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Atelier Canopé 37 - Tours
3 bis place Raspail
37000 Tours

Renseignements et inscriptions
cano.pe/37tours
contact.atelier37@reseau-canope.fr
T. 02 47 60 17 19

MER 3 ET 24/04 VIE PRIVÉE ET NAVIGATION NUMÉRIQUE 
Découvrez les extensions des navigateurs pour éviter d’être pisté par les 
sites web, pratiquer une navigation privée, acquérir de bonnes pratiques  
informationnelles, s’initier au chiffrement des mails. 

14h30 - 15h30 ou 15h30 - 16h30

À PARTIR DU 2/04 ÉTINCEL 
Enseignants des filières techniques et professionnelles, du collège au BTS,  
et enseignants disciplines générales qui souhaitent relier leur enseignement à 
des problématiques concrètes, venez découvrir la plateforme Etincel, banque 
de ressources gratuites authentiques, attractives et libres de droits, pour 
enseigner le monde industriel.

Vous découvrirez ses contenus pédagogiques transmédias : réalité  
virtuelle immersive, animation en 3D, jeux sérieux, simulateurs, des activités 
attrayantes et motivantes, qui décuplent l’intérêt des élèves. 

À PARTIR DU 24/04 REPAIR CAFÉ 
À partir du 24 avril, l’Atelier Canopé de Tours organisera chaque mercredi  
de 9h à 13h un Repair Café autour de vos pratiques numériques. 

Un problème technique sur Internet (Internet, réseaux sociaux, navigateurs, 
vie privée...) une recherche informationnelle, venez avec vos questions, votre 
ordinateur, votre liseuse…

BIBDOC - 25 AVRIL 2019
À LA MAISON DES SPORTS - PARÇAY MESLAY
Enseignants, professeurs-documentalistes, professionnels ou bénévoles 
intéressés par les thèmes de l’information, de l’accès au savoir et  
l’éducation aux médias, inscrivez-vous !
Au programme de la journée d’étude, une conférence sur les conventions 
relatives à l’éducation des filles et des garçons et une approche psycho- 
sociale, et des ateliers présentant diverses actions pour agir 
(escape-game, boîte à outils…)

@canope_37

atelier 37-tours

NOUVEAU

Animation gratuite, sur inscription

Renseignements et inscription sur bibdoc.fr


