
  
 

C.A.R.D.I.E. 
 
 

 

Rectorat 

C.A.R.D.I.E. 

Conseil académique en recherche-développement,  

innovation et expérimentation 

 

Affaire suivie par : 

Fabien VERGEZ, IA-IPR, CARDIE 

Sabine ALIGÉ, IEN EG, CARDIE 

Vincent LAVANANT, chargé de mission auprès des CARDIE 

 

Mél : cardie@ac-toulouse.fr 

Site : www.ac-toulouse.fr/cardie 

Twitter : @cardie_tlse 

 
75, rue Saint Roch CS 87703 

31077 TOULOUSE Cedex 4 

Toulouse, le 22 octobre 2021 
 
 

Le recteur de l’académie de Toulouse 
 

à 
  

Mesdames, Messieurs les IA-DASEN 
Mesdames, Messieurs les inspecteurs 

Mesdames, Messieurs les chefs d’établissements 
Mesdames, Messieurs les CPE 

Mesdames, Messieurs les enseignants 
 

 

 

Objet : appel à projets – Journées de l’innovation 2022 

Mesdames, Messieurs, 

L’innovation constitue un levier important d’accompagnement des pratiques pédagogiques. Afin de mettre en 
valeur les initiatives que vous pouvez porter en ce sens, je vous invite à participer très largement à l’appel à projets 
pour les Journées de l’innovation 2022.  

La Journée nationale de l’innovation sera placée cette année sous le signe de la Présidence française de l’Union 
européenne et les six thématiques proposées sont articulées autour du fil rouge de la formation des citoyens de 
demain : 

 Unis dans la diversité, pour une culture de la démocratie  

 En présence, à distance : enseigner et apprendre autrement pour développer les compétences du 

XXIe siècle 

 Communiquer et se comprendre dans un contexte interculturel 

 Mens sana in corpore sano : s'épanouir au XXIe siècle (avec une prise en compte des identités 

LGBT+) 

 Des fondamentaux pour apprendre ensemble et en confiance 

 Comprendre les enjeux du développement durable pour agir en citoyen responsable 

 
Afin de connaître les modalités de participation à cet appel à projet, je vous invite à consulter le site de la CARDIE : 

www.ac-toulouse.fr/cardie 

 
Ces actions seront valorisées lors des journées académiques de l’innovation au printemps 2022. 
 
Soyez assurés que les équipes CARDIE sont à votre écoute sur ces questions. 
 
Sachant pouvoir compter sur votre engagement au service de la réussite des élèves 
 

Mostafa Fourar 
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