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Lettre d’information 
 

Innovation pédagogique  
et expérimentation 

 
 Janvier 2021   

 

CLISE 2021 
 

La Semaine de la classe inversée et des pédagogies actives (CLISE) se tiendra du 25 au 31 janvier 2021. 
 

Cet événement porté par l’association Inversons La Classe, en lien avec les CARDIE, la DANE et 
Canopé, permet de s’informer sur la classe inversée et les pédagogies dites actives et 
coopératives et de rencontrer des collègues engagés dans ces démarches. 

 
Découvrez une classe ouverte près de chez vous : classes ouvertes dans toute l’académie. 
 
Assistez à distance à la conférence de Vincent Faillet, auteur de La métamorphose de l’école, quand les élèves font la 
classe et d’Anne-Cécile Calléjon, sketchnoteuse et illustratrice de ses livres, le mercredi 27 janvier de 13h30 à 17h : en 
accès libre dès 13h45 : cvirtuelle.phm.education.gouv.fr/clise2021Tlse 
En savoir plus… 
  

Demandes d’expérimentation pour la rentrée 2021 
 

La campagne académique des demandes d’expérimentation est ouverte jusqu’au 10/03/2021. 
 

Dans le cadre d’une expérimentation pédagogique, une école ou un 
établissement public ou privé sous contrat peut déroger aux 
dispositions du Code de l’éducation à la condition d’avoir 
préalablement obtenu l’autorisation des autorités académiques. 
 
Vous envisagez de déposer une demande d’expérimentation pour 
la rentrée 2021 ? Vous pouvez dès à présent consulter notre guide 
Préparer une expérimentation pédagogique et contacter le 
Référent innovation de votre département.  

Financement de projets 
 

L’appel à projets Aidons tous les collégiens à réussir permet d’obtenir le financement d’un 
projet en collège pour l’un des axes suivants : la citoyenneté, les parcours personnalisés et 
l’innovation pédagogique. Les candidatures sont à déposer avant le 17 mars 2021. 
N’hésitez pas à nous contacter afin que nous vous conseillions dans votre démarche. 
 
La Trousse à Projets est une plateforme numérique de financement participatif au service des 
projets éducatifs et pédagogiques initiés par les enseignants et leurs élèves. L’académie de 
Toulouse est troisième en nombre de projets déposés. 100% de réussite des collectes achevées 
de septembre à décembre 2020 !  
Pour mieux connaître la Trousse à Projets, participez à un webinaire : 

"La Trousse à projets, comment ça marche ?" le 20 janvier à 17h30  
"Comment animer sa campagne ? " le 27 Janvier à 17h30 
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