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37e Édition du salon 
des éditeurs et des 
ressources éducatives 
du CANOPÉ CRDP
Rendez-vous incontournable de tous 
ceux qui veulent connaître et être 
à jour des nouveautés des produits 
pédagogiques, parascolaires, des outils 
numériques pour la classe ainsi que des 
ressources éducatives.  
Cette année, l’accent sera mis sur les 
ressources en lecture, en écriture et 
en mathématiques.  Une attention 
particulière sera portée pour les Arts et 
la Culture et pour  le climat scolaire. 

Ce temps fort est l’occasion pour 
la communauté éducative de 
rencontrer dans le cadre d’animations 
pédagogiques des enseignants, des 
auteurs et des experts autour de 
thématiques et de sujets intéressants 
le 1er degré. 

Nos différents partenaires seront 
présents pour vous présenter leurs 
nouveautés. 

Éditeurs
MAGNARD  
HACHETTE LIVRE INTERNATIONAL 
Groupe HATIER INTERNATIONAL  
NATHAN - BORDAS - RETZ 
BELIN  
SEDRAP  
SED  
AUZOU  
LA FRISE 
ORPHIE 
Réseau CANOPÉ  (CNDP-CRDP)

Partenaires
MGEN
CONSEIL RÉGIONAL
CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT
CASDENCONTACTS

Contact communication /
animation : Sylvie Meslien
05 96 61 70 37 
sylvie.meslien@
ac-martinique.fr

Contact commercial / 
stands : Lysiane Mastail
05 96 61 70 30 
lysiane.mastail
@ac-martinique.fr
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DIRE - LIRE - ÉCRIRE
Le programme PARLER : Enseigner le 
vocabulaire à l’école maternelle
Présentation de la valise pédagogique

Dis moi dix mots 2014
• L’exposition « Dis-moi dix mots… à

la folie » édition 2014 et des outils 
pédagogiques (films et livrets 
pédagogiques)
- Ressources et outils 

pédagogiques pour un usage en 
classe

- Quelles utilisations et quelles 
expérimentations en classe

Les outils du réseau CANOPÉ pour la 
lecture 
• La plateforme Lire, le site Voyage

avec les mots
• Les fondamentaux pour lire et pour

compter

COMPTER
Outils et ressources autour des 
mathématiques

ARTS ET CULTURE
Une ressource du réseau CANOPÉ pour 
le 1er degré : ARTS VISUELS &

LE CLIMAT SCOLAIRE
Outils et ressources

OA

FILMS EN CLASSE
Les 4 saisons de Léon
DVD  / Cycles 1 et 2
Que se passe-t-il dans le petit royaume 
de Balthazarville ?
La princesse Mélie a été enlevée, une 
épidémie se répand, les pommes 
d’Escampette disparaissent et les 
livres sont mystérieusement vidés de 
leurs histoires… Au fil des saisons, 
Léon l’enfant-ours et ses amis vont 
devoir déjouer les pièges de Boniface le 
conteur !
Quatre histoires en marionnettes 
animées pleines d’aventures et de 
sensibilité…
• Présentation du film d’animation
• Quelles utilisations pédagogiques

du film en classe ?

Intégrer une vidéo dans le cadre 
d’une séquence pédagogique
• Les vidéos pour le 1er degré du Site.

TV
• Quelle utilisation des vidéos en

classe ? 

LANGUES ET PROJETS 
INTERNATIONAUX
Le Printemps des Poètes
 Outils pour apprendre la poésie au 
1er degré. Des activités pédagogiques 
autour de ll'écriture poétique

Projets, partenariats, mobilité dans 
le cadre des programmes européens 
eTwinning et Coménius
• eTwinning et Coménius,

programmes européens
• Présentation d’un projet de

jumelage européen eTwinning dans 
le 1er degré

• Après eTwinning pourquoi pas Co-
ménius ? Présentation, expériences

LE CRDP VOUS 
ACCOMPAGNE

APER
L’exemple du partenariat : 
Circonscription du Marigot et 
CRDP

Hibouthèque 
Organiser la bibliothèque de 
son école

LA SEMAINE DE LA 
PRESSE
Outils et ressources
Comment intéresser les élèves du 1er 
degré à l'actualité et porter des projets.




