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n Les nouvelles formes de narration 
    vous intéressent ?
n Vous avez envie de réaliser une production 
    d'un genre nouveau avec votre classe ?
n Enseignants de cycle 3, collège ou lycée,  
    l'opération « Raconte ta ville » proposée 
    par le réseau Canopé est faite pour vous !

« Racontez l’histoire réelle ou fictive de votre ville, 
de votre quartier ou encore de votre environnement 

à travers la réalisation d’un webdocumentaire 
avec l'appui de votre atelier Canopé. »

Pour cette 3ème saison, l’opération s’inscrit dans 
l’actualité éducative de la rentrée 2015. 
Elle vise à :

n valoriser la diversité des langues en Guyane 
   et travailler dans les langues maternelles des 
   publics scolaires
n placer la citoyenneté au cœur des projets 
   de webdocumentaires (citoyenneté vécue par 
   les élèves) ;

n développer le numérique éducatif et l’éducation 
   à l’image et à l’information ;

n donner une place aux parents dans le projet 
   (transmission intergénérationnelle) ;

n proposer une démarche concrète et opérationnelle 
   de projets interdisciplinaires au collège…

Votre projet, s'il est sélectionné, devra se dérouler 
de novembre 2015 à mars 2016 avec vos élèves 
en vue de sa publication sur le site « Raconte ta 
ville » en mai 2016.

n Vous serez accompagné par votre atelier Canopé 
tout au long de l'année de la définition précise du 
projet à sa finalisation.

n Vous bénéficierez d’une formation au webdocu-
mentaire coordonnée par Canopée avec l’appui de 
professionnels de l’audiovisuel, du documentaire et 
du web documentaire.

LE RÉSEAU DE CRÉATION
ET D’ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUES

Elfrida Davigny
Responsable Atelier Canopé

de l’académie de Guyane
Elfrida.DELMER-DAVIGNY@reseau-canope.fr
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Attention ! Cette inscription ne veut pas dire 
acceptation du projet par l'atelier Canopé. 

Une fois inscrit, vous serez convié 
à un entretien qui déterminera si votre 

participation au projet est retenue.

Nom (provisoire) du projet :

Classe (niveau et indice si plusieurs classes de ce niveau) :

Enseignant référent (ou coordonnateur), discipline ou fonction :

Coordonnées de l'enseignant référent (Tél. et @-mail) : 

Autre(s) enseignant(s), discipline(s) ou fonction(s) : 

Nom de l'école ou de l'établissement concerné : 

Ville :

Description (provisoire) du projet (10 lignes max.) si déjà une idée précise :

Dimension citoyenneté du projet :

 

Disciplines ou domaines d’enseignements concernés :

Liens en relation avec le projet :

Equipement informatique et technique disponible dans l'établissement et utilisable pour le projet : 

Ce formulaire, une fois complété, 
est à renvoyer par e-mail à

Elfrida.DELMER-DAVIGNY@reseau-canope.fr

 avant le 5 novembre 2015
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