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– Objet de la structure     :  

La  vocation  du Centre  Départemental  de  Documentation  Pédagogique  de  l’Ariège est,  en 
cohérence avec le  CRDP de Midi-Pyrénées,  de mettre à disposition des équipes éducatives et  
pédagogiques des établissements scolaires des ressources nécessaires à l’exercice de leurs tâches.

Il participe, en lien étroit avec l’inspection académique, à la modernisation du système éducatif  
par :

 l’édition et la diffusion de ressources pédagogiques : médiathèque, librairie et dossiers en ligne 
 le soutien apporté aux CDI et BCD 
 l’accompagnement des usages des TICE, en particulier par les ateliers du CDDP 
 le soutien des arts et de la culture à l’École : Missions Arts et culture.

– Quelles activités sont proposées     ?  

 ■  Animations  Formations□  Spectacles□ ■  Conseils

 Conception□  Chantier□  Accueil de groupe□ ■ Soutien 

 Conférence□ ■ Atelier ■  Exposition ■ Accompagnement

– Dans quelles thématiques     ?  

□ Agriculture ■  Biodiversité  Consommation□ ■  Énergie ■  Faune & Flore

 Écocitoyenneté□ ■  Déchet  Habitat□  Sport de nature□  Alimentation□
■  Tourisme  Développement□  

local
■  Patrimoine ■  Jardin  Transport□

■  Santé  Risque majeur□  Solidarité□  
internationale

 Économie□  
solidarité

■ Arts et culturels
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– Pour quel(s) public(s)     ?  

 Petite enfance□  Enfance□  Adolescence□  Jeunesse□ ■ Tout Public

 Malvoyant□  Malentendant□  Handicap moteur□  Handicap mental□  Personnes agées□

– Où interviennent-ils     ?  

■ Dans leur locaux ■ Dans vos locaux ■  Sur des manifestations

Conditions particulières :

Les visites d’établissements se déroulent sur rendez-vous. Si vous souhaitez nous rencontrer dans 
votre établissement faites-nous part de vos actions pédagogiques et de vos disponibilités. 

– A quel coût     ?  

– Qui contacter     ?  

Matthieu Salvan 05-61-02-19-83
E-mail :cddp09@ac-toulouse.fr / cddp09@crdp-toulouse.fr / 
matthieu.salvan@crdp-toulouse.fr
Site : http://www.cndp.fr
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