel de l’information
et accédez rapidement à des milliers 
de sources d’information françaises et 
étrangères (presse nationale, régionale, 
internationale, généraliste et spéciali-
sée, sites web, études, télévision et 
radio, médias sociaux…).
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MYCOW.EU

NUMILOG

MÉMOELECTRE PLUS

Progressez en anglais sur le web 
tout en vous informant : publica-
tion quotidienne d’articles portant 
sur des sujets d’actualité, vidéos 
d’actualités… Enrichissez votre 
vocabulaire général et profession-
nel et améliorez votre compréhen-
sion orale ou écrite. Travaillez à 
votre rythme avec un outil intuitif.

Empruntez des livres numériques 
sur cette plateforme de livres 
numériques, disponibles 24h/24 et 
7j/7 depuis tout poste ayant une 
connexion internet. Les livres sont 
proposés aux formats ePub ou PDF, 
ils peuvent être consultés en ligne 
et/ou téléchargés sur différents 
lecteurs fixes ou mobiles (ordina-
teurs, tablettes, liseuses) pour une 
durée limitée.

Recherchez des références 
d’ouvrages édités en France 
(résumé, table des matières, prix, 
disponibilité en librairie ou en 
format de type poche).

RENDEZ-VOUS SUR VOTRE PORTAIL DOCUMENTAIRE ! 

http://canope-hautes-pyrenees.esidoc.fr

Découvrez les fonctionnalités du portail e-sidoc : bouquet de ressources numériques, 
recherche documentaire, compte-lecteur, livres numériques… 

Attention, à partir du 1er janvier 2020, une nouvelle offre numérique sera disponible.

9
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SEPTEMBRE 2019 
FORMATIONS

45 MN POUR APPRENDRE

Découvrir l'atelier  
Canopé 
 
 
 
 
 
 

Venez participer à un escape 

game pour découvrir votre atelier 

(10 personnes minimun).

le 25/09
de 14h00 à 14h45
Lieu : Atelier Canopé 65 - Tarbes

Public : tous

Intervenant : Aurélia Médan

Lien : http://bit.ly/2lYwqje

45 MN POUR APPRENDRE

Découvrir des 
ressources en ligne 
pour enseigner 
 
 
 
 

Comment ne pas se perdre dans 

le monde numérique à la 

recherche de la ressource fiable. 

Venez découvrir toutes les 

ressources gratuites à 

destination des enseignants. 

le 25/09
de 15h00 à 15h45
Lieu : Atelier Canopé 65 - Tarbes 
Public : tous

Intervenant : Christine Muzellec

Lien : http://bit.ly/2lYwqje

FORMATION PAYANTE

Apprendre les bases 
des outils bureautique 
 
 
 
 
 
 

Découvrir les fonctions de bases 

des outils de bureautique : lettre 

et publipostage en traitement de 

texte, réaliser une feuille de 

calcul et mettre en forme une 

présentation interactive

le 18/09
de 09h00 à 17h00
Lieu : Atelier Canopé 65 - Tarbes 
Public : tous

Intervenant : Florent Lafabrie

Lien  : http://bit.ly/2lYwqje

PARTICIPATION SUR INSCRIPTION : http://cano.pe/65tarbes (Rub. FORMATIONS & EVENEMENTS)

LA NEWSLETTER de l'atelier

VOUS SOUHAITEZ ÊTRE INFORMÉ DE L'ACTUALITÉ 
DE VOTRE ATELIER CANOPÉ ?

Evénements, formations, expositions... 

Pour ne plus rien manquer, abonnez-vous à la newsletter de votre 

Atelier Canopé :

https://www.reseau-canope.fr/news/newsletter-ateliercanope 

Contactez-nous !
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OCTOBRE 2019 
FORMATIONS

45MN POUR APPRENDRE

Découvrir les outils 
numériques de 
programmation 

 

 

 

 

 

 

A la découverte de différents 

outils numériques pour 

apprendre à programmer à 

l'école élémentaire.

 
le 02/10
de 14h00 à 14h45
Lieu : Atelier Canopé 65 - Tarbes

Public : tous

Intervenant : Aurélia Médan

Lien : http://bit.ly/2lYwqje 

45 MN POUR APPRENDRE

Découvrir les robots 
éducatifs Thymio et 
Ozobot 
 
 
 
 
 
 
Découvrez l'utilisation des robots 

éducatifs Thymio et Ozobot et 

leur intérêt pédagogique. 

le 02/10
de 15h00 à 15h45
Lieu : Atelier Canopé 65 - Tarbes

Public : tous

Intervenant : Aurélia Médan

Lien : http://bit.ly/2lYwqje 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMATION PAYANTE

Prendre en main des 
outils et applications 
Ipad adaptés aux EBEP 
 
 
 
 
 

Prendre en main un IPAD. 

Connaître ses fonctionnalités 

intégrées. Découvrir les 

applications utiles pour les 

élèves à besoins éducatifs 

particuliers.

le 16/10
de 9h00 à 17h00
Lieu : Atelier Canopé 65 - Tarbes

Public : tous

Intervenant : Aurélia Médan

Lien : http://bit.ly/2lYwqje

PARTICIPATION SUR INSCRIPTION : http://cano.pe/65tarbes (Rub. FORMATIONS & EVENEMENTS)

LA NEWSLETTER de l'atelier DEPLACEMENT En ETABLISSEMENT

Contactez-nous !

vous avez un projet...
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FETE DE LA SCIENCE "Constellations lumineuses, Thymio et lightpainting"

Construire des constellations en lightpainting avec des robots Thymio. 

les 07-08-10-11/10
de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Lieu : Centre Jean-Marie Larrieu à Campan 

Public : élèves de cycle 3

Intervenant s: Aurélia Médan et Christine Muzellec

Infos complémentaires et programme complet :  
http://www.sienceenbigorre.fr/documents/programme-fete-de-la-science-grand-public-2019.pdf 

le 12/10 
de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Construire des constellations en lightpainting avec des robots Thymio (pour le grand public).

OCTOBRE 2019 
animations

PARTICIPATION SUR INSCRIPTION : http://cano.pe/65tarbes (Rub. FORMATIONS & EVENEMENTS)

Contactez-nous !

OCTOBRE 2019 
cafe canope inclusion
Lors du Café Canopé inclusion, les enseignants, personnels éducatifs et soignants pourront échanger 

autour des adaptations que l'on peut mettre en œuvre auprès des élèves à besoins éducatifs particuliers.. 

le 01/10
de 17h00 à 19h00
Lieu : Atelier Canopé 65-Tarbes 
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NOVEMBRE 2019 
FORMATIONS

45 MN POUR DECOUVRIR

Découvrir la malle 
autisme 
 
 
 
 
 

Présentation de la malle 

permettant de mettre en oeuvre  

les adaptations pédagogiques et 

les aménagements possibles

dans une classe. Découvrir les 

outils et les stratégies adaptées 

à ce trouble.

le 06/11
de 14h00 à 14h45
Lieu : Atelier Canopé 65 - Tarbes

Public : tous

Intervenant : Aurélia Médan

Lien : http://bit.ly/2lYwqje

45 MN POUR DECOUVRIR

Découvrir la malle 
EPEP 
 
 
 
 

Présentation de la malle 

permettant de mettre en oeuvre  

les adaptations pédagogiques et 

les aménagements possibles

dans une classe. Découverte des 

outils et des stratégies adaptées 

aux EBEP,  

 
le 06/11
de 15h00 à 15h45
Lieu : Atelier Canopé 65 - Tarbes 
Public : tous

Intervenant : Christine Muzellec

Lien : http://bit.ly/2lYwqje

S'INFORMER

 
 
 
 
 
 
 
 
Programme et conférencier en 

cours d'élaboration. Une 

information sera délivrée à votre 

établissement dés que possible.

le 20/11
de 18h00 à 20h00
Lieu : Bourse du Travail à Tarbes 
Public : enseignant, parent...

Intervenant : en cours

Lien : http://bit.ly/2lYwqje

 
conference

PARTICIPATION SUR INSCRIPTION : http://cano.pe/65tarbes (Rub. FORMATIONS & EVENEMENTS)

animation En ETABLISSEMENT ?

Contactez-nous !

et en classe...
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NOVEMBRE 2019 
animatIONS pour les classes

ESCAPE GAME "LES ECLAIREURS"

Animation scolaire à destination des élèves de cycles 3 et 4. 

les 13-15-16-/11
de 09h30 à 10h30, de 11h00 à 12h00, de 14h00 à 15h00 et de 15h30 à 16h30
Lieu : Atelier Canopé 65 - tarbes 

Public : cycles 3 et 4 

Intervenants : Aurélia Médan et Christine Muzellec 

Inscription : aurelia.medan@reseau-canope.fr

Infos complémentaires : Dans un monde dépassé par la 3ème guerre mondiale, les derniers résistants essaient 
de retrouver les traces perdues du passé fin de comprendre les guerres précédentes et ainsi éviter un nouveau 
chaos. Ils n'ont qu'une heure pour cela. Y parviendront-ils?

PARTICIPATION SUR INSCRIPTION : http://cano.pe/65tarbes (Rub. FORMATIONS & EVENEMENTS)

Contactez-nous !

novemBRE 2019 
cafe canope retour d'usages
Ouvert aux personnels de l'éducation, les café Canopé retour d'usages ont pour objectif de partager des 

expériences, découvertes et difficultés. 

le 19/11
de 17h00 à 19h00
Lieu : Atelier Canopé 65-Tarbes 

Un dossier pédagogique 
sera mis à votre disposition 
sur demande.

Cette animation pourra  
être déclinée dans votre 
établissement (sur devis)
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DECEMBRE 2019 
FORMATIONS

45MN POUR DECOUVRIR

Apprendre à protéger 
ses données sur les 
réseaux sociaux 

 

 

 

 

 

 

Avoir une utilisation raisonnée 

des réseaux sociaux pour 

protéger son identité numérique 

et ses données personnelles. 

 
le 04/12
de 14h00 à 14h45
Lieu : Atelier Canopé 65 - Tarbes

Public : tous

Intervenant : Aurélia Médan

Lien : http://bit.ly/2lYwqje

 
 
 
 

 

45 MN POUR DECOUVRIR

Apprendre à utiliser 
Twitter 
 
 
 
 
 
 
 
Prendre en main Twitter pour 

mettre en oeuvre une veille, une 

communicationet et découvrir 

des exemples d'usages 

pédagogiques 

le 04/12
de 15h00 à 15h45
Lieu : Atelier Canopé 65 - Tarbes

Public : tous

Intervenant : Christine Muzellec

Lien : http://bit.ly/2lYwqje

 
 
 
 
 
 
 

FORMATION PAYANTE

La Réglement Général 
relatif à la Protection 
des Données 
 
 
 
 
 
 
Présentation des nouvelles 

modalités de protection des 

données personnelles :  

consentement, interopérabilité, 

sécurité, registre des 

traitements... 

le 11/12
de 9h00 à 17h00
Lieu : Atelier Canopé 65 - Tarbes

Public : Personnel éducatif

Intervenant : Christine Muzellec

lien : http://bit.ly/2lYwqje

PARTICIPATION SUR INSCRIPTION : http://cano.pe/65tarbes (Rub. FORMATIONS & EVENEMENTS)

FORMATION En ETABLISSEMENT ?

Contactez-nous !

des besoins...
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Programme
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PARTICIPEZ AUX RENDEZ-VOUS CANOPE !

Programmation riche et variée, les rendez-vous Canopé proposés par l'Atelier des Hautes-

Pyrénées se déclinent sous différentes formes : animations, ateliers pratiques, échanges, 

conférences, formations. Ils se déroulent essentiellement les mercredis. Ils ont lieu dans l'Ate-

lier Canopé mais aussi dans des structures partenaires.

OFFRE GRATUITE
Toute l’année l'Atelier propose des rendez-vous Canopé gratuits et ouverts à tous sauf mention d’un public 

spécifique. L’inscription en ligne sur reseau-canope.fr est obligatoire.

OFFRE RÉSERVÉE AUX ABONNÉS
Les abonnés individuels ou les abonnés via leur école ou établissement scolaire bénéficient d’un accès à 

une offre élargie.

L’abonnement permet également d’emprunter un ensemble de ressources physiques et numériques, de 

disposer d’espaces innovants pour travailler, de profiter d’outils d’auto-formation, de tester le matériel nu-

mérique. Le prêt de matériel numérique est acté après la signature d'une convention.

 

OFFRE PAYANTE
L'Atelier Canopé vous accompagne dans la mise en œuvre de vos projets.  

Des prestations payantes adaptées à vos besoins peuvent être programmées. 

COMMENT TROUVER LES RENDEZ-VOUS  
DE VOTRE ATELIER ET VOUS INSCRIRE ?
- Connectez-vous sur : 
   https://www.reseau-canope.fr/academie-de-toulouse/atelier-canope-65-tarbes 
- Si ce n'est pas déjà fait, créez votre compte Canopé.  
- Consultez le programme et inscrivez-vous.
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JANVIER 2010 
FORMATIONS

45 MN POUR APPRENDRE

Découvrir des 
applications liées aux 
jeux éducatifs 
 
 
 
 
 
 
Venez jouer pour tester des 

applications de jeux et réfléchir à 

son intégration dans une 

séquence.

le 08/01
de 14h00 à 14h45
Lieu : Atelier Canopé 65 - Tarbes

Public : tous

Intervenant : Christine Muzellec

Lien : http://bit.ly/2lYwqje

45 MN POUR APPRENDRE

Découvrir des outils 
pour créer des jeux 
vidéo  
 
 
 
 
 

Découvrez comment créer des 

jeux vidéo en classe et intégrer 

ce projet dans votre progression 

grâce à des retours 

d'expériences, 

 

le 08/01
de 15h00 à 15h45
Lieu : Atelier Canopé 65 - Tarbes 
Public : tous

Intervenant : Aurélia Médan

Lien : http://bit.ly/2lYwqje

FORMATION PAYANTE

Créer un escape game 
 
 
 
 
 
 
 

Travailler autrement, de façon 

ludique, en utilisant l’intelligence 

collective et la réflexion 

collaborative, c’est ce que 

proposent aujourd’hui les escape 

games pédagogiques. 

le 15/01
de 09h00 à 17h00
Lieu : Atelier Canopé 65 - Tarbes 
Public : tous

Intervenant : Aurélia Médan

Lien  : http://bit.ly/2lYwqje

PARTICIPATION SUR INSCRIPTION : http://cano.pe/65tarbes (Rub. FORMATIONS & EVENEMENTS)

janvier 2020 
cafe canope ecriture fake 
news
Ouvert aux personnels de l'éducation, les café Canopé retour d'usages ont pour objectif de partager des 

expériences, découvertes et difficultés. 

le 14/01
de 17h00 à 19h00
Lieu : Atelier Canopé 65-Tarbes 
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45MN POUR APPRENDRE

Découvrir Canoprof 

 

 

 

 

 

 

 

 

Découvrez Canoprof, un outils 

pour concevoir des ressources 

pédagogiques transmédias pour 

le primaire et le secondaire.

le 29/01
de 14h00 à 14h45
Lieu : Atelier Canopé 65 - Tarbes

Public : 1er et 2nd degré

Intervenant : Aurélia Médan

Lien  : http://bit.ly/2lYwqje

LA SEMAINE DU CODE

Des ateliers à destination des enseignants et de leurs élèves, pour les 

écoles du département, Venez découvrir les bases du codage 

informatique et réalisez des programmes simples avec des outils 

déployables en classe. Un dossier pédagogique sera mis à votre 

disposition sur demande. 

les 28-30-31/01
de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Lieu : Atelier Canopé 65 - Tarbes 

Public : élèves 1er degré

Intervenants : Aurélia Médan et Christine Muzellec 

Inscription : aurelia.medan@reseau-canope.fr

PARTICIPATION SUR INSCRIPTION : http://cano.pe/65tarbes (Rub. FORMATIONS & EVENEMENTS)

JANVIER 2010 
animation classes

    @Canope_65



20

FEVRIER 2020 
FORMATIONS

FORMATION GRATUITE

Construire des jeux de 
plateau 
 
 
 
 
 
 

Après avoir défini ensemble ce 

que l'on entend par jeu, nous 

découvrirons en quoi il peut être 

intéressant de construire son jeu 

de plateau. 

le 05/02
de 10h00 à 16h00
Lieu : Atelier Canopé 65 - Tarbes

Public : tous
Intervenant : Christine Muzellec 

et Natacha Dubois

Lien : http://bit.ly/2lYwqje

45 MN POUR APPRENDRE

Découvrir le jeu  
Atelier Cinéma 
 
 
 
 
 
 
 
L'Atelier cinéma a été développé 

par le CNC avec le concours de 

l’Education nationale. Il propose 

aux élèves de cycle 3 (classes de 

CM1-CM2 et 6ème), d’appréhen-

der les différentes étapes de 

création d’un film. 

le 05/02
de 15h00 à 15h45
Lieu : Atelier Canopé 65 - Tarbes

Public : 1er et 2nd degré (cycle 3)

Intervenant : Florent Lafabrie

Lien : http://bit.ly/2lYwqje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMATION GRATUITE

Construire des jeux 
vidéo 
 
 
 
 
 
 

Méthodologie et outils pour 

constuire un jeu vidéo avec les 

élèves.

le 26/02
de 14h00 à 17h00
Lieu : Atelier Canopé 65 - Tarbes

Public : tous public

Intervenant : Aurélia Médan

Lien : http://bit.ly/2lYwqje

PARTICIPATION SUR INSCRIPTION : http://cano.pe/65tarbes (Rub. FORMATIONS & EVENEMENTS)
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MARS 2020 
FORMATIONS

45 MN POUR APPRENDRE

Découvrir les jeux 
mathématiques  
en maternelle 
 
 
 
 
 

Présentation d'un panel de jeux 

mathématiques destiné aux 

élèves de maternelle.

le 04/03
de 14h00 à 14h45
Lieu : Atelier Canopé 65 - Tarbes

Public : enseignant 1er degré

Intervenant : Christine Muzellec

Lien : http://bit.ly/2lYwqje

45 MN POUR APPRENDRE

Découvrir les jeux 
algorithmiques 
cycles 2 & 3 
 
 
 
 
 

Travailler l'algorithmie débran-

chée avec des jeux de plateaux.

 

le 04/03
de 15h00 à 15h45
Lieu : Atelier Canopé 65 - Tarbes 
Public : enseignant 1er degré 
Intervenant : Aurélia Médan

Lien : http://bit.ly/2lYwqje

FORMATION PAYANTE

Traitement et 
retouches d'images 
 
 
 
 
 
 

Vous voulez retravailler une 

photographie, une illustration, 

réaliser un photomontage ? 

Cette formation vous permettra 

d'apprendre les bases de la 

retouche photographique et des 

outils mis à votre disposition.

le 18/09
de 09h00 à 17h00
Lieu : Atelier Canopé 65 - Tarbes 
Public : tous

Intervenant : Florent Lafabrie

Lien  : http://bit.ly/2lYwqje

PARTICIPATION SUR INSCRIPTION : http://cano.pe/65tarbes (Rub. FORMATIONS & EVENEMENTS)

MARS 2020 
cafe canope inclusion
Lors du Café Canopé inclusion, les enseignants, personnels éducatifs et soignants pourront échanger 

autour des adaptations que l'on peut mettre en œuvre auprès des élèves à besoins éducatifs particuliers.. 

le 03/03
de 17h00 à 19h00
Lieu : Atelier Canopé 65-Tarbes 
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MARS 2020 
animations pour les classes

PARTICIPATION SUR INSCRIPTION : http://cano.pe/65tarbes (Rub. FORMATIONS & EVENEMENTS)

 
LA SEMAINE DE LA PRESSE - L'IMAGE EN JEU

Venez à l'Atelier Canopé avec vos élèves pour participer à la semaine de la presse 2020 

Familiariser les élèves à la lecture d'images. Partagée en deux groupes, votre classe découvrira le rôle de 

la légende dans la compréhension d'une image, le cadrage d'une photo de presse et le hors-champ.

les 17-19-20/03
de 09h00 à 16h30 (créneau de 1h30 par classe)
Lieu : Atelier Canopé 65 - Tarbes 

Public : élèves 1er degré

Intervenant : Aurélia Médan et Christine Muzellec

Inscription : christine.muzellec@reseau-canope.fr

LA SEMAINE DES MATHS - ESCAPE GAME MATHADOR

Venez à l'Atelier Canopé avec vos élèves pour participer à la semaine des mathématiques 2020. 

Votre classe a moins d’une heure pour stopper un programme informatique qui ferait de notre vie un enfer 

mathématique !  Venez participer à l'escape game mathador pour la semaine des maths.

les 10-12-13/03
de 09h00 à 16h30
Lieu : Atelier Canopé 65 - Tarbes 

Public : élèves 1er degré

Intervenant s: Aurélia Médan et Christine Muzellec

Inscription : aurelia.medan@reseau-canope.fr
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AVRIL 2020 
FORMATIONS

FORMATION PAYANTE

Prendre en main des 
outils et applications 
Ipad adaptés EBEP 
 
 
 
 
 

Prendre en main un IPAD. 

Connaître ses fonctionnalités 

intégrées. Découvrir les 

applications utiles pour les 

élèves à besoins éducatifs 

particuliers.

le 01/04
de 9h00 à 17h00
Lieu : Atelier Canopé 65 - Tarbes 
Public : tous

Intervenant : Aurélia Médan

Lien  : http://bit.ly/2lYwqje

FORMATION GRATUITE

Printemps de l'EMI 
 

 

 

 

 

 

 

 

Programmation à venir : 

conférences et ateliers. Une 

information sera délivrée à votre 

établissement dès que possible. 

 

 

Lieu : Atelier Canopé 65 - Tarbes

Public : tous

Intervenant : Atelier 65

Lien : http://bit.ly/2lYwqje 

S'INFORMER

Conférence sur le jeu 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programme et conférencier en 

cours d'élaboration. Une 

information sera délivrée à votre 

établissement dès que possible. 

 

 

 

 

le 22/04
de 14h00 à 17h00
Lieu : Bourse du Travail à tarbes

Public : tous

Intervenant : en cours

Lien : http://bit.ly/2lYwqje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTICIPATION SUR INSCRIPTION : http://cano.pe/65tarbes (Rub. FORMATIONS & EVENEMENTS)

 
conference
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AVRIL 2020 
animationS pour les classes

Le printemps de l'EMI

Thématique : Mécanisme de l’information: comprendre la structuration du web. 

Programmation à venir.

du 22 au 30 avril

Lieu : Atelier Canopé 65 - Tarbes et en classe 

Public : élèves 1er et 2nd degré

Intervenant s: Aurélia Médan et Christine Muzellec

Inscription: christine.muzellec@reseau-canope.fr

Infos complémentaires. The quick brown fox jumps over the lazy dog.

NOUVEAUTES PEDAGOGIQUEs
Consulter reseau-canope.fr

PARTICIPATION SUR INSCRIPTION : http://cano.pe/65tarbes (Rub. FORMATIONS & EVENEMENTS)
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MAI 2020 
projet academique

RAID DU NUMERIQUE

Thématique à venir 
 
 
 
 
 
 
 

La direction territoriale Canopé Occitanie en partenariat avec 

les services de la DANE du Rectorat de l'académie de Toulouse 

organise un événeemnt académique avec les Ateliers Canopé 

de Midi-Pyrénées.

Date à venir
de 09h00 à 17h00
Lieu : Toulouse / Saint-Orens

Public : tous

Intervenant : Canopé / DANE

Lien : https://disciplines.ac-toulouse.fr/dane/

FORMATION PAYANTE

Prendre en main des 
outils et applications 
Ipad adaptés EBEP 
 
 
 
 

Prendre en main un IPAD. 

Connaître ses fonctionnalités 

intégrées. Découvrir les 

applications utiles pour les 

élèves à besoins éducatifs 

particuliers.

le 01/06
de 9h00 à 17h00
Lieu : Atelier Canopé 65 - Tarbes 
Public : tous public

Intervenant : Aurélia Médan

Lien  : http://bit.ly/2lYwqje

mai 2020 
cafe canope retour d'usages
Ouvert aux personnels de l'éducation, les café Canopé retour d'usages ont pour objectif de partager des 

expériences, découvertes et difficultés. 

le 19/05
de 17h00 à 19h00
Lieu : Atelier Canopé 65-Tarbes 

juin 2020 
FORMATIONS

Consulter reseau-canope.fr

PARTICIPATION SUR INSCRIPTION : http://cano.pe/65tarbes (Rub. FORMATIONS & EVENEMENTS)
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Semaine des langues

La Semaine des langues vivantes a pour vocation de mettre en lumière les langues et la diversité 

linguistique dans les écoles et les établissements mais aussi en dehors du cadre scolaire. Elle constitue 

un temps fort pour encourager la pratique des langues. L'atelier Canopé propose deux challenges à vos 

classes autour de la ville de Londres et de l'Irlande.

 

les 14 et 15/05
de 09h30 à 11h30 et de 14h00 à 16h00 (créneau de 2h00)
Lieu : Atelier Canopé 65 - Tarbes 

Public : élèves 1er et 2nd degré

Intervenant s : Aurélia Médan et Christine Muzellec

Inscription : aurelia.medan@reseau-canope.fr

PARTICIPATION SUR INSCRIPTION : http://cano.pe/65tarbes (Rub. FORMATIONS & EVENEMENTS)

mai 2020 
animations pour les classes



27PARTICIPATION SUR INSCRIPTION : http://cano.pe/65tarbes (Rub. FORMATIONS & EVENEMENTS)
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ouverture 
le samedi matin

PARTICIPATION SUR INSCRIPTION : http://cano.pe/65tarbes (Rub. FORMATIONS & EVENEMENTS)

L'Atelier Canopé vous propose l'intégralité de ses services certains  

samedi matin de 10h00  à 13h00. Pendant ce temps d'ouverture, nous  

vous proposons également de participer à des animations gratuites  à  

destination ds familles, des parents avec leurs enfants.

Samedi 12 octobre 2019 
Dans le cadre de la semaine de la science, retrouvez-nous  pour une  

animation grand public :  

"Construire des constellations en lightpainting avec des robots Thymio.

Lieu : Centre Jean-Marie Larrieu à Campan de 9h00 à 12h00 - 14h00 à 17h00. 

Pour tout public, famille, parent et enfant.

Samedi 16 novembre 2019 
Venez participer à l'escape game historique "Les éclaireurs". 

Lieu : Atelier Canopé 65  à Tarbes de 10h00 à 13h00.  

Pour tout public, famille, parent et enfant à partir de 8 ans. 

Sur inscription préalable.

Samedi 14 décembre 2019 
Venez découvrir des jeux et la collection des livres du "Pont des Arts". 

Lieu : Atelier Canopé 65  à Tarbes de 10h00 à 13h00.  
Pour tout public, famille, parent et enfant.

Samedi 01 février 2020 
Venez participez à des ateliers ludiques autour du codage et de la  

programmation. 

Lieu : Atelier Canopé 65  à Tarbes de 10h00 à 13h00.  
Pour tout public, famille, parent et enfant.

Samedi 14 mars 2020 
Venez participer à l'escape game "Mathador". 

Lieu : Atelier Canopé 65  à Tarbes de 10h00 à 13h00.  
Pour tout public, famille, parent et enfant à partir de 8 ans. 

Sur inscription préalable.

Samedi 25 avril 2020 
Venez découvrir un atelier sur les écrans connectés 

Lieu : Atelier Canopé 65  à Tarbes de 10h00 à 13h00.  
Pour tout public, famille, parent et enfant.
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VOS 
PRISES DE NOTES

PARTICIPATION SUR INSCRIPTION : http://cano.pe/65tarbes (Rub. FORMATIONS & EVENEMENTS)
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ÉqUIPE
ATELIER CANOPE 65 - TARBES

FLORENT LAFABRIE

Directeur
florent.lafabrie@reseau-canope.fr

05 62 44 36 36

06 26 69 15 26

AURELIA MEDAN

Médiatrice Canopé Numérique éducatif
aurelia.medan@reseau-canope.fr

05 62 44 36 36 

06 46 69 73 23

CHRISTINE MUZELLEC

Médiatrice Canopé Ressource documentaire
christine.muzellec@reseau-canope.fr

05 62 44 36 36

LAURENT FOURCADE

Médiateur Canopé Valorisation
laurent.fourcade@reseau-canope.fr

05 62 44 36 36

06 48 34 59 98



reseau-canope.fr

ATELIER CANOPE 65 - TARBES

11 rue Georges Magnoac 

BP 41615 

65016 TARBES Cedex

05 62 44 36 36

contact.atelier65@reseau-canope.fr

       @Canope_65

Plus d'information sur notre site  

internet : http://cano.pe/65tarbes

Notre portail documentaire : 

http://canope-hautes-pyrenees.

esidoc.fr

HORAIRES D'OUVERTURE

Lundi : fermé au public

Mardi : 8h30-12h00 / 13h30-17h30

Mercredi : 8h30 -18h00

Jeudi : 8h30-12h00 / 13h30 -17h30

Vendredi : 8h30-12h00 / 13h30 -17h30


