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RENCONTRES DE L’ORME 2018	- 30 et 31 mai 
Deux jours autour du numérique à l’école, avec tous les 
acteurs qui œuvrent au quotidien pour la réussite des élèves  

 
Organisée par la direction territoriale  
Provence-Alpes-Côte d’Azur de Réseau Canopé,  
la 23e édition des Rencontres de l’Orme  
réunira au Palais des Congrès de Marseille  
tous les acteurs du numérique éducatif	: 
responsables des politiques éducatives, 
enseignants, élèves, chercheurs, représentants 
des collectivités territoriales et d’associations, 
éditeurs, fabricants de matériel… 

TEMPS FORTS 

Mercredi 30 mai 

Ouverture officielle (9h00-11h30) 

En présence des représentants de l’Éducation 
nationale et des élus du Conseil régional 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, du Conseil 
départemental des Bouches-du-Rhône et de la 
Ville de Marseille. 

Table-ronde inaugurale (11h30-12h30) 

«	Traces numériques d’apprentissage	:  
évolution de la forme scolaire » 
Johannes Ziegler, membre du Conseil 
scientifique de l’Éducation nationale et directeur 
du Laboratoire de Psychologie Cognitive de 
Marseille (CNRS/AMU)	; Muriel Epstein, docteure 
en sociologie, membre du Labschool Network	; 
Georges Nivoix, responsable du Pôle d’édition 
transmédia de Réseau Canopé. 
Conférence du Conseil départemental  
des Bouches-du-Rhône (14h00-15h30) 

«	Plan numérique pour l’éducation dans  
les Bouches-du-Rhône : retour d’expérience  
et regards croisés entre le Département  
et l’Éducation nationale	»  
En partenariat avec la société Econocom. 

Conférence eTwinning (14h00-15h00) 

«	Des projets pour stimuler le sens de l'initiative 
et l'esprit d'entreprise chez vos élèves	»  
(projets menés en collaboration avec des classes 
partout en Europe). Kornelia Lohynova, 
ambassadrice eTwinning à Bratislava (Slovaquie). 

Jeudi 31 mai 

Remise des prix nationaux eTwinning (10h-12h) 

Le ministère de l’Éducation nationale et Réseau 
Canopé distinguent les 9 classes qui ont réalisé 
les meilleurs projets eTwinning de l’année. 
> https://www.etwinning.fr/ 

Présentation officielle du projet Archiclasse 
(15h00-16h30) 

Plateforme d'accompagnement des collectivités 
territoriales et des acteurs de l'École  
dans la définition de leurs projets de rénovation 
ou de construction d'écoles ou d'établissements 
scolaires - ministère de l’Éducation nationale. 
> https://archiclasse.education.fr 

PLEINS FEUX SUR LES ÉLÈVES 

Un théâtre-forum «	Non au harcèlement	»  
et «	Le lycée idéal	», avec des élèves du Conseil 
académique de la vie lycéenne (CAVL). 
> www.nonauharcelement/education.gouv.fr  

Dans l’École numérique, 15 classes de la région 
Paca montrent leurs 
usages concrets du 
numérique, dans et hors la 
classe, avec leurs 
enseignants	: Twictée, web 

magazine, webradio, création de documentaires 
interactifs, apprentissage de la lecture sur 
tablette… 

Dans le Lab, des élèves jouent, fabriquent  
et apprennent au travers d’activités numériques : 
serious games, programmation de robots, espace 
game, productions journalistiques sur un plateau  
de webTV et webradio… 

QUELQUES CHIFFRES-CLÉS 

• 34 partenaires 
• 95 structures exposantes 
• Plus de 100 intervenants 
• 70 démos de produits et services innovants 



 

LES PARTENAIRES 
DES RENCONTRES DE L’ORME 2018 
 

Collectivités territoriales, institutions, acteurs culturels, industriels et éditeurs… tous contribuent 
à l’enrichissement de la programmation et des échanges au sein de la manifestation. 
 

 


