
ATELIER CANOPÉ D’EVREUX

Qui sommes-nous ?
Un réseau national  de création et d’accompagnement pédagogiques

Un réseau en région  Normandie 
Un centre local de proximité à Evreux

Que proposons-nous ?
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Des ressources  adaptées aux programmes
et aux besoins des enseignants

Un accompagnement des enseignants dans 
le choix des ressources et des matériels 
numériques

Des formations aux usages pédagogiques du numérique

Des prêts de matériels numériques
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NOS OFFRES :

Ressources 
pédagogiques

Pôle sciences e-Twinning

En prêt, en librairie, 
dans l’atelier ou en DPI, 

Accueil de classes,
prêt de malles

Accompagnement et formation 
dans l’atelier ou les écoles
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Conseil en 
achat et 

formation au 
numérique

Les nouveautés
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dans l’atelier ou en DPI, 
dans les points relais

Dans l’atelier, 
dans les écoles, en animation 

pédagogique

Imprimante et scanner 3D, 
robots, Web radio, 

matériel film d’animation

Les points relais :
• Etrepagny
• Breteuil sur Iton
• Aubevoye
• Brionne
• La Barre en Ouche
• Thiberville
• Vernon
• Pont Audemer
• Charleval



NOTRE SITE :
http://www.cndp.fr/crdp-rouen/index.php/accueil-cddp-27

Le site du Canopé de l’ Eure vous permettra :

- de consulter les contenus, l’agenda des ateliers de formations au numérique et 
de vous y inscrire;
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de vous y inscrire;
- d’avoir accès aux ressources (tutoriels, documents d’accompagnement) liées 

aux thèmes des ateliers;
- de connaitre les matériels informatiques en prêt;
- de disposer de renseignements concernant le déroulement des journées 

« sciences » et les malles en prêt;
- de connaitre la disponibilité des ouvrages en emprunt à la médiathèque ou en 

achat à la librairie;
- de consulter les catalogues;
- d’effectuer des recherches documentaires.
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