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FICHE
RESSOURCE
ATELIER CANOPE 71
Centre de ressources pour la communauté éducative du département de Saône-et-Loire, l’Atelier
Canopé de Mâcon propose des ressources physiques
et numériques.

Notre souci constant est de répondre aux besoins
des enseignants du premier et du second degré et de
l’ensemble de la communauté éducative avec une offre
de services adaptée aux territoires du département.

Périodiques, ouvrages, DVD, éducobjets (kits pédagogiques, jeux éducatifs ou encore mallettes de lecture)
sont en prêt dans notre Atelier. Une artothèque est
également à la disposition des publics.

En adéquation avec le Plan Numérique pour l’Éducation
du Ministère de l’Education Nationale, le numérique tient
à l’Atelier Canopé de Mâcon une place prépondérante :
formations de la communauté éducative aux outils numériques, accompagnement de projets, prêt de matériels,
mise à disposition de ressources.

Notre espace librairie présente un large panel des
publications du réseau Canopé, éditeur transmédia de
ressources pédagogiques.
Sur notre portail documentaire les usagers abonnés ont
accès à un service de presse en ligne, Europresse, et
un service de prêt de livres numériques, Numilog. À cela
s’ajoute un service de veille documentaire éducative.
Pour les documentalistes des collèges et lycées, ces
ressources numériques sont un service très profitable.
Le service d’antenne mobile s’appuie sur 34 points relais
pour desservir l’ensemble du département de Saône-etLoire en ressources éducatives.
Notre offre de service inclut des formations permettant à
la communauté éducative d’apprendre et de perfectionner sa prise en main d’outils numériques et de développer de nouvelles pratiques pédagogiques.

Dans le cadre du projet « Des livres ta science »,
l’Atelier Canopé de Mâcon propose aux établissements abonnés à nos services :
•
•
•
•
•

le prêt de ressources pédagogiques,
l’accès aux services en ligne (cf. ci-dessus),
le prêt de matériel numérique : enregistreur audio/
vidéo, ordinateurs portables, tablettes, appareils
photos…,
la formation et l’accompagnement à l’utilisation du
matériel numérique emprunté et aide à la réalisation
de la production numérique finale,
le déplacement en établissement ou l’accueil à
l’Atelier Canopé.

Horaires d’ouverture

Lundi, mardi et jeudi : 8 h 15 / 12 h 30 et 13 h 15 - 18 heures
Mercredi : 8 h 15 - 18 heures
Vendredi : 8 h 15 - 17 heures

Tarifs d’abonnement : nous consulter

Envoi de documentation sur demande

SED CD 71

documentation-cddp71@ac-dijon.fr
03 85 21 02 35
http://www.cndp.fr/crdp-dijon/-Atelier-Canope-71-MaconTwitter : @canope_71
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Annabelle RENOUD
Chargée de mission pour l’action culturelle auprès du Dasen 71
(Appui technique auprès des enseignants pour la rédaction du projet).

SED CD 71

annabelle.renoud@ac-dijon.fr
06 78 92 61 71
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LAB71, PRÉSENTATION :
Le Lab71, structure du Département de Saône-et-Loire dédiée à la découverte des sciences, de l’innovation et des
cultures sur le développement durable, fait le choix d’une pédagogie interactive avec une grande place aux manipulations et à la participation des enfants.
L’équipe d’animateurs scientifiques propose des ateliers originaux sur le thème des sciences et du développement
durable en journée ou en demi-journée, au Lab71 ou dans les classes.

THÈMES POSSIBLES :
• eau,
• lumière,
• alimentation et santé,
• biodiversité,
• paysage,
• déchets,
• énergies,
• habitats écologiques,
• transports du futur…

LE LAB71 C’EST :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 laboratoires,
2 salles de découvertes,
1 centre de ressources,
800 m² d’exposition,
1 auditorium,
1 verger,
1 salle hors-sac,
1 boutique,
1 espace extérieur,
1 parking bus.

Besoin d’en savoir plus ou d’un coup de main ?
Lab71

2, chemin le Mollard
71520 Dompierre-les-Ormes

lab71@cg71.fr
www.Lab71.fr

SED CD 71

Tél. : 03 85 50 37 10

