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Bilan des Rencontres de l’Orme 2016 
La 21e édition des Rencontres de l’Orme, qui s’est tenue au Palais des Congrès de Marseille les 8 et 
9 juin 2016, a réuni plus de 1 500 participants – dont près de 500 élèves – autour des enjeux du 
numérique éducatif.  
 
Des responsables des politiques éducatives du ministère et des rectorats, des enseignants et chercheurs, 
des représentants de collectivités territoriales, des associations, mais également des professionnels des 
industries de l’information, ont échangé durant deux jours autour de la thématique : « Innover pour éduquer, 
éduquer dans un monde qui innove ? ». 
Dans un contexte d’accélération de l’innovation et des tensions que cela exerce sur notre société, les 
participants se sont interrogés sur la façon de s’emparer du numérique pour accompagner les 
apprentissages et la formation du citoyen de demain. 
 
 
Le temps d’ouverture 
 
Introduite par Sophie Fouace, directrice territoriale 
Provence-Alpes-Côte d'Azur de Réseau Canopé, 
l’ouverture officielle, le mercredi 8 juin, a réuni :  
• Jean-Marc Merriaux, directeur général de Réseau 

Canopé ; 
• Luc Launay, inspecteur d’académie-directeur 

académique des services de l’Éducation nationale 
des Bouches-du-Rhône ; 

• Danièle Casanova, adjointe au Maire en charge de l'Éducation de la Ville de Marseille ; 
• Maurice Battin, conseiller régional délégué aux lycées du Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur ; 
• Valérie Guarino, déléguée aux Collèges du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône ; 
• Ollivier Lenot, conseiller en charge du numérique éducatif, de l'innovation et de la relation avec les 

éditeurs, Cabinet de la ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. 
 
Une tribune à deux voix sur les grands axes de la stratégie numérique de Réseau Canopé en relation 
avec le Plan numérique national du Président de la République, a été donnée par Jean-Marc Merriaux, 
directeur général de Réseau Canopé et Ollivier Lenot, conseiller en charge du numérique éducatif, de 
l'innovation et de la relation avec les éditeurs au Cabinet de la ministre de l'Éducation nationale, de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche. 
 
La table-ronde inaugurale de l’après-midi, dédiée à la thématique 2016, a fait dialoguer les mondes de 
l’entreprise, de la recherche et de l’éducation : 
• Jean-Michel Perron, directeur de la Direction de la recherche et du développement sur les usages du 

numérique éducatif de Réseau Canopé ; 
• Arnaud Albou, créateur et associé de WebServices pour l’Éducation ; 
• Julie Caron, directrice principale Apprentissage numérique du Groupe média TFO (Canada) ; 
• Brigitte Courbet-Manet, directrice territoriale Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, Réseau Canopé ; 
• Déborah Elalouf, directrice de Tralalère ; 
• Hubert Lalande, directeur communication, marketing et librairie du Centre franco-ontarien de ressources 

pédagogiques - CFORP (Canada) ; 
• Hervé Le Crosnier, maître de conférences en informatique à l’Université de Caen. 
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Une manifestation qui allie plages de réflexion et présentations d’actions innovantes 
 
� Les trois tables-rondes ont réuni plus de 120 personnes autour de la thématique 2016 et des questions 
liées au Parcours d’éducation artistique et culturelle et à l’intégration des élèves en situation de handicap. 
 
� L’École communicante a proposé 18 séquences pédagogiques utilisant le numérique, présentées par 
285 élèves et enseignants des académies d’Aix-Marseille et de Nice. Cette année, l’espace était divisé en 
deux « salles de classe », dont l’une décloisonnée, en plein cœur de la manifestation, afin de permettre au 
public d’assister aux présentations. 
 

 
� Le Lab, lancé en 2015, a tenu sa 2e édition dans un espace agrandi réunissant 16 partenaires autour de 
projets et d’outils innovants en lien avec les arts et la culture, l’informatique et la robotique. Ces partenaires 
recouvraient une diversité de typologie (institut de recherche, associations, fondation..) et de provenance 
géographique (représentation de l’ensemble de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur). 
 
� Le Labo des médias a permis à 110 élèves et enseignants de participer à l’opération Marathon Presse 
et de mener des interviews en partenariat avec Radio Grenouille et Radio-Mix. 
 
� Pour sa 12e édition, IntégraTice a proposé un programme articulé autour d’une table-ronde sur « Le 
passage de l'adolescence à l'âge adulte, l’accès à l'autonomie à l’ère du numérique », des démonstrations 
de classes mettant en œuvre du matériel adapté et huit présentations interactives animées par des 
éditeurs, des associations et des Ateliers Canopé.  
 
� 123 structures ont exposé leurs solutions et produits numériques au sein de 42 stands et six espaces 
thématiques : Villes numériques, Handicap, Édition numérique, International Corner, Éducation nationale, 
Réseau Canopé. 
 
 
Une présence forte des instances institutionnelles et des partenaires 
 
� Le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche et l’académie d’Aix-Marseille étaient présents dans 
un espace commun au centre de la manifestation. La Direction du 
numérique pour l’éducation a organisé en particulier un séminaire national 
« Collèges numériques » réunissant chefs d’établissement, référents 
numériques, Dane et collectivités territoriales. Elle a également présenté en 
plénière les ressources du Plan numérique pour la rentrée scolaire 2016. 
 
Le programme de la Délégation académique au numérique d’Aix-Marseille a donné toute sa place au 
primaire – avec des ateliers centrés sur les problématiques des professeurs des écoles –, ainsi qu’aux 
collèges connectés. 
 
Partenaires de longue date des Rencontres de l’Orme, les collectivités se sont fortement impliquées au 
travers d’un programme d’activités spécifique. 
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� Le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône a présenté sur son stand le plan d’informatisation 
des collèges et sa mise en œuvre dans les territoires. Celui-ci a fait l’objet d’un focus particulier lors d’une 
conférence organisée avec des représentants des Conseils départementaux des Alpes-Maritimes, Hautes-
Alpes, Var et Vaucluse et des services académiques d’Aix-Marseille sur le thème : « Quelle mise en œuvre 
du Plan numérique national dans les territoires ? ».  
 
� La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur a animé sur son stand des ateliers autour de différentes 
applications ou ressources (conception d’objets en 3D, vidéomathon, robotique…). Atrium, 
l’environnement numérique éducatif des lycées, a également fait l’objet de démonstrations.  
 
� L’Association nationale des directeurs de l’éducation des villes (Andev) a mis en place deux 
conférences interpellant les collectivités : « Plan numérique, évolution des usages et du matériel : quelle 
gestion des coûts pour les collectivités ? Quelle continuité sur tous les temps de l’enfant ? » et 
« L’établissement scolaire numérique de demain ». 
 
� La MAIF s’est penchée sur la question de l’identité numérique avec une conférence animée par Philippe 
Chauché, journaliste à France Bleue Provence : « Mes datas et moi : (re)prendre en main son identité 
numérique ».  

 
 
L’offre de Réseau Canopé 
 
Canopé était présent pour montrer toute la richesse de son offre en matière d’accompagnement des 
enseignants et de l’ensemble de la communauté éducative, au travers d’une programmation spécifique sur 
un stand structuré à la façon d’un Atelier Canopé. 
 
Après avoir lancé le réseau social pour enseignants Viaéduc l’an dernier, deux nouvelles offres ont été 
présentées lors des Rencontres de l’Orme : 

- Canoprof, service d’aide à la conception et à la publication de séquences pédagogiques pour les 
enseignants du primaire et du secondaire ; 

- Myriaé, portail de recherche et de présentation de ressources pour l’École porté par le ministère de 
l’Éducation nationale et Réseau Canopé. 

Le projet e-éducation Ego-Pac, service numérique de conception de parcours pédagogiques par les 
enseignants, a également fait l’objet d’un bilan avec tous les acteurs concernés.  
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Focus sur la programmation 
 

Les tables-rondes 
 
� Table-ronde inaugurale : « Innover pour éduquer, éduquer dans un monde qui innove ? » - 8 juin, 
15h00-16h45 
44 personnes ont assisté à cette table-ronde animée par Jean-Michel Perron, directeur de la Direction de 
la recherche et du développement sur les usages du numérique éducatif (DRDUNE) de Réseau Canopé, 
et à laquelle ont participé : Arnaud Albou, créateur et associé de WebServices pour l’Éducation ; Brigitte 
Courbet-Manet, directrice territoriale Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine de Réseau Canopé ; Déborah 
Elalouf, directrice de Tralalère ; Hervé Le Crosnier, maître de conférences en informatique à l’Université de 
Caen ; Hubert Lalande, directeur communication, marketing et librairie du Centre franco-ontarien de 
ressources pédagogiques ; Julie Caron, directrice principale Apprentissage numérique du Groupe média 
TFO. 
 
La diversité des points de vues des intervenants – éditeurs, producteurs de contenus, chercheurs et 
formateurs – et l’ouverture internationale de la table-ronde ont permis d’envisager la question sous de 
multiples facettes : mise en réseau, acceptabilité, question des communs, politique d’évaluation, formation 
des enseignants et co-design, rôle de l’entreprenariat dans la création de contenus innovants. 

	
� Table-ronde Acteurs culturels : « L’innovation numérique au service du Parcours d’éducation 
artistique et culturelle » - 9 juin, 10h00-11h45 
41 personnes ont assisté à cette table-ronde animée par Catherine Boissière, directrice de la 
communication de la Sacem et à laquelle ont participé : Estelle Beline, coordinatrice des partenariats à la 
Délégation aux arts et à la culture de Réseau Canopé ; Marie Delouze, déléguée académique à l’action 
culturelle et à l’éducation artistique et culturelle de l’académie d’Aix-Marseille ; Pierre Dupont, chef du 
Bureau des actions éducatives, culturelles et sportives du ministère de l’Éducation nationale ; Carol 
Giordano, administrateur de Zinc. 
 
Les témoignages, présentations et retours d'expérience ont montré comment le numérique contribue à 
améliorer le suivi du Parcours d’éducation artistique et culturelle (PEAC), par l'élève lui-même et par les 
enseignants, comment il s’intègre dans le corps des projets menés et quels sont ses apports pour la 
valorisation des actions engagées. 
 
� Table-ronde IntégraTice : « Le passage de l'adolescence à l'âge adulte, l’accès à l'autonomie à 
l’ère du numérique » - 9 juin, 14h30-16h15 
38 personnes ont assisté à cette table-ronde animée par Nelly Carcy, référente pédagogique Management 
des établissements-Vie scolaire-ASH-Documentation de Réseau Canopé et à laquelle ont participé : 
Delphine Guyomard, ergothérapeute à Icom Provence ; Marie-Hélène Heitz, formatrice à l'Observatoire 
des ressources numériques adaptées de l'Institut national supérieur de formation et de recherche pour 
l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés (INS-HEA) ; Virginie Mattio, 
psychologue-neuropsychologue, directrice de l’association Coridys Var ; Hélène Monteiro, enseignante 
spécialisée au Service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) de Gap ; Nicolas Prono, 
enseignant spécialisé, Équipe mobile académique de liaison et d'animation de Digne-les-Bains. 
 
La prise en compte de l’accessibilité dans la production de documents et d’applications numériques, la 
mise à disposition de matériels adaptés pour la scolarisation font partie des solutions nécessaires pour 
mieux accompagner des élèves en situation de handicap à devenir des citoyens autonomes et 
responsables. Que peut apporter l’école inclusive ? Quelles évolutions sont permises par les solutions 
interactives adaptées ? L’usage du numérique est-il un moteur d’accès à l’autonomie chez l’adolescent 
porteur de handicap ?  
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L’École communicante 
 
Organisée en partenariat étroit avec la Délégation académique au numérique (DAN) du rectorat de 
l’académie d’Aix-Marseille, l’École communicante permet aux enseignants de présenter le travail qu’ils 
effectuent avec leurs élèves en utilisant des ressources et des outils numériques, au cours de séances 
pédagogiques qui se déroulent dans un cadre disciplinaire ou transversal. 
 
18 classes des académies d’Aix-Marseille, essentiellement du département des Bouches-du-Rhône, et de 
Nice ont présenté leurs usages du numérique, de l’école jusqu’au lycée. 
Le bon déroulement des activités sur les deux journées a été assuré en collaboration avec les lycées 
professionnels Colbert et Brochier pour l’accueil des groupes à leur arrivée au Palais des Congrès et avec 
l’IUT de Luminy pour l’assistance technique et informatique. 
 
Les animations associées à l’École communicante 

Plus d’une vingtaine d’animations ont été proposées par des partenaires d’Orme 2.16 aux élèves 
participant à l’École communicante, en amont ou en aval de leurs présentations. 
Géré par les enseignants du lycée professionnel Brochier, accompagnés de 47 élèves venant des sections 
« Accueil Relation Clients et Usagers » et « Petite enfance », l’espace de l’École communicante a accueilli 
et accompagné pendant deux jours, 285 élèves et enseignants venus de 18 établissements des académies 
d’Aix-Marseille et de Nice. 
 
Liste des démonstrations 

Mercredi 8 juin 2016 
• « Étudier les risques avec le jeu sérieux Halte aux catastrophes » - Collège Les Gorguettes, Cassis - Jean-Yves 

Loisy  
• « Création d’un livre numérique sur tablette à l’aide du logiciel Book Creator » - École maternelle La Roseraie, 

Marseille - Marine Lafarge  
• « Raccontami, projet de jumelage électronique eTwinning entre un collège italien et un collège français » - Collège 

d’Arbaud, Salon-de-Provence - Carole Lefrançois  
• « Aliment@ction, un projet eTwinning sur le thème de l’alimentation entre un collège italien et deux collèges 

français » - Collège Maria Borrély, Digne-les-Bains et collège Django Reinhardt, Toulon - Eva Antomarchi & Mireille 
Antar-Begliomini  

• « Programmer le robot humanoïde Nao » - Collège Roquepertuse, Velaux - Alain Durante  
• « L’utilisation de la réalité augmentée pour apprendre une langue vivante » - Collège Jules Ferry, Hyères - Grégory 

Perrot  
• « Projet patrimoine : un blog pour raconter les sorties et visites des élèves » - Collège de la Belle-de-Mai, Marseille 

- Soizic Morin  
• « Des outils en ligne pour l’évaluation et la remédiation des élèves en difficulté dans une classe Freinet, avec 

l’application Explain Everything » - École Bonneveine 2, Marseille - Hervé Allesant  
• « Création d’un film d’animation en langue provençale » - Lycée Cézanne, Aix-en-Provence - Didier Maurell  

 
Jeudi 9 juin 2016 
• « Les élèves du club journal réalisent un article en 30 minutes, avec l’usage de matériel adapté » (programme 

IntégraTice) - Collège Les Hauts-de-Plaine, Laragne-Montéglin - Amandine Monsignori  
• « Utiliser la messagerie d’un ENT, avec Beneylu School » - École Jules Ferry 1, Istres - Annie Roustain  
• « Codage : un défi à relever pour concevoir un jeu vidéo à l’aide du logiciel Scratch » - École de Mézel - David 

Quesada  
• « Trois collèges français et un collège italien en lice pour Les Trophées de robotique » - Collège climatique Vauban 

& collège Les Garcins, Briançon - Pascal Jeanpierre & Patrice Faure  
• « Écriture collaborative dans le cadre d’un projet eTwinning » (programme IntégraTice) - Collège Lakanal, Aubagne 

- Alexandra Tillet  
• « Utiliser le cahier de textes numérique d’un ENT avec Beneylu School » - École Jules Ferry 2, Istres - Annie 

Roustain  
• « LéA : pédagogie en univers immersif persistant » - Collège Fontreyne, Gap - Thomas Garcia  
• « Histoire des arts : réalisation d’une exposition 2.0 interactive avec utilisation de flashcode » - Collège Jean Jaurès, 

La Ciotat - Loïc Pastor  
• « Initiation à la programmation et réalisation d’un robot à l’aide d’un système Arduino » - Collège Gérard Philippe, 

Martigues - Stéphane Doy   
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Le Lab 
 
Espace où s’expriment les créativités numériques, le Lab était structuré en trois sous-espaces : 
 
Ø Le FabLab (lab#1) : ateliers de fabrication et d’expérimentation, avec possibilité de manipuler des 

objets innovants comme des imprimantes 3D. 
Ø Le LearningLab (lab#2) : espace de présentation et de manipulation, accueillant des animations, 

démonstrations (ateliers de coding). 
Ø Le LivingLab (lab#3) : laboratoire d’idées & espace de rencontres, avec la participation active de 

chercheurs, d’industriels et d’acteurs culturels. 

Les partenaires présents 

Le Lab a accueilli cette année 16 partenaires culturels et 
numériques, dont six qui participaient aux Rencontres de 
l’Orme pour la première fois : l’association Mise à jour, 
l’Association des Conservateurs des Collections Publiques de 
France, la fondation du Camp des Milles, Emmaüs Connect, la 
Fruitière numérique-Fablab Lourmarin et Tralalère. 
 
Ces structures œuvrant dans le domaine des arts, du 
numérique et de l’informatique étaient caractérisées par leur 
diversité (institut de recherche, associations, fondation..) et 
leur représentativité en termes de provenance géographique 
(Aix-en-Provence, Arles, Avignon, Lourmarin, Marseille, Nice Sophia-Antipolis..). 
 
Réseau Canopé était également présent sur l’espace au travers la Direction territoriale Auvergne-Rhône-
Alpes et le Labo des usages de la Direction de la recherche et du développement sur les usages du 
numérique éducatif (DRDUNE). 
 
Les animations proposées 

Durant les deux journées, se sont succédés démonstrations, ateliers de manipulation 
et de fabrication d’outils innovants (imprimante 3D, découpe laser…), ateliers 
d’initiation au code informatique, à la cartographie participative, à la modélisation 3D 
et au montage cinématographique (table MashUp).  
Toutes ces activités ont été proposées aux élèves venus dans le cadre de l’École 
communicante ou du Marathon presse organisé sur le Labo des médias, soit 13 
classes des académies d’Aix-Marseille et de Nice, du CE2 à la Seconde. 
Certains ateliers étaient plus spécifiquement dédiés aux enseignants, comme la 
présentation de la plate-forme « L’atelier des photographes » par les Rencontres 
d’Arles. 
 
Voulu comme un espace de rencontres et d’échanges, le Living lab a été l’occasion 

pour les partenaires et visiteurs de se retrouver autour de questions en lien avec la culture et le numérique 
(éducation aux médias et à l’image 2.0, la formation à l’ère du numérique…). 
 
Hors des temps d’animations et d’ateliers, les structures présentes se sont rendues disponibles pour 
répondre aux questions de la communauté éducative, leur fournir des ressources et prendre des contacts 
pour des collaborations futures. 
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Le labo des médias 
 
Nouveauté : le Marathon Presse 

Tous les ans, en mars, pendant la Semaine de la Presse et 
des Médias à l’École (SPME), Réseau Canopé propose aux 
classes de la région PACA de participer à une journée-
marathon au cours de laquelle les élèves réalisent un journal 
en ligne. 
 
Cette année, pour la première fois, une seconde session du 
Marathon Presse était organisée lors des Rencontres de l’Orme. 
L’occasion pour les visiteurs de croiser et échanger avec les 
jeunes journalistes et d’observer de manière directe le 

fonctionnement d’un dispositif innovant d’éducation aux médias et à l’innovation. 
Une centaine d’élèves de 8 à 18 ans accompagnés de leurs enseignants ont en effet répondu présents lors 
des deux journées et accepté la mission de couvrir, en tant que journalistes, l’événement du numérique 
éducatif qu’est Orme 2.16. 
 
Venus des six départements de la région, ils ont réalisé des interviews, rédigé des articles, élaboré des 
dossiers, collaborant à la production d’un journal multimédia en ligne et d’émissions radio en temps réel et 
mettant en lumière les compétences acquises tout au long de l’année en éducation aux médias et à 
l’information. Les enseignants et les médiateurs des Ateliers Canopé ainsi que les partenaires de la presse 
et le Clemi ont pu expliquer aux visiteurs la manière dont ils avaient travaillé et participer à la réussite du 
dispositif. 
Il est possible de retrouver l’édition Marathon Presse « Rencontres de l’Orme 2016 » en ligne. 
À noter le très riche dossier sur l’école du futur présentant les innovations technologiques et les nouvelles 
ressources éducatives des exposants présents. 
 

Le Bocal, studio radio d’Orme 2.16 

Comme les années précédentes, la programmation a été élaborée sur 
les deux jours sous la responsabilité de Réseau Canopé afin de 
rendre compte de projets, initiatives, travaux et innovations en relation 
avec la thématique de l’Orme. Radio Grenouille a assuré le 8 juin trois 
plateaux en direct et Radio Mix a assuré le lendemain plusieurs 
créneaux horaires, avec au total 34 interviews réalisées. 
 
La nouveauté de cette édition fut de permettre aux élèves de 
Marathon Presse de mener la majorité des interviews des après-midis. 
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Les exposants 
 
 
123 structures étaient représentées sur 42 stands et six Espaces thématiques pour présenter des 
dispositifs innovants, des produits et services numériques pour l’éducation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Liste des structures exposantes : 
3Découverte - A4 Technologie - Acer - AGCCPF - AMU - Andev - ANPEIP13 - Apple - Archos - Arhtim - 
Aries - Arte - Assoc. Mise à jour - Avenir 84 - Avitice - Axeware - Axul - Barthe - Bordas - Cadmos - 
Canopé - Carré d’Art de Nîmes - Casio - Cercll - Cforp - Cinéma L’Alhambra - Cisco - Class Code - Clémi - 
Cogibot - Conseil Départemental 13 - Conseil régional Paca - Coridys - Dell - Dyspraxie France Dys13 - 
Easytis - Econocom - Ed Belin - Ed Diamond - Educlever - Edulib - Emmaüs Connect - Epson - Fondation 
Camp des Milles - Framasoft - FrenchTech - Generation 5 - Google - Gullivar - HP - HyperSupers TDAH 
France - Icom Provence - INA - INRIA - Intel - Itop - Jeulin - Keewi.net - Kné - La Fruitière numérique - Le 
Livrescolaire.fr - Le Monde - Le Robert - Leba - Lego - Les Francas - Les petits débrouillards - 
Logosapience - Madmagz - Maif - Maskott - MBSMS - Microsoft - Milliweb - Naotic - Nathan - One -
Webservice - openStreetMap - OpticMedia - Optoma - Orange - Ordisys - Ordisys - Ozobot - Prof du web - 
Promethean - PSI - Query - Radio Grenouille - Rectorat Aix Marseille - Rencontres d'Arles - Seconde 
nature - Sony - Speechi - Sqool - Tabuléo - Technologie Service - Texas Instrument - Thymio - Tralalère - 
Tralalère - TTS - Unicef - Universalis - Urapeda - Urban Prod - Vanerum - Viaeduc - Vikidia - Ville de Brest 
- Ville d'Istres - Ville de La Ciotat - Ville de Marignane - Ville de Martigues - Ville de Nimes - Ville de 
Perpignan - Ville de Sainte Maxime - Ville de Vitrolles - Ville Salon de Provence - Wikimedia - Zinc. 
  

24%

12%

20%

44%

Typologie	des	exposants

Associations Éditeurs Étab.	publics Entreprises

34%

30%

35%

1%

Participation	par	zone	géographique

Marseille Région	Paca France Internationnal
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 © Réseau Canopé, Direction territoriale PACA – 7 octobre 2016  12 
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Plan de communication 
 
La dimension nationale des Rencontres de l’Orme a été renforcée cette année, avec une forte 
mobilisation de Réseau Canopé et de l’ensemble des territoires le composant. Le ministère de l’Éducation 
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche a également pleinement investi la manifestation 
et relayé l’information dans ses principaux canaux de diffusion. 
 
Par ailleurs, les partenariats à l’œuvre depuis plusieurs années ont permis de développer les synergies 
autour de la programmation et de sa communication : des rendez-vous et conférences ont été organisés et 
relayés par des structures partenaires comme l’Andev, la MAIF, le Conseil départemental des Bouches-du-
Rhône… 
 
L’effet « réseau » a été optimisé au niveau visuel avec la mise en cohérence des différents outils de 
communication au sein de la charte graphique Canopé et des médias sociaux qui se sont faits le relais de 
cette dynamique. 
 
 
Un dispositif d’information mixte répondant à des objectifs complémentaires 

Campagne de mailing papier pour informer les établissements scolaires et valoriser les partenaires et 
institutionnels : 

• 450 courriers personnalisés 
• 3 000 plaquettes avant-programme 
• 1 500 affiches 
• 500 cartons d’invitation 

Campagne d’e-mailing pour diffuser les informations « chaudes » (nouveautés, ouverture des inscriptions, 
mise en ligne du programme) : 

• 3 mailings envoyés aux 5 000 contacts de la base Orme (régional et national) et au réseau 
Éducation nationale académique. 
 
 

Des outils numériques à l’impact croissant 

  

Site Web « Orme 2.16 » 
 
Le site a été redéveloppé avec un 
nouveau CMS (Typo 3) afin d’être en 
cohérence avec l’environnement 
digital de Réseau Canopé. 
 
Il a adopté à cette occasion la charte 
graphique nationale. 
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Twitter 
http://twitter.com/ORME2 
 

Le compte des Rencontres de l’Orme a passé la barre des 2 000 followers deux jours avant l’ouverture 
d’Orme 2.16. Le hashtag #orme2016 a également été classé dans les trending topics (les dix sujets 
tendances du moment sur le réseau social) le 9 juin 2016, deuxième jour de la manifestation. 
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Remerciements aux
élèves, étudiants
et enseignants 
	
• Pour	l’animation	Radio-Mix	:	le	lycée	de	l’Arc		
à	Orange.	

• 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,	section	Bac	Pro	«	Accueil	
Relation	Clients	et	Usagers	».	

• Pour	l’accueil	et	l’animation	de	l’École	
communicante	:	le	lycée	professionnel	Brochier		
à	Marseille,	sections	Bac	Pro	«	Accueil	Relation	
Clients	et	Usagers	»	et	CAP	petite	enfance.	


