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Bilan des Rencontres de l’Orme 2017 
La question des savoirs au cœur des échanges 
 
La 22e édition des Rencontres de l’Orme s’est tenue au Palais des Congrès de Marseille 
les 31 mai et 1er juin 2017. Les participants ont découvert un programme d’une grande 
richesse, au travers de parcours thématiques offrant des points de vue différents sur les 
nouveaux services et dispositifs numériques pour l’éducation. 
 
L’objectif réaffirmé de cette nouvelle édition était de favoriser les échanges et le partage entre 
tous les acteurs du numérique à l’école, pour contribuer à faire avancer les pratiques 
éducatives : responsables des politiques éducatives, enseignants et élèves, chercheurs, 
associations, éditeurs et industriels, collectivités territoriales (Conseil régional Provence-Alpes-
Côte d’Azur, Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, Ville de Marseille). Près de 2 000 
visiteurs se sont saisis de la programmation pour explorer en détail la problématique 2017 : 
« Numérique et savoirs : s’approprier, scénariser et co-construire ». 
 

Chiffres clés 
• 2 000 visiteurs 
• 120 intervenants 
• 60 stands pour 120 structures exposantes 
• 140 élèves impliqués dans l’organisation (2 lycées professionnels et un IUT) 

 
Onze parcours thématiques permettaient de cheminer au travers des différents espaces et 
activités (école inclusive, code à l’école, jeux numériques, éducation aux médias et à 
l’information, collectivités…), comme autant de façons d’aborder tel ou tel sujet ou centre 
d’intérêt transversal. Expérimentée pour la première fois au sein des Rencontres de l’Orme, 
cette nouvelle démarche sera reconduite l’an prochain avec l’ambition de rendre toujours plus 
lisibles les contenus proposés. 
 
De la réflexion à la mise en pratique… 
La manifestation a également consacré une part importante de sa programmation à la réflexion 
et aux présentations institutionnelles : 
- une conférence de Jean-François Cerisier, chercheur à l’Université de Poitiers, a permis 

d’introduire la thématique générale d’Orme 2017 ; 
- quatre tables-rondes ont exploré des problématiques liées à la recherche (« La formation 

au numérique, de la recherche à la pratique »), à la formation (« Formation à distance des 
étudiants de l'Espé »), à l’innovation (« 3 projets e-Fran pour des territoires éducatifs 
d’innovation numérique ») et à la prévention des risques (« Vie éclatées : en quoi un 
accident peut changer une vie ? ») ; 

- les enjeux des nouvelles pratiques liées au numérique ont été évoqués au sein d’un nouvel 
espace de présentations accueillant aussi bien des acteurs institutionnels que des 
universitaires ou des associations. 

 
Les pratiques pédagogiques in situ dans l’espace École numérique, les démonstrations par 
des éditeurs ou des industriels, les activités de fabrication et d’expérimentation dans Le Lab, 
ont réuni un public nombreux, partie-prenante des animations ou simplement observateur. Enfin, 
plus d’une centaine de structures ont eu l’opportunité de présenter leurs nouveautés aux 
usagers et prescripteurs de l’éducation. 
 

Chiffres clés 
• 18 démonstrations de séquences pédagogiques dan l’École numérique 
• 48 démonstrations par des éditeurs et des industriels 
• 80 présentations de dispositifs, projets, services 
• 50 activités de fabrication et expérimentation dans le Lab  
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Focus sur la programmation 
 

 
Nouveauté 2017 : les parcours 
 
Cette année, les Rencontres de l'Orme proposaient aux participants de découvrir les nouveaux 
dispositifs, produits et services numériques au travers de différents parcours. 
 
 
3 parcours généralistes autour de la thématique 2017 

• S'approprier les savoirs 
• Scénariser 
• Co-construire  

 
8 parcours thématiques 

• École inclusive 
• Code à l'école 
• Jeux sérieux 
• Éducation aux médias et à l'information (EMI)  
• Éducation et société 
• Éducation artistique et culturelle (EAC)  
• International 
• Collectivités 

 
Chaque parcours intégrait des étapes permettant d'appréhender le sujet sous différentes 
approches : 
- présentation institutionnelle, dans un espace prévu à cet effet ; 
- démonstrations, dans l'espace Démo ; 
- manipulations, dans le Lab ; 
- mise en situation pédagogique, dans l'École numérique ; 
- découverte de l'offre de Réseau Canopé ; 
- échanges de bonnes pratiques et d'expériences entre praticiens (enseignants, formateurs, 

acteurs péri-éducatifs...). 
 
Ce dispositif sera reconduit et développé l’année prochaine, pour permettre notamment aux 
enseignants de réaliser des parcours de formation en lien avec leurs disciplines ou activités 
transversales. L’offre des partenaires sera également intégrée dans la programmation. 
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L’École numérique 
 
Les présentations par les élèves et leurs enseignants de pratiques innovantes autour du 
numérique, se sont succédées durant les deux jours. Tous les niveaux étaient représentés, 
avec quatre écoles, huit collèges et six lycées. 
 
Il est à noter que pour la première fois, les deux académies d'Aix-Marseille et de Nice ont 
collaboré à l’organisation de l’École numérique pour proposer un panel de classes à l’échelle de 
la région : dix classes en provenance d'Aix-Marseille et huit de l'académie de Nice. 
 
École d’Upaix (05) 
École Bonneveine, Marseille (13)  
École Henri Wallon, Aix-en-Provence (13) 
École élémentaire Octave Maurel, Bandol (83) 
École Jean Jaurès, La Londe-les Maures (83) 
 
Collège Marcel Massot, La Motte-du-Caire (04) 
Collège Pierre Girardot, Sainte-Tulle (04) 
Collège Jacques Monod, Les Pennes-Mirabeau (13) 
Collège Jean Rostand, Marseille (13) 
Collège Lakanal, Aubagne (13) 
Collège Léonard de Vinci, Montauroux (83) 
Collège La Marquisanne, Toulon (83) 
 
Lycée Aristide Briand, Gap (05)  
Lycée La Fourragère, Marseille (13) 
Lycée Marie-Madeleine Fourcade, Gardanne (13) 
Lycée Montgrand, Marseille (13)  
Lycée Vauvenargues, Aix-en-Provence (13) 
Lycée professionnel du Parc Saint-Jean, Toulon (83)  
 
 

Le Lab 
 
Réunissant plus de 20 partenaires des secteurs de l’éducation, de la médiation numérique et de 
l’innovation, Le Lab a permis à un large public composé d’enseignants, d’élèves, mais 
également de représentants de différentes collectivités territoriales et d’acteurs du milieu 
associatif, de participer à une cinquantaine d’ateliers. 
 

Chiffres clés 
• 50 activités programmées 
• 678 participants, dont environ 120 élèves (7 établissements représentés) 

 
Cet espace, dédié à la pratique et au « faire », a proposé des animations et des ateliers d’une 
durée de 30 minutes à deux heures, répartis au sein de trois univers : 
- univers « Fabrication, jeux et robotique » : monde des makers et des Fablabs, avec des 

activités principalement liées à la création numérique, l’introduction du code à l’école et la 
notion de jeu pour apprendre ; 

- univers « Création et publication » : espace de production autour de dispositifs relevant 
des arts et de la culture et de l’éducation aux médias ; 

- univers « Expérimentation » : ateliers de pratique conçus après retours d’expérience et 
d’observation des usages recueillis auprès des enseignants en cours d’année (classe 
inversée, scénarisation, expérimentation innovante…). 
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Inscrit dans les parcours thématiques, Le Lab a constitué pendant deux jours un lieu permettant 
aux différents acteurs concernés par les problématiques du numérique éducatif de se 
rencontrer et de co-construire de nouveaux projets faisant une large place à la création et à la 
médiation numérique, le développement de la pensée informatique et la construction d’une 
citoyenneté numérique. 
 
Très présent à travers ses laboratoires des usages impulsés par la Direction de la recherche et 
du développement sur les usages du numérique éducatif (DRDUNE), Réseau Canopé a 
présenté des démonstrations interactives des projets suivis tout au long de l’année, pour 
essaimage auprès de la communauté éducative de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
 
 

L’espace Réseau Canopé 
 
L’objectif de l’espace était de montrer toute la richesse de l’offre de Réseau Canopé en matière 
de services et d’accompagnement des enseignants et de l’ensemble de la communauté 
éducative. 
 
Une programmation complète a été mise en œuvre sur un stand conçu à la façon d’un Atelier 
Canopé, avec des activités en adéquation avec les parcours thématiques proposés aux 
visiteurs cette année : offre aux collectivités, offre aux industriels, offres à destination des 
enseignants (codage à l’école, projets d’éducation artistique et culturelle, co-construction, 
scénarisation, jeux sérieux, éducation aux médias). 
 
Une présentation des services du Clemi et des plates-formes nationales Magistère, Myriaé, 
Viaeduc, eTwinning, Canoprof et les Fondamentaux, a complété le dispositif. 
 
 

L’espace médias 
 
Différents médias ont travaillé et émis en direct sur cet espace durant les deux journées des 
Rencontres de l’Orme. 
 
Cap'Radio, webradio académique du Clemi de l’académie de Nice 
17 interviews ont été mises en ligne dès la fin de la manifestation. Au 10 juin 2017, 699 lectures 
ont été enregistrées sur les podcasts de Cap'Radio (http://capradio.ac-nice.fr). 
 
Radio Peps, webradio lycéenne du lycée Chevreul-Blancarde de Marseille 
12 podcasts ont été produits par les lycéens journalistes, écoutés en moyenne 30 fois sur 
http://blancardepedago.com/radiopeps/ 
 
Ludomag, webtélé nationale 
15 interviews vidéos réunies dans un dossier spécial ont été mises en ligne sur 
www.ludovia.com, et écoutées en moyenne 47 fois. 
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Les exposants 
 
110 structures étaient représentées sur 49 stands pour présenter des dispositifs innovants, des 
produits et services numériques pour l’éducation. Ces chiffres sont en augmentation par rapport 
à 2016 de, respectivement, 10 % et 15 %. 
 
 

 
 

 
 
 
Liste des structures exposantes 
A4 Technologie - Afdet - Alliance maladies rares - Andev - Apple - ARBS - Arhtim - Avitice  
- Archos - Aries - Axeware - Axul - Belin - Biolab - Bordas - Cap'Radio - Cartable fantastique  
- Casio - Cercll - Cinéma L’Alhambra - Class'Code - Clémi - Cleomonde - Cns - Conseil régional 
Provence-Alpes-Côte d’Azur - Crédit Mutuel - D'Clics du numérique - Dell - DFD13 - Easitys  
- Econocom - Éditis - Ed Diamond - Educlever - Educ'Arte - Educ-Azur - Edulib - Eduvoices  
- eTwinning - Epson - Fiphfp - Foucher - French Tech - Gfen - Globisens - GMF - Hachette  
- Hatier - Hue - HyperSupers Tdah France - Icom’Provence - Ina - Inria - Itop - Jeulin - Kalyzée  
- Kné - Le Robert - Lde - lelivreScolaire.fr - Lego Education - Lenovo - Les petits Débrouillards  
- Les Rencontres d'Arles - Linux Pratique - Logiciels libres - Ludi Magister - Ludomag  
- Madmagz - Magnard - Maif - Manutan Collectivités - Maths et Mots Monde - Maskott - Mavi 
Emvi - Mgen - MicroBoutique SMS - Microsoft - Milliweb - Mobsya - Mysoft - Nathan - Naotic  
- Nouveaux acteurs - Open Digital Education - Orange Business Services - Ordisys - Ordyslexie 
/ FUSO France - Promethean - PSI - Quadria - Radio Peps – Rectorats/Ministère - Réseau 
Canopé - Retz - Sam Labs - Samsung - Scc - Scola - Seconde Nature - Sejer - Sqool - Tabuleo 
- Technologie Services - Texas Instrument - Tralalère - TTS - Unicef - Universalis - Urapeda  
- Urban Prod - Zinc. 

14%

29%

35%

22%

Répartition des stands par taille

point infos

stands entre 6 et 10 m²

stands entre 12 et 16 m²

stands > 16 m²

72%

20%
8%

Typologie des exposants

entreprises et éditeurs

associations

établissements ou 
structures publiques 
(hors communes)
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Plan de communication 
 
Le lien développé avec le colloque écriTech’8 (déclinaison de la même thématique et 
construction concertée des contenus) a permis d’optimiser la communication autour des 
Rencontres de l’Orme en annonçant l’événement très en amont et en capitalisant sur les 
contacts et les temps forts d’écriTech. 
 
Une nouvelle identité visuelle a été créée pour les Rencontres (et les Mardis) de l’Orme, 
reprenant les mêmes codes couleurs qu’écriTech’. Les participants ont apprécié la 
fonctionnalité des documents de programmation et de la signalétique déployée sur site, aidant à 
une meilleure appréhension de la manifestation et de ses contenus. Pour la prochaine édition, 
un effort plus important sera porté sur la valorisation des parcours de visite thématiques. 
 
Une forte dynamique autour des réseaux sociaux, et en particulier du compte Twitter des 
Rencontres de l’Orme, a été impulsée et alimentée par la community manager de la Direction 
territoriale Provence-Alpes-Côte d’Azur de Réseau Canopé. La communauté des acteurs du 
numérique éducatif a répondu présent et a alimenté le fil Twitter d’échanges dynamiques et 
créatifs. 
La presse a répondu présente à l’invitation à couvrir Orme 2017, avec la présence sur les deux 
jours de médias professionnels spécialisés sur les questions d’éducation et de numérique, et de 
la presse quotidienne régionale (voir en annexe). 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Dispositif d’information 

Outils 
• 450 courriers personnalisés vers les institutionnels et partenaires de Réseau Canopé 
• 3 000 plaquettes avant-programme 
• 1 500 affiches distribuées dans les établissements scolaires 
• 500 cartons d’invitation 
• 3 mailings envoyés aux 5 000 contacts de la base Orme (régional et national) et au 

réseau Éducation nationale académique 
• Des comptes Twitter et Facebook dédiés, un site Internet événementiel 

 
Temps forts de communication, en amont des Rencontres de l’Orme 

• Salon Educatice – Novembre 2016 
• Le BETT de Londres – Janvier 2017 
• Salon Eduspot – Mars 2017 
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Activité du compte Twitter des Rencontres de l’Orme 

Le mot-balise #Orme2017 est rentré dans les Trending Topics (les sujets les plus discutés sur 
Twitter, proposés dans l’interface d’accueil) dès 8h55 le 31 mai 2017, premier jour de 
l’événement, en 27e position. Il est monté dans ces tendances pendant deux jours, jusqu’à la  
4e position le 1er juin à 14h55. 
Le mot-balise est donc resté dans les tendances Twitter durant les deux jours de l’événement.   
 

Chiffres clés 
• 890 utilisateurs Twitter et 1 165 tweets qualifiés ont utilisé le mot-balise #Orme2017 
• 1 189 995 personnes ont vu le sujet #Orme2017 depuis sa publication 

 
 
 

Le tweet ayant eu le plus d’impact est celui qui annonçait les 11 parcours de visite  
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Extraits de revue de presse 



Date : 15 JUIN 2017 



Rencontres	de	l'ORME	:	remise	des	prix	eTwinning,	un	programme	d'Erasmus+	
Paru	dans	Scolaire	le	vendredi	02	juin	2017.	

"Participer	à	un	tel	programme	transforme	notre	relation	aux	élèves,	nous	ne	sommes	plus	l'adulte	
qui	dit	'fais	ci,	fais	ça',	mais	nous	les	accompagnons."	Cette	enseignante	d'anglais,	Natacha	Hansen	a	
lancé	seule	un	projet	eTwinning	au	lycée	Camille	Sée	de	Colmar	il	y	a	trois	ans,	avec	une	classe	de	
seconde	;	ses	collègues	de	SES	et	d'histoire	géographie	l'ont	rejointe,	ses	élèves	sont	aujourd'hui	en	
terminale	et	ils	se	sont	vu	décerner,	hier	1er	juin	dans	le	cadre	des	rencontres	de	l'Orme,	le	"prix	
spécial	Erasmus"	des	projets	eTwinning.	Le	thème,	souligne	Marie-Christine	Clermont-Bonhomme,	
était	pourtant	"relativement	austère",	puisqu'il	s'agissait	de	l'employabilité.	La	coordinatrice	pour	la	
France	de	ce	programme	européen,	est	particulièrement	intéressée	par	l'utilisation	qu'ont	faite	les	
élèves	de	la	plateforme.	Six	rencontres	ont	été	organisées	dans	les	pays	partenaires,	Royaume-Uni,	
Espagne,	Italie,	Grèce,	Roumanie	et	Turquie	et	comme	à		chaque	fois,	seule	une	partie	de	la	classe	
faisait	le	voyage,	les	élèves	communiquaient	par	ce	biais	avec	ceux	qui	étaient	restés	pour	étudier	la	
situation	du	marché	de	l'emploi	dans	chacun	des	pays,	puis	au	niveau	des	bassins	d'emploi,	avant	de	
s'intéresser	aux	formes	des	entretiens	d'embauche.	

Le	"prix	spécial	de	la	francophonie"	est	allé	au	projet	Ulysse	qui	a	permis	à	10	classes	du	niveau	
collège	de	France,	Grèce,	Italie,	Tunisie,	Portugal,	d'échanger	sur	le	thème	du	retour	des	poèmes,	des	
sonnets,	des	acrostiches,	des	haïkus	...	en	français.	Un	prix	spécial	"Citoyenneté"	est	allé	à	un	lycée	
de	Trappes	qui	a	travaillé	avec	des	élèves	Roumains	et	Chypriotes	sur	l'Europe	de	l'immigration.	Ils	
ont	dénombré	54	pays	d'origine	dans	leur	ville	et	ont	travaillé	avec	leurs	homologues	sur	leur	
histoire.	
A	noter	qu'un	sondage	BVA	pour	le	programme	Erasmus	+	montre	que	les	échanges	entre	élèves	ou	
étudiants	viennent	pour	les	Français	en	4ème	position	parmi	les	"accomplissements	de	l'Union	
européenne",	après	la	paix,	et	quasi	à	égalité	avec	l'euro	et	la	libre	circulation	des	personnes,	des	
biens	et	des	services.	Les	3/4	des	15-29	ans	connaissent	bien	ou	très	bien	Erasmus,	mais	moins	
Erasmus	+.	

La	page	eTwinning	sur	le	site	Erasmus	+	ici	

Date : 2 JUIN 2017 
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Le numérique bouscule
les usages à l'école
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Education
Les 22e rencontres dè
l'Orme s'attachent cette an-
née à réfléchir sur l'apport
du numérique dans les sa-
voirs.

Silenumériquebouscule
les pratiques, il interroge les
professionnels sur la façon
dont l'élève doit s'appro-
prier les connaissances.

Il y a 22 ans, lorsque le réseau
Canopé de ressources numériques
pour l'éducation lance les pre-
mières rencontres de l'Orme, le
multimédia éducatif n'en est qu'à
ses balbutiements

Qu'en est-il deux décennies plus
tard des usages, dont on sait que
seulement 25% des ressources sont
utilisées en classe II faudra sans
doute attendre l'arrivée d'une nou-
velle génération d'élèves et d'ensei-
gnants pour mesurer les effets des
nouvelles technologies sur les ap-
prentissages

En attendant depuis hier et
jusqu'à demain au Parc Chanot, les
rencontres de l'Orme destinées aux
acteurs du numérique pour l'édu-
cation, réunissent à Marseille : res-
ponsables des politiques éduca-
tives, enseignants et leurs élèves,
chercheurs et collectivites territo-
riales, éditeurs et industriels, pour

poursuivre une réflexion enga-
gée sous la houlette de la direction
du reseau Canopé et des académies
d'Aix-Marseille et de Nice sur le
thème du numerique et des savoirs.
Tous sont en effet conscients qu'à
l'ère du numérique, les élèves s'ap-
proprient les savoirs de façon diffé-
rente Pour les enseignants, comme
pour les élèves, le numerique offre
de nouvelles possibilités d'appren-
tissage fondées, notamment sur la
co-construction des savoirs.

Professeur de sciences de l'in-
formation et directeur du labora
torre Techné à l'université de Poi-
tiers, Jean François Cerisier tra
vaille sur les usages des technolo-
gies du numérique dans le champ
éducatif Invité des rencontres de
l'Orme, il affirme que « la culture
du numérique n'existe pai, Ce qui
existe c'est notre culture transformée
par les usages que nous faisons avec
nos élèves Notre culture change,
donc l'école qui s'inscrit dans notre
culture change, en tout cas elle doit le
faire»

REPERES

22
Des rencontres dè l'Orme dédiées au
multimédia éducatif existent depuis
22 ans. Elles réunissent encore
aujourd'hui à Marseille, 2000 acteurs
du numérique. Les rencontres sont
organiséespar le réseau Canopé de
l'Education nationale.

Si le décalage qui pouvait exis-
ter d'un point de vue numérique
entre notre societé et l'école est
moins important qu'hier, le numé-
rique n'entre pas toujours dans
les établissements scolaires par la
voie de l'institution, maîs dans le
cartable ou la tête des élèves. Toute
la question maintenant est de sa-
voir à quoi doit serv ir l'école « Au-
jourd'hui on avance sans avoir en
ligne de mire un objectif qui soit
autre chose que des activités d'ap-
prentissage. Ce que l'on doit sans
doute avoir en tète, c'est quel avenir
pour nos élevés, quelle societe pour
eux et comment les armer pour qu 'ils
soient autonomes et citoyens », déve-
loppe Jeanfrançois Cerisier

Le risque de décrédibiliser
l'école

Mais le risque existe que les iné-
galités s'accroissent, faisantperdre
a l'école sa crédibilité sociale.
L'école serait alors en déphasage
complet avec notre temps et notre
sociéte. Entraînant une decndibi-

80
C'est en pourcentage le nombre
d'enseignants qui utilisent le
numérique pour monter des
séquences d'activité en classe dans
le second degré. 9 enseignants sur
10 en reconnaissent lesbénéfices
pédagogiques.

lite de l'école aux yeux de tous Aux
yeux des élèves qui doivent se re-
connaître dans cette école qui les
eduque en fonction de notre temps
L'école est un lieu qui a un espace
temps particulier, dont la fonction
est d'apprendre «Lesnouvelles tech-
nologies peuvent aider, maîs elles ne
doivent pas se réduire à de simples
moyens techniques qui nous permet-
traient d'apprendre », poursuit le
chercheur.

Demeure tout de rtiêrne le risque
d'une ecole qui ne prendrait pas la
mesure des transformations liées
au numérique, provoquant un ac-
croissement de la fracture dû aux
inégalités sociales et scolaires Par
exemple le brevet informatique et
internet (B2I) permettant d'attes-
ter du niveau de maitrise des outils
multimédias et d'Internet des collé-
giens évaluait des competences ac-
quises hors de l'école. Abandonné
depuis, il révèle combien il est im-
portant que les usages s'appuient
sur un cadre solide
Catherine Walgenwitz

Usage responsable
Pour accompagner élèves et
enseignants dans les usages
d'Internet, l'Education nationale
amis en place des mesures pour
former et informer les usagers et
mettre en place des dispositifs de
filtrage.
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Bouches-du-Rhône

L'enseignement numérique
tient salon à Marseille
Le palais des Congrès accueille les Rencontres de l'Orme. L'occasion de
découvrir les dernières innovations en matière d'enseignement numérique

S tylo en main, Élisa souffre toujours du
même symptôme : "Mes mains de-
viennent moites et tremblantes. " Un

trouble dû à sa dyslexie et à sa dyspraxie. Un
handicap disparu depuis son entrée au col-
lège Lakanal d'Aubagne. Et pour cause :
"Notre enseignement se fait la plupart du
temps sur tablette. "

Fini, dans cet établissement, l'enseigne-
ment traditionnel avec livres et cahiers.
Tout se fait désormais sur écrans tactiles et
ordinateurs. Résolument tourné vers ces
nouvelles technologies, ce collège a tout na-
turellement participé hier au 22e Rencontres
de l'Orme, au parc Chanot, à Marseille. L'oc-
casion de découvrir toutes les nouveautés
numériques dans le domaine de l'enseigne-
ment. Bibliothèque numérique rassemblant
tous les livres scolaires ou application pour
apprendre à faire du codage, les enseignants
et leurs directeurs ont jusqu'à ce soir l'occa-
sion de découvrir toutes les nouveautés
dans ce domaine. "Mais ce n'est pas un salon
de vente. Juste de présentation", insiste le ré-
seau de création et d'accompagnement pé-
dagogiques (Canopé) organisateur de ces
rencontres. Un message reçu cinq sur cinq
par Louis Derrac, responsable développe-
ment éducation à Tralalere. Créatrice de res-
sources numériques éducatives, cette entre-
prise parisienne a fait le déplacement jus-
qu'à Marseille pour présenter ses derniers
produits, comme le programme Vinz et Lou,
invitant les 7-12 ans à apprendre les "grands
enjeux de société de manière ludique". Via le
site Code-Decode, l'entreprise entend
même apprendre aux élèves les secrets du
codage pour créer des pages Internet. En for-
mule découverte, le Code-Decode est gra-

Jusqu'à ce soir, le salon propose de découvrir les dernières nouveautés numériques.

tuit. En formule premium, le produit est ven-
du 99 € TTC par an. Divisé par 25 élèves, le
produit ne revient qu'à 4 €. Mais une somme
reste une somme et tous les établissements
ne sont pas prêts à s'engager à fond dans ce
virage numérique. "La liberté pédagogique,
historiquement, portait sur les manuels sco-
laires financés par l'État, rappelle Louis Der-
rac. Là-dessus, il n'y a pas de disparité.
Quand on parle de numérique, là, ça dépend

/PHOTO P NOSETTO

des dotations et des plans des collectivités,
mais aussi des choix de l'établissement d'af-
fecter ou non lebudgetau numérique. Effecti-
vement, on rencontre d'assez, grosses dispari-
tés entre les régions. " "Mais elles tendent à s'ef-
facer de plus en plus, assure le réseau Cano-
pé. C'est d'ailleurs pour cela que le salon
existe. Montrer aux enseignants et directeurs
toutes les possibilités du numérique. "

Éric MUGUET
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UN SALON DE L'ENSEIGNEMENT NUMÉRIQUE AU PARC CHANOT

LE FUTUR DE L'ÉDUCATION ?
Stylo en main. Élisa
souffre toujours du
même symptôme: "Mes
mains deviennent moites et trem-
blantes. " Un trouble dû à sa dyslexie
et à sa dyspraxie. Lin handicap dispa-
ru depuis son entree au collège Laka-
nal daubagne. Et pour cause:
"Notre enseignement se fait la plu-
part du temps sur tablette. "
Fini, dans cet établissement, l'ensei-
gnement traditionnel avec livres et
cahiers. Tout se fait désormais sur
écrans tactiles et ordinateurs. Résolu-
ment tourne vers ces nouvelles tech-
nologies, ce collège a tout naturelle-
ment participé hier au 22e Ren-
contres de l'Orme, au parc Chanot
^"arrondissement). L'occasion de dé-
couvrir toutes les nouveautés numé-
riques dans le domaine de l'enseigne-
ment. Bibliothèque numérique ras-
semblant tous les livres scolaires ou
application pour apprendre à faire
du codage, les enseignants et leurs
directeurs ont jusqu'à ce soir l'occa-
sion de découvrir toutes les nouveau-
tés dans ce domaine. "Mais ce n'est

Les 22° Rencontres de l'Orme ont débuté hier; elles s'achèvent ce soir.

pas un salon de vente. Juste de pré-
sentation", insiste le réseau de créa-
tion et d'accompagnement pédago-
giques (Canopé) organisateur de ces
rencontres
Lin message reçu cinq sur cinq par
Louis Derrac, responsable développe-
ment éducation à Tralalere. Créatrice
de ressources numériques éduca-

tives, cette entreprise parisienne a
fait le déplacement jusqu'à Marseille
pour présenter ses derniers produits,
comme le programme Vmz et Lou, in-
vitant les 7-12 ans à apprendre les
"grands enjeux de société de ma-
nière ludique" Via le site Code-De-
code, l'entreprise entend même ap-
prendre aux élèves les secrets du co-

dage pour créer des pages Internet.
En formule découverte, le Code-De-
code est gratuit. En formule pre-
mium, le produit est vendu 99 € TTC
par an Divisé par 25 élèves, le pro-
duit ne revient qu'à 4 € Mais une
somme reste une somme et tous les
établissements ne sont pas prêts à
s'engager à fond dans ce virage nu-
mérique "La liberté pédagogique,
historiquement, portait sur les ma-
nuels scolaires financés par l'État,
rappelle Louis Derrac. Là-dessus, il
n'y a pas de disparité. Quand on
parle de numérique, là, ça dépend
des dotations et des plans des collec-
tivités, mais aussi des choix de l'éta-
blissement d'affecter ou non le bud-
get au numérique. Effectivement, on
rencontre d'assez grosses disparités
entre les régions."
"Mais elles tendent à s'effacer de
plus en plus, assure le réseau Cano-
pé. C'est d'ailleurs pour cela que le
salon existe. Montrer aux ensei-
gnants et directeurs toutes les possi-
bilités du numérique " •

Eric Miguel



 

 
 

Remerciements aux
élèves, étudiants
et enseignants 
	
• Pour l’animation Radio Peps : le lycée 

Chevreul-Blancarde de Marseille. 
 

• Pour la mise en réseau informatique :  
l’Institut universitaire de technologie  
d’Aix-Marseille Université, Département 
Réseaux et Télécommunications. 

 

• Pour l’accueil général : le lycée profes-
sionnel Colbert à Marseille. 

 

• Pour l’accueil et l’animation de l’École 
numérique : le lycée professionnel 
Brochier à Marseille. 
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