


 © Réseau Canopé, Direction territoriale Provence-Alpes-Côte d’Azur – 22 août 2018 2 

Sommaire 

Bilan des Rencontres de l’Orme 2018 ....................................... 3

Focus sur la programmation ...................................................... 5

Les parcours thématiques ....................................................................... 5 
L’École numérique................................................................................... 6 
Le Lab ...................................................................................................... 6 
L’espace Réseau Canopé ....................................................................... 7 
L’espace médias ..................................................................................... 7 

Les partenaires ............................................................................ 8

Les exposants .............................................................................. 9

Plan de communication ............................................................ 10

Annexe : revue de presse (extraits) ........................................ 12



 © Réseau Canopé, Direction territoriale Provence-Alpes-Côte d’Azur – 22 août 2018 3 

Bilan des Rencontres de l’Orme 2018 
Les évolutions de la forme scolaire au service des apprentissages, 
du développement professionnel de l’enseignant et du bien-être 
de l’élève. 

La 23e édition des Rencontres de l’Orme s’est tenue au Palais des Congrès de Marseille 
les 30 et 31 mai 2018. 

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). 

« Réinventer la forme scolaire à l’heure du numérique », une thématique qui interroge 
toutes les composantes de l’École 
À l'heure où le numérique change les modes de 
transmission des connaissances et permet de 
nouvelles scénarisations, comment la forme 
scolaire évolue-t-elle pour soutenir ces 
transformations ? Traitée lors du colloque 
écriTech’9 à Nice en avril dernier, cette thématique 
a été illustrée par de nombreux exemples et cas 
pratiques dans les différents domaines concernés : 
- réorganisation des espaces en lien avec

l’architecture et le design ;
- décloisonnement des temps d’apprentissage ;
- évolution de la posture de l’enseignant et des pratiques pédagogiques ;
- liens de l’école avec son environnement et impact sur le climat scolaire.

Six parcours thématiques ont permis d’approfondir la question en cheminant au travers des 
différents espaces et activités. Expérimenté pour la deuxième année, ce dispositif est apprécié 
par les enseignants et s’inscrit dans une démarche de professionnalisation. 

De la réflexion à la mise en pratique… 
Plusieurs temps forts ont marqué la manifestation : 
- la table-ronde inaugurale : « Traces numériques d’apprentissage :  évolution de la forme

scolaire », avec 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 et membre du Labschool Network, et Georges Nivoix, responsable du
Pôle d’édition transmédia de Réseau Canopé ;

- une conférence du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône : « Plan numérique pour
l’éducation dans les Bouches-du-Rhône : retour d’expérience et regards croisés entre le
Département  et l’Éducation nationale », organisée en partenariat avec la société Econocom ;

- une conférence de Kornelia Lohynova, ambassadrice eTwinning à Bratislava (Slovaquie), sur
le thème : « Des projets pour stimuler le sens de l'initiative et l'esprit d'entreprise chez vos
élèves » et la remise des prix nationaux aux 9 classes ayant réalisé les meilleurs projets
eTwinning de l’année ;

- la présentation officielle par le ministère de l’Éducation nationale du projet Archiclasse,
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.
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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 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 
• 1 700 visiteurs
• Plus de 100 intervenants
• 34 partenaires
• 54 stands pour 127 structures exposantes
• 76 démos de produits et services innovants
• Plus de 300 élèves pour l’École numérique et 100 élèves impliqués dans l’organisation

(2 lycées professionnels et un IUT)
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Focus sur la programmation 

Les parcours thématiques 
Pour la deuxième année, les Rencontres de l'Orme proposaient aux participants de découvrir les 
nouveaux dispositifs, produits et services numériques au travers de plusieurs parcours. 

6 parcours thématiques 
• Codage, programmation et données
• Éducation aux médias et à l’information (EMI)
• Aménagement des espaces
• Développement professionnel de l’enseignant
• Bien vivre ensemble
• Enseigner autrement, dispositifs pédagogiques transversaux

Chaque parcours intégrait des étapes permettant d'appréhender le sujet sous différentes 
approches : 
- présentation institutionnelle ;
- 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 l’an prochain, avec l’objectif de toucher un plus grand nombre 
d’enseignants dans le cadre de leurs parcours de formation. La communication autour de ces 
parcours sera amplifiée à cette fin, en amont et pendant la manifestation. 

 
ZOOM SUR… 
Le magazine en ligne Ludomag a réalisé un reportage 
de 8 minutes sur les parcours 2018, avec un focus 
particulier sur la thématique : « Développement 
professionnel de l’enseignant ». Des enseignants 
participants témoignent… 
www.ludomag.com/2018/06/dans-les-coulisses-des-
rencontres-de-lorme-2018/ 
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L’École numérique 
 
Les présentations de pratiques innovantes autour du 
numérique se sont succédées durant les deux jours, 
réalisées par les élèves et leurs enseignants.  
 
15 classes de la région ont été choisies en concertation 
avec les services académiques, soit plus de 300 élèves. 
Certains groupes ont pu bénéficier de parcours 
d’animation au sein de la manifestation (visite du stand et 
du camion MAIF, activités au sein du Lab…). 
 
 

École Saint-Georges, Villeneuve-Loubet (06) 
École Marie Curie, Mandelieu-la-Napoule (06) 
École de la Maurelette, Marseille (13) 
École Frédéric Mistral, Aix-en-Provence (13) 
École Frédéric Mistral, Sorgues (84) 
 
Collège Borrely, Digne-les-Bains (04) 
Collège Giono, Manosque (04) 
Collège Marie Marvingt, Tallard (05) 
Collège André Malraux, Marseille (13) 
Collège Campra, Aix-en-Provence (13) 
Collège Jean Giono, Marseille (13) 
Collège Joseph d'Arbaud, Salon-de-Provence (13) 
Collège Henri Wallon, La Seyne-sur-mer (83) 
Collège Les Seize Fontaines, Saint-Zacharie (83) 
 
Lycée Paul Cézanne, Aix-en-Provence (13) 

 
 

Le Lab 
 

Inscrit dans les parcours thématiques proposés au 
public, le Lab a pour ambition de créer pendant deux 
jours un tiers-lieu éphémère permettant aux 
différents acteurs concernés par les probléma-
tiques du numérique éducatif de se rencontrer et de 
co-construire de nouveaux projets. 
 
Plus de 20 partenaires des secteurs de l’éducation, 
de la médiation numérique et de l’innovation, ont 
proposé 65 animations à un large public composé 
d’enseignants, d’élèves mais également de repré-
sentants de différentes collectivités territoriales et 
d’acteurs du milieu associatif. 
 

Ces activités faisant une large place à la création et à la médiation numérique, au développement 
de la pensée informatique et à la construction d’une citoyenneté numérique, étaient réparties au 
sein de quatre sous-espaces : Programmation et robotique ; Production et Création numériques ; 
Jeux et ludification ; Communautés apprenantes. 
 
Chiffres clés 
• 65 ateliers programmés 
• 20 partenaires 
• 800 participants, dont 140 élèves 
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L’espace Réseau Canopé 
 
L'espace, conçu à la manière d'un Atelier Canopé,  
a permis de présenter les ressources, services  
et accompagnements de Réseau Canopé à destination  
de la communauté éducative. 
 
Les parcours thématiques ont été largement représentés 
au travers d'une sélection d'activités abordant entre 
autres les thèmes suivants : jeux sérieux numériques, 
climat scolaire, esprit critique, classe inversée, 
aménagement des espaces, éducation morale et civique, 
biodiversité et environnement. 
 
De plus, ont été présentés les différents services de Réseau Canopé : Canoprof, Viaéduc, 
services aux industriels… Un focus particulier a été fait sur le dispositif eTwinning, au travers d’un 
TeachMeet (échanges de pratiques) animé par les ambassadeurs eTwinning de l'académie, en 
présence de notre invitée internationale, Kornelia Lohynova, ambassadrice eTwinning en 
Slovaquie. 
 
 
 

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 
> Radio Peps, webradio lycéenne du lycée Chevreul-Blancarde de Marseille 
> Ludomag, webtélé nationale 
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Les partenaires 
Impliqués pour certains depuis l’origine des Rencontres de l’Orme, les partenaires ont 
activement participé à la programmation et l’animation de l’événement. 

Le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône est organisé, en partenariat avec la société 
Econocom, une conférence sur le thème : « Plan numérique pour l’éducation dans les Bouches-
du-Rhône : retour d’expérience et regards croisés entre le Département  et l’Éducation nationale ». 

L’Association nationale des directeurs de l’éducation des villes (Andev) a mis en place un 
séminaire autour de l’école numérique, en partenariat avec le CNFPT et Réseau Canopé, à 
l’attention des éducateurs, animateurs et directeurs de l’éducation des villes. 

Les représentants du programme eTwinning ont 
remis les prix aux neuf projets lauréats ayant participé 
au concours national qui récompensent les meilleures 
pratiques de projets scolaires coopératifs ayant 
recours aux TIC au sein de l’espace européen. Une 
conférencière slovaque, Kornelia Lohynova, 
ambassadrice eTwinning à Bratislava, était 
également invitée pour présenter aux enseignants 
tous les bénéfices à mettre en œuvre un projet 
eTwinning. 

Outre la présentation de ressources audiovisuelles 
sur son stand, l’INA Méditerranée a rendu compte d’un projet réalisé avec des élèves du lycée 
Victor Hugo de Marseille : « Retour en Mai 68 : parcours EMI coordonné pour les lycéens ». 

La MAIF présentait pour la deuxième année son dispositif « MAIF 
Numérique Tour » : un camion proposant une classe mobile 
intégralement équipée en numérique, une offre d’ateliers pour 
tous les publics, y compris ceux porteurs de handicap et en 
rupture numérique, ainsi que des ateliers de codage et de réalité 
virtuelle pour les jeunes et le grand public. 

La MGEN a présenté son programme d’éducation au numérique #ProgEN. Côté événementiel, 
les trophées du concours « Pour un usage responsable d'Internet » ont été remis aux élèves 
lauréats et une convention cadre entre la MGEN-Adosen et Réseau Canopé, portant sur 
l’amélioration des conditions de travail et de vie des personnels de l’Éducation nationale et des 
élèves, a été signée à l’occasion de la manifestation. 

La GMF a présenté le Club Enseignants et ses ressources pédagogiques de sécurité routière 
conçues pour les écoles, collèges et lycées, ainsi que son partenariat  avec Réseau Canopé et 
le Clémi. Elle a noué des liens avec les principaux acteurs de l’enseignement de la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

Manutan Collectivités a équipé de mobilier innovant le stand 
« Nouveaux espaces d’éducation ». 
Les fonctionnalités et usages de ces équipements ont été 
montrés in situ au travers d’animations spécifiques organisées 
avec l’Académie d’Aix-Marseille et Réseau Canopé. 
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Les exposants 
 
127 structures étaient représentées sur 54 stands pour présenter des dispositifs innovants, des 
produits et services numériques pour l’éducation. Ces chiffres sont en augmentation par rapport 
à 2017 de, respectivement, 15 % et 10 %. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Liste des structures exposantes 
A4 Technologies - AAD Provence - Advantice  - Afinef - Aidody - Andev  - Apple - Aranacorp - Aratice - 
Arhtim - Axeware - Axul - Axyn - Barthe - Beaconing - Beekast - Belin Éducation - Bibliothèque 
départementale des Bouches-du-Rhône - Bibliothèques sans frontières - Biolab - Bordas - Cap Radio - 
Casio - Cercll - Cinéma l'Alhambra - Class'Code - CLE International - Clémi - CNFPT - Didier - Distributice 
- Dyspraxie France Dys 13 - Easytis - École inclusive - Econocom - Ector - Editis Éducation - Éduc'ARTE - 
Edulib - Eduvoices - e-Mages - EMVI - Epson - ERM Automatismes - Ersilia - Espé de l’académie de Nice - 
Foucher - French Tech - Génération robots - GMF - Hachette Éducation - Hatier - Hue - HumanRoads - 
Hypersupers TDHA - Icom'Provence - IGN - INA - Inclood - Itop - Kalizée - KNé - La Ciotat - Laboratoire 
d’Innovation et Numérique pour l’Éducation - LDE - Le Bal - Le Robert - Le Voc Vivier Opéra Cité - Lego - 
Les Petits Mandarins - Linux Pratique - Ludomag - Madmagz – Magnard -Delagrave - MAIF - Manutan 
Collectivités - Marbotic - MBSMS - Méthode Félicitée - Microsoft - Mucem - Mysoft - Naiva CNRS - Nathan 
- Net support School - Newline Mavi - Open Digital Education - Orange - Ordisys - ORT Innovation - Parcours 
Hdcp - Parrot Éducation - Pearltrees - Pixis - Projet Voltaire - Promeneurs du numérique - Promethean - 
QBS - Quadria - Radio Peps - Réseau Canopé - Retz - Samlabs - Samsung - Seconde Nature - Sophia-
Antipolis - Startup4kids - Swivl - Tabuléo - Technologies Service - Texas instrument - Treenaut - TTS - UFC 
Que Choisir - Unicef - Universalis - Université de Nice - Urban Prod - Wikimedia - Xénium - Zinc 
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20%
8%

Typologie des exposants

entreprises et
éditeurs

associations

établissements ou
structures publiques
(hors communes)
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Plan de communication 
 
Dans la continuité de la dynamique 
instaurée en 2017, la communication des 
Rencontres de l’Orme s’est articulée avec 
celle du colloque écriTech’9, événement 
également organisé par la Direction 
territoriale Provence-Alpes-Côte d’Azur 
(les 4 et 5 avril 2018 à Nice). L’affichage 
d’une même thématique et de contenus 
communs a permis d’optimiser le dispositif 
de communication en capitalisant sur les 
contacts et les temps forts d’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. 
 

Une forte dynamique autour des réseaux sociaux, et en particulier 
du compte Twitter des Rencontres de l’Orme, a été impulsée 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 s’est particulièrement mobilisée sur cette édition 
2018, 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. Plusieurs reportages vidéos et télé 
ont été produits à l’issue d’investigations réalisées sur place par les 
journalistes (voir en annexe). 

 
 
 
Dispositif d’information 

Outils 
• 450 courriers personnalisés vers les institutionnels et partenaires de Réseau Canopé 
• 3 000 plaquettes avant-programme 
• 700 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, Paris – Novembre 2017 
• BETT (British Educational Training and Technology Show), Londres – Janvier 2018 
• Salon Eduspot France, Paris – Mars 2018 
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Activité du compte Twitter des Rencontres de l’Orme 

Les tweets du compte @Orme ont augmenté progressivement de janvier à mai 2018 ; pour ce 
dernier mois, 182 200 impressions ont été enregistrées. 
 
La thématique commune avec écriTech’9 et les liens entre les deux comptes Twitter a permis 
d’augmenter significativement le nombre d’abonnés au compte des Rencontres de l’Orme 
(notamment par des abonnés écriTech). 
 
 
Chiffres clés 

• 38 557 vues / impressions le 30 mai 2018 
• 30 541 vues / impressions le 31 mai 2018 

 
 
 

 

 
  

Le meilleur tweet : à propos des 
parcours thématiques 

6 907 impressions 

Le meilleur tweet avec média : 
programme et inscriptions 

6 845 impressions 
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Annexe 
 
Extraits de revue de presse et revue de tweets 
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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  
professionnel Colbert à Marseille. 

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