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Présentation
Pour la 22e année, les Rencontres de l’Orme 
réunissent à Marseille les acteurs  
qui œuvrent pour le développement  
du numérique dans l’éducation.  
Cet événement permet de poursuivre  
la réflexion engagée lors du colloque 
scientifique écriTech’8, qui s’est tenu à Nice 
les 5 et 6 avril derniers sur le thème : 
« Numérique et savoirs : s’approprier, 
scénariser et co-construire ».

Les acteurs en présence sont en effet conscients qu’à l’ère du 
numérique, les élèves s’approprient les savoirs de façon différente.  
La transmission des savoirs et les méthodes d’apprentissage doivent 
désormais être pensées autrement et s’adapter à ces nouvelles pra-
tiques. Pour les enseignants, comme pour les élèves, le numérique 
offre de nouvelles possibilités d’apprentissage fondées, notamment, 
sur la scénarisation et la co-construction des savoirs.

Les espaces de programmation

 – Présentations institutionnelles : pour comprendre les enjeux des 
nouvelles pratiques liées au numérique.

 – École numérique : des élèves des académies d’Aix-Marseille et de 
Nice en situation de classe avec leurs enseignants.

 – Le Lab : un espace dédié à la manipulation, la créativité et 
l’expérimentation.

 – Démo : des nouveautés numériques pour l’école présentées par 
des entreprises, des enseignants ou des éditeurs.

 – International : des exposants européens, un dispositif de jume-
lage européen eTwinning.

 – École inclusive : des outils numériques pour les élèves à besoins 
spécifiques.

 – Éducation nationale : des ressources et dispositifs du ministère et 
des académies d’Aix-Marseille et de Nice.

 – Réseau Canopé : une offre de ressources et services pour la com-
munauté éducative.

 – Stands d’exposition et espaces partenaires : des dispositifs, pro-
duits & services numériques pour l’éducation.
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Programme

Mercredi 31 mai
AMPHITHÉÂTRE
CALLELONGUE

Ouverture officielle, 
conférence inaugurale, 
tables rondes

9 h 30|12 h 00

Mot d’accueil

Sophie Fouace, directrice territoriale Provence-
Alpes-Côte d’Azur de Réseau Canopé

Ouverture officielle

 – Gilles Lasplacettes, directeur général par intérim 
de Réseau Canopé

 – Bernard Beignier, recteur de la région acadé-
mique Provence-Alpes-Côte d’Azur, recteur 
de l’académie d’Aix-Marseille, chancelier des 
universités

 – André Marcant, délégué académique au numé-
rique de l’académie de Nice

 – Jacques Ginestié, président du réseau national 
des Espé, directeur de l’Espé d’Aix-Marseille

 – Rozenn Merrien, présidente de l’Association 
nationale des directeurs d’éducation des villes 
(Andev)

 – Mathieu Jeandron, directeur du numérique 
pour l’éducation au ministère de l’Éducation 
nationale, de l’Enseignement supérieur et de  
la Recherche

Projection

Vidéo « D’écriTech’8 à Orme 2017 », réalisée par la 
direction territoriale Provence-Alpes-Côte d’Azur 
de Réseau Canopé

Visite guidée de la manifestation

13 h 30|14 h 00

Intervention des collectivités partenaires

14 h 00|15 h 00

Conférence inaugurale

Grand témoin, « numérique et savoir »

15 h 30|17 h 00

Table ronde : « La formation au numérique, 
de la recherche à la pratique »

Animateur
Olivier Banus, coordonnateur formation, direction 
territoriale Provence-Alpes-Côte d’Azur de Réseau 
Canopé

Intervenants 
 – Margarida Romero, professeur des universi-

tés, chercheur au Laboratoire d’Innovation et 
Numérique pour l’Éducation, Éspé, université de 
Nice

 – Colin de la Higuera, professeur des universités, 
chercheur au Laboratoire d’Informatique de 
Nantes-Atlantique, université de Nantes

 – Marine Roche, doctorante au Centre de Recher-
che en Éducation, université de Nantes

 – Isabelle Roos, déléguée académique au numé-
rique adjointe, académie d’Aix-Marseille

 – Gino Bontempelli, chef du service SMART Région, 
direction générale économie emploi formation 
innovations international, Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur

Nouveauté 2017

Pour favoriser l’immersion, une visite à la carte autour de 
thématiques

Cette année, une démarche nouvelle est proposée aux participants 
autour de plusieurs parcours :

 – trois parcours généralistes : s’approprier les savoirs, scénariser 
et co-construire ;

 – huit parcours thématiques : école inclusive, code à l’école, jeux 
numériques, éducation aux médias et à l’information, enseigne-
ment moral et civique, éducation artistique et culturelle, collec-
tivités, international.

Ces parcours permettent d’aborder chaque thématique sous des 
angles variés : présentation générale, démonstration, manipu-
lation, échanges. L’ensemble est à retrouver dans les différents 
espaces.

Un colloque organisé par 
la direction territoriale 

Provence-Alpes-Côte d’Azur  
de Réseau Canopé.

En partenariat avec
les académies d’Aix-Marseille  

et de Nice,
le ministère de l’Éducation 

nationale, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche

et l’Inspection générale  
de l’Éducation nationale.
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Programme - Mercredi 31 mai

ESPACE
PRÉSENTATIONS

Comprendre  
les enjeux  
des nouvelles pratiques 
liées au numérique

11 h 00|12 h 00

Impact du numérique sur l’appropriation des 
savoirs : l’apport des neurosciences
Jean-Luc Berthier, spécialiste des sciences cogni-
tives, de l’apprentissage et de la formation

12 h 00|12 h 30

Développement professionnel de l’enseignant
Brigitte Courbet, directrice territoriale Grand-Est de 
Réseau Canopé

15 h 00|15 h 30

Le cadre de référence des compétences numé-
riques des élèves
Pascale Montrol-Amouroux, cheffe du Départe-
ment des usages et de la valorisation des pra-
tiques, Direction du numérique pour l’éducation 
(DNE), ministère de l’Éducation nationale, de l’En-
seignement supérieur et de la Recherche

15 h 30|16 h 00

Prim à bord : le portail, les ressources et les 
séquences pédagogiques pour le premier degré
Patrick Arceluz, chef adjoint du Département des 
usages et de la valorisation des pratiques, Direction 
du numérique pour l’éducation (DNE), ministère de 
l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche

16 h 00|16 h 30

Éducation aux médias et à l’information et numé-
rique - Le guide de la famille tout écran
Isabelle Férocq-Dumez, directrice scientifique et 
pédagogique du Clémi, et Françoise Sarto, coor-
donnatrice du Clémi d’Aix-Marseille

16 h 30|17 h 15

Viaéduc, le réseau professionnel des enseignants
François Catala, directeur du GIP « Réseau profes-
sionnel des enseignants »

ÉCOLE NUMÉRIQUE

Des élèves des académies  
d’Aix-Marseille  
et de Nice en situation 
de classe

GARLABAN

9 h 30|10 h 30

Projet Graphite (Lycée)
Lycée Marie-Madeleine Fourcade, Gardanne (13)

11 h 00|12 h 00

Un e-magazine européen écrit de façon collabora-
tive (Cycle 4)
Collège Lakanal, Aubagne (13)

14 h 00|15 h 00

Gestes professionnels et interactivité (Lycée Pro)
Lycée professionnel du Parc Saint-Jean, Toulon (83)

SORMIOU

09 h 30|10 h 30

Programmation Scratch (Cycle 4)
Collège Jean Rostand, Marseille (13)

10 h 30|11 h 30

Création musicale, écriture poétique et perfor-
mance en direct avec l’application Figure (Cycle 2)
École Jean Jaurès, La Londe-les Maures (83)

14 h 00|15 h 00

Projet Raconte ta ville (Lycée)
Lycée Aristide Briand, Gap (05)

15h00|17h00

Réécrire un sujet du journal télévisé (Lycée) 
Lycée Montgrand, Marseille (13)

LE LAB

L’espace dédié  
à la manipulation,  
la créativité  
et l’expérimentation

# EXPÉRIMENTATION

Univers consacré au jeu, à la programmation 
ludique et à la robotique

10 h 00|11 h 00

Lecture numérique plaisir (enseignants 2nd degré)
Ghislain Dominé, Réseau Canopé

11 h 00|12 h 00

Découvrir le potentiel pédagogique d’une web-télé 
(cycle 3, lycée et enseignants)
Ligue de l’enseignement Alpes-de-Haute-Provence

12 h 00|13 h 00

Classe inversée : création de capsules et question-
naire interactif (enseignants et formateurs)
Brigitte Chouraqui, Jérôme Boukaï et Mélanie 
Windle, lycée Sainte-Marie d’Aix-en-Provence

13 h 00|14 h 00

Serious games : Scola (cycles 3 et 4)
Stéphane Dadet, Scola

14 h 00|16 h 00

Scénarisation pédagogique sur la plate-forme 
Canoprof (enseignants et formateurs)
Christophe Rhein et Pierre Mathieu, Réseau Canopé

14 h 00|16 h 00

Utiliser Minecraft à des fins pédagogiques (ensei-
gnants et formateurs)
Maya Despretz, Microsoft

16 h 00|17 h 30

Comment expliquer Internet et les Web aux poli-
tiques ? (enseignants et formateurs)
Thierry Viéville, Class’Code

# CRÉATION ET PUBLICATION

Techniques design et créatives, scénarisation, 
idée, conception, programmation ; plateau 
média, visualisation de données, web-radio,  
parcours sonores

10 h 00|11 h 00

Open data et données numériques (enseignants et 
formateurs)
Arnaud Battarel, Maison numérique d’Aix-en-Provence

11 h 00|12 h 00

Création musicale sur tablette Ipad (enseignants 
et formateurs)
Philippe Colinot, Atelier Canopé 83 - Toulon

11 h 00|12 h 00

Les boîtes électriques : des outils de sensibilisa-
tion à la musique (enseignants et formateurs)
Philippe Guillem, Atelier Canopé 33 - Bordeaux

12 h 00|13 h 00

Il était une fois une œuvre d’art : une publica-
tion dans l’esprit de la collection Pont des arts 
(enseignants)
Ivan Roustan, Atelier Canopé 05 - Gap

13 h 00|14 h 00

Quatre pages pour s’exprimer en ligne (enseignants 
et formateurs)
Pierre Levy et Laura Bella, Madmagz

14 h 00|14 h 45

Atelier de montage vidéo avec la Table Mashup 
(cycles 3 et 4)
Romuald Beugnon, cinéma l’Alhambra

14 h 45|15 h 30

Atelier de montage vidéo avec la Table Mashup 
(enseignants)
Romuald Beugnon, cinéma l’Alhambra
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15 h 00|15 h 45

Tactiléo (projet AAP - DNE)
Maskott

15 h 45|16 h 30

Occinaée (projet AAP - DNE)
DigiSchool

# ESPACE DÉMO 2

10 h 15|11 h 00

Impression 3D en classe : intérêt pédagogique, 
possibilités et limites, critères de choix
A4 Technologie

11 h 00|11 h 45

Présentation des missions et activités du cinéma 
l’Alhambra, pôle régional d’éducation au cinéma
Cinéma l’Alhambra

14 h 00|14 h 45

Transition réussite (projet AAP - DNE)
Éditions Belin

15 h 00|15 h 45

Découverte de Microsoft Teams
Microsoft

15 h 45|16 h 30

Scola (projet AAP - DNE)
Aries

# ESPACE DÉMO 3

11 h 00|11 h 45

Apprendre avec le jeu numérique
Direction du numérique pour l’éducation (DNE), 
ministère de l’Éducation nationale, de l’Ensei-
gnement supérieur et de la Recherche - Réseau 
Canopé

14 h 00|14 h 45

EAST : environnement d’apprentissage scientifique 
et technique (projet AAP - DNE)
Cesi

15 h 00|15 h 45

La classe mobile Orange
Orange

15 h 45|16 h 30

Projet E-Tac : utilisation d’interfaces tangibles pour 
des représentations des systèmes astronomiques 
(soleil/lune/terre)
Réseau Canopé, Atelier Canopé 57 - Metz

# ESPACE DÉMO 4

10 h 15|11 h 00

Découverte de OneNote pour la classe
Microsoft

11 h 00|11 h 45

Les TraAM documentation des académies 
d’Aix-Marseille et de Nice : un exemple de collabo-
ration avec Réseau Canopé
DANE de l’académie de Nice

14 h 00|14 h 45

Projet Seatcher, le jeu sérieux (AAP - DNE)
Prolexia

15 h 00|15 h 45

LINUM : « Lire, dire, écrire » avec la littérature jeu-
nesse et le numérique (projet AAP - DNE)
Tralalère

15 h 45|16 h 30

En quoi le numérique et la pédagogie permet-
tent-ils les progrès de tous les élèves et dans 
quelles conditions ?
Ordisys - Prométhéan

15 h 30|16 h 30

MOOC Journalisme citoyen : un parcours à décou-
vrir (enseignants et formateurs)
Marie Picard, Urban Prod

16 h 30|17 h 30

Fact checking : une démarche, des outils (enseig-
nants et formateurs)
Marie Picard, Urban Prod

# FABRICATION, JEUX ET ROBOTIQUE

Univers des makers, machines, modélisation, 
imprimantes 3D, construction, bricolage

10 h 00|11 h 00

Initiation à la création d’objets connectés (cycles 3 
et 4, enseignants)
Yann Sanchez, Les Petits Débrouillards

10 h 00|11 h 00

Comment compter en binaire sur mes doigts ? 
(cycle 2)
Thierry Viéville, Class’Code

11 h 00|12 h 00

Scratch junior : des missions et des cartes (cycles 
2 et 3)
Hervé Perrot, Réseau Canopé

11 h 00|12 h 00

Découverte et initiation à la robotique avec WeDo 
2.0 (enseignants)
Franck Raynal, Jeulin / Lego Education

12 h 00|13 h 00

Médiasphères, l’éducation aux médias version 
ludique (ULIS lycée pro)
Isabelle Perucho, Atelier Canopé 78 - Marly-le-Roi

12 h 00|14 h 00

Modélisation 3D (tout public)
Fablab

13 h 00|13 h 45

GameCode : apprenez à coder votre propre jeu 
vidéo (cycles 3 et 4)
Louis Derrac, Tralalère

13 h 45|14 h 30

GameCode : apprenez à coder votre propre jeu 
vidéo (enseignants et formateurs)
Louis Derrac, Tralalère

14 h 30|15 h 30

Comment lier l’apprentissage informatique et la 
littératie numérique ? (cycle 3)
Thierry Viéville, Class’Code

14 h 30|16 h 30

Xia : créer des images actives et des jeux sérieux 
en html 5 (enseignants et formateurs)
Sarah Lachise, Réseau Canopé

ESPACE DÉMO

Les nouveautés 
numériques pour l’école 
présentées  
par des entreprises, 
enseignants ou éditeurs

# ESPACE DÉMO 1

10 h 15|11 h 00

Un MOOC pour une formation citoyenne
Urban prod

11 h 00|11 h 45

Fact checking, un nouvel enjeu citoyen ?
Urban prod

14 h 00|14 h 45

Expploiter les archives de l’INA au service du 
Parcours citoyen
INA

Programme - Mercredi 31 mai
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# ESPACE DÉMO 5

10 h 15|11 h 00

Comment allier technologie et mathématiques : 
l’utilisation des QR Codes à des fins pédagogiques !
Casio

11 h 00|11 h 45

La programmation sans tourner en boucle, de la 
Seconde à la Terminale
Casio

14 h 00|14 h 45

Le potentiel pédagogique d’une web-télé
Ligue de l’enseignement des Alpes-de-Haute 
-Provence

15 h 00|15 h 45

Calcul formel, géométrie dynamique, tableur avec 
la calculatrice, un atout pour se concentrer sur 
l’essentiel
Casio

15 h 45|16 h 30

Le Mode Examen
Casio

INTERNATIONAL

Les projets 
d’établissement  
au sein du dispositif 
de jumelage européen 
eTwinning

10 h 00|11 h 00

Poussez les murs de votre classe avec eTwinning
Emmanuelle Alliès et Lionel Franchet, ambassa-
deurs eTwinning de l’académie d’Aix-Marseille

11 h 00|12 h 00

On se cultive en jouant à FraItaGrè !
Lionel Franchet, ambassadeur eTwinning de l’aca-
démie d’Aix-Marseille

12 h 00|13 h 00

eTwinning : trouver un partenaire européen
Lionel Franchet et Heather Bainbridge, ambassa-
deurs eTwinning de l’académie d’Aix-Marseille

14 h 00|15 h 00

Écritures collaboratives d’histoires policières
Heather Bainbridge, ambassadrice eTwinning de 
l’académie d’Aix-Marseille

15 h 00|16 h 00

Poussez les murs de votre classe avec eTwinning
Heather Bainbridge, Emmanuelle Alliès et Lionel 
Franchet, ambassadeurs eTwinning de l’académie 
d’Aix-Marseille

16 h 00|17 h 00

Réseau Canopé : les actions menées à l’internatio-
nal et perspectives
Gaël Le Dréau, délégué à l’international de Réseau 
Canopé

Offre d’exposants  
internationaux

Cléo Monde, Easytis, Globisens, Hue, Lego 
Education, Math et Mots Monde, Mobsya, SAM 
Labs, TTS 

ÉCOLE INCLUSIVE

Les dispositifs  
et outils numériques 
pour les élèves  
à besoins spécifiques

9 h 30|10 h 00

Ouverture du parcours École inclusive
Anne Malluret, IEN ASH, mission Élèves à besoins 
éducatifs particuliers, conseillère technique 
auprès des recteurs des académies d’Aix-Marseille 
et de Nice

10 h 00|11 h 00

Ordyslexie, un cartable numérique pour les 
enfants concernés par des troubles spécifiques de 
l’apprentissage
Noël Diamant-Berger, président de l’association 
FUSO

11 h 00|12 h 00

AccessiProf, un ensemble de mallettes pédago-
giques numériques pour aider les enseignants de 
classe ordinaire à mieux accueillir les élèves à 
besoins éducatifs particuliers
Ventana Virginie, chef de projet du programme 
Accessibilité, Direction de l’Innovation du CNED

12 h 00|13 h 00

Présentation du site WebASH et du Magister ULIS Pro
Nelly Blouet-Carcy, référente pédagogique Mana-
gement des établissements, Vie scolaire, ASH, 
Documentation de Réseau Canopé

13 h 30|14 h 00

Présentation et manipulation d’outils pratiques 
pour les Dys
Luce Nocera, présidente de l’association Dyspraxie 
France DYS 13 (DFD-13)

14 h 00|15 h 00

Ector, un ordinateur adapté pour l’apprentissage, 
l’éducation et la remédiation des enfants Dys (ou 
ayant d’autres troubles)
Éric Maunier, concepteur d’Ector

15 h 30|16 h 30

Présentation des ressources : Fantastiques exer-
cices (Cartable Fantastique), site lire-ensemble.
com (École de Formation Psychopédagogique), 
Ludi Magister avec Occulus, plateforme Maladies 
Rares (Alliance Maladies Rares)
Patrice Renaud, chargé de mission Numérique et 
Handicap, Direction du numérique pour l’éducation 
(DNE), ministère de l’Éducation nationale, de l’En-
seignement supérieur et de la Recherche

16 h 30|17 h 30

Educ’ARTE, une plate-forme de vidéos intégrant 
des options d’accessibilité, des outils associés à la 
création de séquences pédagogiques et de cartes 
heuristiques
Elsa Meyer, responsable du développement 
d’Educ’ARTE

ÉDUCATION
NATIONALE

Les ressources  
et dispositifs  
du Ministère  
et des académies  
d’Aix-Marseille  
et de Nice

Ateliers pour le 1er degré (tout public)

Présentation par le groupe TICE 13
Fabienne Bonnet, inspectrice de l’Éducation natio-
nale-IEN 13

9 h 00|10 h 45

Enseigner avec des tablettes tactiles au CM
Sébastien Bourelly, Florian Isnard et Olivier Fortul, 
ERIP 13

11 h 00|12 h 00

Utilisation de l’ENT au service des apprentissages 
(ENT et recherche documentaire)
Thierry Andreo, ERIP 13

Programme - Mercredi 31 mai



12  LES RENCONTRES ORME 2017 LES RENCONTRES ORME 2017  13

POUR EN SAVOIR PLUS… DANS L’ESPACE 
CONVIVIAL

14 h 00|14 h 15

Collection Pont des arts : Il était une fois une œuvre 
d’art
Ivan Roustan, Réseau Canopé

14 h 15|14 h 30

Présentation du site Olbia (projet artistique et 
culturel)
Philippe Colinot, Réseau Canopé

14 h 30|15 h 00

Présentation du dispositif : « Classes inversées au 
lycée »
Brigitte Chouraqui, lycée Sainte-Marie d’Aix-en- 
Provence

15 h 00|15 h 30

#DefiScratchGeom2017
Philippe Millet, Réseau Canopé

15 h 30|16 h 00

Scratch « Dis-moi 10 mots » : présentation du projet
Lyamna Goumidi, collège Edmond Rostand de 
Marseille

16 h 00|16 h 30

Exposition Bidouillocode
Stéphanie Bourasseau, Réseau Canopé

SOUS LA CANOPÉE, EN CONTINU

Présentation des services Viaeduc et Canoprof

RÉGION
PROVENCE-ALPES-
CÔTE D’AZUR

Ateliers, 
démonstrations, 
présentations de travaux

9 h 00|10 h 00

Urban Prod intervient dans les établissements 
scolaires. Les intervenants de l’association pré-
senteront en compagnie des élèves et des ensei-
gnants leurs projets : webreportages autour des 
gestes écologiques, cv vidéos, portraits… Avec les 
lycéens d’Edmond Rostand et de Marseilleveyre, 
Marseille.

9 h 30|10 h 00

Accueil de webtrotters par Urban Prod, qui pro-
posera de réaliser un reportage en ligne sur les 
Rencontres de l’Orme, avec une classe de lycéens.

10 h 00|11 h 00

Machinima : présentation en provençal par Didier 
Maurel et ses élèves du lycée Monet à Vitrolles 
- coachés par l’association www.kareron.com/
machinima/ -, du travail de l’année en cours sur la 
citoyenneté et le vivre ensemble. Les Machinima 
sont des films réalisés à partir d’images détour-
nées de jeux vidéo et remontées sur un scénario 
élaboré par les élèves.

11 h 00|12 h 30

« Moulins à paroles » (M@P). Atelier animé par 
Christian Jacomino, Ars legendi, avec les élèves de 
Vitrolles. À partir d’un tag sur la base de données 
d’Ars legendi, apparaissent en ligne des poèmes, 
des œuvres picturales et de la musique. L’atelier 
offre une promenade exploratoire dans cet uni-
vers, avec la possibilité de s’arrêter sur tel poème 
pour en faire tourner le « Moulin à paroles », ce qui 
signifie que le groupe le lira assez attentivement 
pour être capable de le reconstituer à l’oral et à 
l’écrit.

13 h 30|15 h 00

Écrans numériques interactifs à l’école au service 
des apprentissages (TNI-VPI-ENI)
Mickaël Planton, ERIP 13

RÉSEAU CANOPÉ

L’offre de ressources 
et services pour  
la communauté éducative

PRÉSENTATIONS

Regards sur l’offre aux collectivités 
territoriales

10 h 00|11 h 00

 – Bien choisir son ENT
Jean-Denis Poignet, Réseau Canopé

 – Les Petits Ateliers, des ateliers ludiques et 
éducatifs
Jean-Denis Poignet, Réseau Canopé

 – Hibouthèque : une solution pour les biblio-
thèques de vos écoles
François Granier et Sébastien Laurent, Réseau 
Canopé

11 h 15|11 h 45

Médiasphères, jeu autour de l’éducation aux 
médias : lancement officiel
Véronique Raze et Isabelle Perucho, Réseau Canopé

L’Atelier Canopé hors les murs en région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Des exemples d’actions dans les domaines du 
co-design, de l’éducation artistique et culturelle, 
du numérique éducatif et du code à l’école, et de 
l’éducation aux médias et à l’information

13 h 00|13 h 10

Introduction
Philippe Colinot et Véronique Sarrere, Réseau 
Canopé

13 h 10|13 h 30

Un exemple de co-construction : les Ateliers 
Canopé et les TraAM (Travaux académiques mutua-
lisés) en documentation
Didier Mouren, coordonnateur TraAM de l’académie 
de Nice, et Delphine Marchand, Réseau Canopé

13 h 30|14 h 00

Parcours d’éducation artistique et culturel (PÉAC)
Philippe Millet et Sophie Deshayes, Réseau Canopé

14 h 00|14 h 30

Classes inversées : quels modèles ?
Jérôme Staub, Réseau Canopé, et Brigitte Chouraqui, 
Lycée Sainte-Marie d’Aix-en-Provence

14 h 30|15 h 00

Class’Code, programme ouvert de formation pour 
s’initier aux fondements du numérique
Olivier Banus, Réseau Canopé ; Antonin Cois, Ligue 
de l’enseignement ; Thierry Viéville, Inria

15 h 00|15 h 30

La programmation débranchée
Alain Guette, Réseau Canopé

15 h 30|16 h 00

Création d’un escape game numérique à destina-
tion des enseignants : Les prisonniers de la classe
Catherine Lhomme, Réseau Canopé

16 h 00|16 h 30

Médialab, un dispositif collaboratif de création 
médiatique
Marie Delinotte, Clémi de Lille

16 h 30|17 h 00

Marathon Presse, une opération d’éducation aux 
médias et à l’information
Delphine Marchand, Réseau Canopé, et Françoise 
Sarto, Clémi d’Aix-Marseille

Programme - Mercredi 31 mai
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13 h 30|14 h 30

Graphite : « Villes en projets, les jeunes et la ville 
de demain » (https://urbanicites.hypotheses.org), 
avec le laboratoire de Géographie de l’Université 
Aix-Marseille, la Région et les lycéens participant 
au projet. Pendant une année scolaire, les jeunes 
ont identifié des espaces urbains autour d’eux et 
proposé - en lien avec les habitants - de les réa-
ménager. Avec le lycée Diderot, Marseille.

14 h 30|15 h 30

« Les Incollables » : atelier présenté par Gayatech. 
Un quizz intelligent pour aider les enfants à prendre 
du plaisir en apprenant en dehors de l’école, per-
sonnaliser l’apprentissage à leur niveau et fournir 
un accès à un internet plus sécurisé et plus sûr. 
Avec des scolaires de 6 à 12 ans.

15 h 30|16 h 30

« imusic kids » : imusic-school est LE site de réfé-
rence depuis 2007 pour apprendre la musique en 
ligne. Son petit frère, Imusic-Kids, est le premier 
site internet dédié à l’initiation musicale, pour les 
enfants de 6 ans et plus. Un atelier de jeux vidéo, 
sur un ton décalé, permettra aux enfants de s’ini-
tier à la musique de manière ludique. Avec des 
scolaires 6 - 12 ans.

LES SÉMINAIRES

À l’occasion  
d’Orme 2017,  
des structures tiennent 
leurs séminaires

Séminaire académique de technologie  
- Académie d’Aix-Marseille

Salles En Vau et Riou (2e étage)

Présentations des productions du groupe res-
source académique :

 – comment mettre en œuvre le nouvel enseigne-
ment de technologie au cycle 4 ?

 – l’impact du numérique et de l’innovation sur 
l’enseignement de la technologie

Séminaire des incubateurs académiques 
- Direction du numérique pour l’éducation 
(DNE), MENESR

Rez-de-jardin

9 h 30|12 h 30

Conférences participatives sur les thèmes 
« Learning analytics/IA » et « Travail collaboratif »

14 h 00|17 h 00

Ateliers sur le débat CNIL

Séminaire des référents académiques  
pour les ressources numériques  
- Direction du numérique pour l’éducation 
(DNE), MENESR

Salle Sugiton (2e étage)

Ce séminaire a vocation à construire le réseau 
des référents académiques pour les ressources, 
élaborer un plan d’action et des modalités de 
mutualisation des ressources et de leurs usages. 
Avec la participation des équipes de la Direction du 
numérique pour l’éducation (MENESR) et de Réseau 
Canopé

Matin | Plénière : utilisation d’un outil collaboratif 
en ligne

9 h 30|9 h 45

Ouverture

9 h 45|10 h 30

La place de la ressource numérique dans la 
démarche didactique
Intervention de Vincent Audebert, IA-IPR SVT, aca-
démie de Créteil

10 h 30|11 h 00

Les missions du référent ressources (activité 
collaborative)

11 h 00|11 h 40

Questions-réponses sur les ressources numé-
riques pour l’École (Banques de ressources numé-
riques éducatives, Éduthèque et son moteur de 
recherche, Gestionnaire d’accès aux ressources, 
Myriaé, les ressources de Réseau Canopé, D’Col, 
English for Schools, etc.)

11 h 40|12 h 30

Quel périmètre des activités d’accompagnement 
des usages des ressources en académie ? (activité 
collaborative)

Après-midi | Ateliers en groupes : construction de 
parcours utilisateurs sur équipement mobile

14 h 00|14 h 30

Présentation d’un parcours élève (quels leviers 
pour faciliter le parcours élève pour l’utilisation 
des ressources sur équipement mobile ?)

14 h 30|17 h 00

Construire un parcours enseignant

17 h 00|17 h 30

Conclusion en plénière

Séminaire « L’école est numérique »  
- Andev / CNFPT / Réseau Canopé

Salle Samena (2e étage)

9 h 00|10 h 00

Accueil des stagiaires, présentation des 
Rencontres de l’Orme et du programme de la 
journée

10 h 00|11 h 00

Atelier « Découverte guidée de la manifestation »

11 h 00|11 h 30

Présentation : « Réseaux et médias sociaux » 
par Marie-Bénédicte Fontanarava, gestionnaire 
de communautés, Direction territoriale Paca de 
Réseau Canopé

11 h 30|12 h 30

Restitution de l’atelier Découverte

14 h 00|15 h 00

Conférence inaugurale, Grand témoin, « numérique 
et savoir »

15 h 00|16 h 00

Table ronde : « La continuité éducative numérique 
de l’école au collège »
Avec la participation d’acteurs de l’Éducation 
nationale, de l’Andev, du Conseil départemen-
tal des Bouches-du-Rhône et de la Ligue de 
l’enseignement.

16 h 00|17 h 00

Présentation « Les activités numériques dans les 
temps péri-éducatifs »

Pendant les 2 jours, sur l’espace Villes numé-
riques (1er étage)

Présentation des projets numériques des projets 
éducatifs territoriaux (PEDT) des villes présentes

Séminaire Réseau Canopé

Salle Pomègues (2e étage)

Réunion des responsables de la Valorisation des 
directions territoriales de Réseau Canopé

ESPACE MÉDIAS

 Des médias  
en ligne couvrent  
la manifestation

 – Cap’Radio, webradio académique (Clémi de 
l’académie de Nice)

 – Radio Peps, webradio du lycée Chevreul-
Blancarde de Marseille 

 – La webtélé de Ludomag

 – Le compte officiel Twitter des Rencontres de 
l’Orme, qui anime un Live tweet (#orme2017)

Programme - Mercredi 31 mai
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Jeudi 1er juin
AMPHITHÉÂTRE
CALLELONGUE

Ouverture officielle, 
conférence inaugurale, 
tables rondes

10 h 00|12 h 00

Remise des prix du concours national 
eTwinning aux neuf projets lauréats

14 h 00|15 h 00

Table ronde : formation à distance  
des étudiants de l’Espé

Intervenants
 – Jean-Francis Ranucci, Espé de l’académie 

d’Aix-Marseille
 – Patrick Santini, Espé de l’académie d’Aix-Marseille
 – Franck Nesta, formateur prévention des risques 

professionnels, académie d’Aix-Marseille

ESPACE
PRÉSENTATIONS

Comprendre  
les enjeux  
des nouvelles pratiques 
liées au numérique

9 h 30|10 h 15

D’écriTech aux Rencontres de l’Orme : présentation 
des Actes Autrement
Catherine Becchetti-Bizot, Inspectrice générale de 
l’Éducation nationale, et Sophie Fouace, directrice 
territoriale Provence-Alpes-Côte d’Azur de Réseau 
Canopé

10 h 15|11 h 00

Table ronde : Trois projets e-Fran  
pour des territoires éducatifs d’innovation 
numérique

Animatrice
Corinne Atlan, coordonnatrice numérique éducatif, 
direction territoriale Provence-Alpes-Côte d’Azur 
de Réseau Canopé

Intervenants
 – Georges Nivoix, responsable du Pôle national de 

compétences d’édition transmédia Bourgogne-
Franche-Comté de Réseau Canopé

 – Jean-Luc Velay, chargé de recherche à l’Institut 
des neurosciences physiologiques et cogni-
tives - CNRS / Aix-Marseille Université, porteur du 
projet Arabesc

 – Johannes Ziegler, chercheur et directeur du 
Laboratoire de psychologie cognitive (LPC) 
CNRS - Aix-Marseille Université, porteur du projet 
Lemon

11 h 00|11 h 45

Les Banques de ressources numériques éduca-
tives (BRNE)
Alain Thillay, responsable du Département du déve-
loppement et de la diffusion des ressources numé-
riques, et Axel Jean, chef de projet à la Direction du 
numérique pour l’éducation (DNE)

13 h 30|14 h 15

Le numérique au musée : faut-il vivre avec son 
temps ?
Nicolas Doduik, doctorant au MUCEM à Marseille, et 
Marianne Lombardi, responsable du département 
des publics du MUNAÉ

14 h 15|15 h 00

Le dispositif D-Clics
Sophie Lorimier, déléguée départementale de la 
Ligue de l’Enseignement

Plan du rez-de-jardin
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15 h 00|15 h 45

GMF : Table ronde « Vies éclatées, en quoi  
un accident peut changer une vie ? »

Intervenants
 – Catherine Cabrol, photographe du projet  

« Survies » pour Vies éclatées
 – Julien Thibault, vice-président de l’association 

Victimes et Citoyens
 – Alexandra Grandgeorge, directrice de l’Atelier 

Canopé 05 - Gap et référente Sécurité routière 
de la direction territoriale Provence-Alpes-Côte 
d’Azur de Réseau Canopé

15 h 45|16 h 30

Mgen : Présentation de #ProgEN,  
programme d’éducation au numérique

Intervenant
Antoine Evennou, délégué général de la MGEN- 
Adosen

Trophées des classes MGEN « Pour un usage res-
ponsable d’internet » : remise de prix aux élèves 
lauréats

Signature de la convention cadre MGEN-Adosen 
/ Réseau Canopé, portant sur l’amélioration des 
conditions de travail et de vie des personnels de 
l’Éducation nationale, de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche et des élèves

ÉCOLE NUMÉRIQUE

Des élèves des académies  
d’Aix-Marseille  
et de Nice en situation 
de classe

GARLABAN

9 h 30|10 h 30

Ressources numériques pour élèves et apprenants 
d’anglais langue étrangère (Lycée)
Lycée La Fourragère, Marseille (13)

10 h 30|11 h 30

Algorithmique par le jeu (Collège)
Collège Pierre Girardot, Sainte-Tulle (04)

11 h 30|12 h 30

L’imagerie au service de l’astronomie (Cycle 4)
Collège Marcel Massot, La Motte-du-Caire (04)

12 h 30|13 h 30

Utilisation des tablettes et de l’ENT pour créer un 
livre numérique (École)
École Henri Wallon, Aix-en-Provence (13)

14 h 00|15 h 00

La Twittclasse (École)
École élémentaire Octave Maurel, Bandol (83)

15 h 00|16 h 00

Production d’écrit Freinet 2.0 (Cycle 3)
École Bonneveine, Marseille (13)

SORMIOU

09 h 30|10 h 30

« Whodunit ? », un projet en anglais autour des his-
toires policières (projet eTwinning) (Cycle 4)
Collège Jacques Monod, Les Pennes-Mirabeau (13)

10 h 30|11 h 30

Les Oulimpiades : tutos et défis vidéos pour mieux 
écrire (Cycle 3)
Collège La Marquisanne, Toulon (83)

11 h 30|13 h 30

Webradio lycéenne (Lycée)
Lycée Vauvenargues, Aix-en-Provence (13)

13 h 30|14 h 30

Tablettes et QR codes (École)
École primaire, Upaix (05)

14 h 30|15 h 30

Visite augmentée de La Cité Radieuse (Cycle 4)
Collège Léonard de Vinci, Montauroux (83)

LE LAB

L’espace dédié  
à la manipulation,  
la créativité  
et l’expérimentation

# EXPÉRIMENTATION

Univers consacré au jeu, à la programmation 
ludique et à la robotique

9 h 00|10 h 00

Concevoir un cours de manière créative (ensei-
gnants et formateurs)
Cécilia Pinto, Eduvoices

10 h 00|11 h 00

Lecture numérique plaisir (enseignants de 
maternelle)
Ghislain Dominé, Réseau Canopé

11 h 00|11 h 30

Vinz et Lou : abordez les grands enjeux de société 
avec les 7-12 ans (cycle 3)
Louis Derrac, Tralalère

11 h 30|12 h 00

Vinz et Lou : abordez les grands enjeux de société 
avec les 7-12 ans (enseignants et collectivités)
Louis Derrac, Tralalère

12 h 00|13 h 00

Expérimentation en microscopie numérique en 
lycée (enseignants et formateurs)
Jean-Marc Coulais, Jeulin

13 h 00|14 h 00

Comment lier l’apprentissage informatique et la 
littératie numérique ? (enseignants et formateurs)
Thierry Viéville, Class’Code

14 h 00|15 h 00

Expérimentation en microscopie numérique en 
collège (enseignants et formateurs)
Jean-Marc Coulais, Jeulin

15 h 00|16 h 00

Il était une fois une œuvre d’art : une publication 
dans l’esprit de la collection Pont des arts (cycles 
3 et 4)
Ivan Roustan, Atelier Canopé 05 - Gap

# CRÉATION ET PUBLICATION

Techniques design et créatives, scénarisation, 
idée, conception, programmation ; plateau 
média, visualisation de données, web-radio, par-
cours sonores

10 h 00|11 h 00

Enquête au CDI (enseignants et formateurs, élèves)
Mouloud Irbah, Réseau Canopé

11 h 00|12 h 00

Maîtrise de l’identité numérique et booktrailer 
(enseignants et formateurs)
Caroline Soubic

12 h 00|13 h 00

Open data et données numériques (cycle 4)
Arnaud Battarel, Maison numérique d’Aix-en- 
Provence

Programme - Jeudi 1er juin
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14 h 00|14 h 45

Outils numériques pour l’inclusion scolaire : wordQ, 
speakQ, dybuster, orthographe et calcularis
Math et Mots Monde

15 h 00|15 h 45

Hibouthèque, ma bibliothèque est chouette
Réseau Canopé - Atelier Canopé 03 - Moulins

15 h 45|16 h 30

La Banque de ressources en allemand Blick & Klick
Éditions Hatier

# ESPACE DÉMO 2

10 h 15|11 h 00

Les images d’archives à l’Espé : support d’apprentis-
sage et d’enseignement
INA et Espé

11 h 00|11 h 45

Impression 3D en classe : intérêt pédagogique, 
possibilités et limites, critères de choix
A4 Technologie

14 h 00|14 h 45

La classe mobile Orange
Orange

15 h 00|15 h 45

La Banque de ressources SVTICE
Éditions Hatier

15 h 45|16 h 30

Parcours d’exercices interactifs pour l’apprentis-
sage des langues
Hachette Éducation

# ESPACE DÉMO 3

10 h 15|11 h 00

Projet tablettes : du comité de pilotage à la distri-
bution des tablettes aux familles, quelles sont les 
étapes pour le mener à bien ?
Ordisys

11 h 00|11 h 45

Comment ouvrir gratuitement une plate-forme 
Office 365 Education pour mon école ?
Microsoft

14 h 00|14 h 45

Le code à la portée de tous avec Apple Swift 
Playgrounds
Ordisys

15 h 00|15 h 45

Market Game STMG
Hachette Éducation

15 h 45|16 h 30

Mathador, ou comment aborder le calcul mental 
par le jeu
Réseau Canopé, académies de Besançon et de Dijon

# ESPACE DÉMO 4

10 h 15|11 h 00

Musambule version 4 et la route thématique 
« Autour des Voconces » - Rites gaulois et romains 
entre Rhône et Alpes
Association des conservateurs des collections 
publiques de France (AGCCPF)

11 h 00|11 h 45

Radio Peps : un exemple d’expression lycéenne
Radio Peps

14 h 00|14 h 45

S’approprier les services de l’ENT pour mettre en 
place votre classe inversée
Open digital education (ONE)

15 h 00|15 h 45

Médialab, un dispositif collaboratif de création 
médiatique
Marie Delinotte, Clémi de Lille

15 h 45|16 h 30

Le Digital Publishing à Canopé de Corse
Réseau Canopé - Corse

12 h 30|13 h 30

L’Atelier des photographes (enseignants)
Anne Fourès et Marine Marion, Les Rencontres 
d’Arles

13 h 00|14 h 00

Écriture interactive : littérature et écriture 2.0 
(enseignants et formateurs)
Laurène Bourdais, Seconde Nature

13 h 30|14 h 30

L’Atelier des photographes (cycles 3 et 4)
Anne Fourès et Marine Marion, Les Rencontres 
d’Arles

14 h 30|16 h 30

En studio radio : une autre posture (enseignants)
Jérôme Noureux, Radio Peps

15 h 00|16 h 00

Quatre pages pour s’exprimer en ligne (enseignants 
et formateurs)
Laure Bella et Pierre Levy, Madmagz

# FABRICATION, JEUX ET ROBOTIQUE

Univers des makers, machines, modélisation, 
imprimantes 3D, construction, bricolage

9 h 30|10 h 30

Comment compter en binaire sur mes doigts ? 
(cycle 2)
Thierry Viéville, Class’Code

10 h 00|11 h 00

Makey Makey (enseignants et formateurs)
Margaux Didier, Seconde Nature

10 h 30|11 h 30

Médiasphères, l’éducation aux médias version 
ludique (cycle 4)
Isabelle Perucho, Atelier Canopé 78 - Marly-le-Roi

11 h 00|12 h 00

Modélisation 3D (enseignants et formateurs)
Marion Estavoyer et Clara Fayes, Zinc

12 h 30|14 h 30

Impression 3D : possibilités et limites, entretien et 
réglages, usages pédagogiques (enseignants et 
formateurs)
Étienne Bernot, A4 Technologie

13 h 00|14 h 00

Découverte et initiation à la robotique avec WeDo 
2.0 (cycle 3)
Franck Raynal, Jeulin / Lego Education

14 h 00|15 h 00

Scratch et Scratch junior : des missions et des 
cartes (enseignants et formateurs)
Hervé Perrot, Réseau Canopé

15 h 00|16 h 00

Création musicale sur tablette Ipad (cycles 3 et 4)
Philippe Colinot, Atelier Canopé 83 – Toulon

ESPACE DÉMO

Les nouveautés 
numériques pour l’école, 
présentées  
par des entreprises, 
enseignants ou éditeurs

# ESPACE DÉMO 1

10 h 15|11 h 00

Maîtrise de l’identité numérique et booktrailer
Académie de Nice

11 h 00|11 h 45

Une web-radio en Espé : support d’apprentissage 
et d’enseignement
Espé d’Aix-Marseille, site d’Avignon
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11 h 30|12 h 30

Communiquer et apprendre avec une tablette :  
découvrez les apps Logiral, Bitsboard et 
Iséquences
Maud Véderine, enseignante spécialisée, directrice 
de l’Atelier Canopé 76 - Mont-Saint-Aignan

13 h 00|13 h 30

Le système FM : pourquoi, quand, comment ? 
Accompagner la surdité en classe
Laura Fauquier, audioprothésiste au Centre Auditif 
Amplifon - Marseille Cantini

13 h 30|14 h 30

« Handicap et école inclusive », un nouveau kit 
pédagogique de l’Onisep
Michel Muller, chef du département Ingénierie édu-
cative pour l’orientation de l’Onisep, inspecteur de 
l’Éducation nationale Information et Orientation

14 h 30|15 h 30

Faciliter l’apprentissage des élèves dyslexiques 
avec les outils pédagogiques OneNote
Fabrice Marrou, Microsoft teacher Ambassadeur

15 h 30|16 h 30

AccessiDys, application personnalisable et évolu-
tive pour faciliter la lecture des documents, livre et 
page web en fonction des besoins de l’élève
Kouifi Rachid, chef de projet du programme 
Accessibilité, Direction de l’Innovation du CNED

ÉDUCATION
NATIONALE

Les ressources  
et dispositifs  
du Ministère  
et des académies  
d’Aix-Marseille  
et de Nice

Ateliers pour le 1er degré (tout public)

Présentation par le groupe TICE 13 – Fabienne 
Bonnet, inspectrice de l’Éducation nationale-IEN 13

9 h 00|12 h 00

Apprentissage du code informatique de la mater-
nelle au cycle 3
Amandine Jouin, Katia Eskande, Cécile Gouberville, 
Daniel Gilardet, Yves Notin, ERIP 13

RÉSEAU CANOPÉ

L’offre de ressources 
et services pour  
la communauté éducative

PRÉSENTATIONS

Regards sur l’offre aux collectivités 
territoriales

9 h 30|10 h 00

Introduction

10 h 00|10 h 30

Les Petits Ateliers, des ateliers ludiques et 
éducatifs
Jean-Denis Poignet, Réseau Canopé

10 h 30|11 h 00

Présentation de ressources en ligne de Réseau 
Canopé
Marie-Anne Stiller, Réseau Canopé

11 h 00|11 h 30

Un epub 3 accessible : « J’entends, je vois, j’écris »
Renée-Paule Crépel, Réseau Canopé

11 h 30|12 h 00

Mathador : « À l’école et à la maison, le calcul men-
tal est un jeu ! »
Georges Nivoix, Réseau Canopé

# ESPACE DÉMO 5

10 h 15|11 h 00

Parcours D-Clics, coding et jeux vidéos
Ligue de l’enseignement, Francas et Céméa

11 h 00|11 h 45

Seatcher - Application FCM Coastline (projet AAP - DNE)
Prolexia

14 h 00|14 h 45

Piloter le monde avec la TI83 Premium CE et le  
TI Innovator™ Hub
Texas Instrument

15 h 00|15 h 45

L’Atelier des photographes
Les Rencontres d’Arles

INTERNATIONAL

Les projets 
d’établissement  
au sein du dispositif 
de jumelage européen 
eTwinning

10 h 00|11 h 00

PimeAM 2e édition : programme intercatégo-
riel de mobilités européennes de l’académie 
d’Aix-Marseille
Anne Suquet, chargée de mission DAREIC de l’aca-
démie d’Aix-Marseille

11 h 00|12 h 00

Coopérer, collaborer, produire ensemble avec des 
classes européennes
Delphine Smagghe et Mélanie Cornet, ambassa-
drices eTwinning de l’académie d’Aix-Marseille

14 h 00|14 h 45

Archicl@sse : impact du numérique sur l’architec-
ture des écoles et des établissements
Anna-Maria Casella, ambassadrice eTwinning de 
l’académie de Nice

14 h 45|15 h 30

Écriture collaborative avec eTwinning
Eva Antomarchi, ambassadrice eTwinning de l’aca-
démie d’Aix-Marseille

16 h 00|17 h 00

Trouver un partenaire européen pour mener un 
projet d’échange
Eva Antomarchi, ambassadrice eTwinning de l’aca-
démie d’Aix-Marseille et Thierry Nadal, directeur de 
l’Atelier Canopé 84 - Avignon

Offre d’exposants  
internationaux

Cléo Monde, Easytis, Globisens, Hue, Lego 
Education, Math et Mots Monde, Mobsya, SAM 
Labs, TTS 

ÉCOLE INCLUSIVE

Les dispositifs  
et outils numériques 
pour les élèves  
à besoins spécifiques

10 h 00|10 h 30

Présentation du Pôle lecture de la Fondation du 
Crédit Mutuel et des actions en matière de lecture 
et de lutte contre l’illettrisme
Fabrice Le Ru, correspondant Pôle lecture de la 
Fondation Crédit Mutuel

10 h 30|11 h 30

Mettre en place des logiciels adaptés en classe
Sylvain Homé, ergothérapeute à Icom’Provence
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12 h 00|12 h 30

Expérimentation ClasseLab : repenser l’espace 
classe (arts plastiques)
Brice Sicart, collège Capron de Cannes, et David 
Cohen, collège Pierre Bertone d’Antibes, académie 
de Nice

Regards sur l’offre aux industriels

14 h 00|14 h 30

Introduction
Jean-Michel Perron, Réseau Canopé

14 h 30|15 h 00

Classe mobile Orange
Nadine Rayssac, Réseau Canopé

15 h 00|15 h 30

Accompagner le développement de la culture 
technique et industrielle auprès de la commu-
nauté éducative
François Boulard, Réseau Canopé

POUR EN SAVOIR PLUS… DANS L’ESPACE 
CONVIVIAL

10 h 30|11 h 00

Les Petits Ateliers : formation organisée par l’Ate-
lier Canopé 05 - Gap
Aurore Reynaud et Ivan Roustan, Réseau Canopé

11 h 00|11 h 30

Les ressources numériques de Réseau Canopé
Sandrine Khorn et Marie-Pierre Orsoni, Réseau 
Canopé

11 h 30|12 h 00

Mathador : organisez un défi chez vous !
Hélène Stinnakre, Réseau Canopé

SOUS LA CANOPÉE, EN CONTINU

Présentation des services Viaeduc et Canoprof

RÉGION
PROVENCE-ALPES-
CÔTE D’AZUR

Ateliers, 
démonstrations, 
présentations de travaux

9 h 00|12 h 30

Matinée consacrée aux adultes : enseignants, CDI, 
gestionnaires des lycées

 – Atrium l’environnement numérique éducatif des 
lycées : fonctionnement et nouveautés.

 – Présentation par Urban Prod de sa formation 
« médiateurs numériques ».

 – Educ’ARTE est un outil pédagogique qui révo-
lutionne l’accès à la culture pour les ensei-
gnants et leurs élèves grâce au numérique. Il 
donne accès à un site de vidéo à la demande 
par abonnement (lancement mars 2016) et à des 
fonctionnalités pédagogiques innovantes : navi-
gation par recommandations, outil d’annotation 
multimédia et de partage des vidéos (à partir de 
l’automne 2016).

 – Graphite : « Villes en projets, les jeunes et la ville 
de demain ». Projet de géographie prospective 
proposé par le LPED de la Faculté Saint-Charles 
à Marseille.

 – Class’Code, MOOC informatique, création, numé-
rique (ICN) : maîtriser la pensée informatique 
pour la transmettre - Inria.
Comment aider les enseignants d’ICN ? Quels 
savoirs partager avec eux ? Quelles ressources 
sélectionner ? Quelles compétences leur trans-
mettre pour qu’ils puissent assurer ce nouvel 
enseignement ? C’est sous la forme d’un MOOC 
social et coopératif qu’Inria, ses partenaires 
et des professeur-e-s de lycées proposent un 
espace de formation, et un endroit de partage et 
d’entraide, où chacune et chacun construira son 
parcours selon ses besoins.

 – EducAzur : l’association des entreprises du 
numérique éducatif de la région, labellisée 
Frenchtech, présentera ses contenus péda-
gogiques : Geekschool, Gayatech, Ars legendi, 
imusic-school, Qwant.

13 h 30|14 h 30

Geek school : l’enseignement de la programmation 
aux enfants et aux adolescents : se familiariser 
avec la programmation, les algorithmes, dans un 
cadre ludique et professionnel. Un atelier d’initia-
tion aux langages HTML, java script, avec des col-
légiens et lycéens.

14 h 30|15 h 30

imusic school, une formation musicale en ligne 
pour les jeunes. Le premier site internet dédié à 
l’apprentissage d’un instrument. Un atelier ludique 
à base de vidéos pour découvrir l’enseignement 
musical en ligne, avec des collégiens et lycéens.

15 h 30|16 h 30

Présentation du reportage sur les Rencontres de 
l’Orme réalisé par les webtrotters, et emmenés par 
Urban Prod.

L’après-midi en continu

Fabriquer un interrupteur avec Scratch. Geek 
school.

LES SÉMINAIRES

À l’occasion  
d’Orme 2017,  
des structures tiennent 
leurs séminaires

Présentation des expériences menées 
dans les écoles  
du département des Bouches-du-Rhône

Salle Samena (2e étage)

Présentation par le groupe TICE 13 - Fabienne 
Bonnet, inspectrice de l’Éducation nationale-IEN 
13, et les ERIP 13
Public cible : enseignants et référents informa-
tiques des 1er et 2nd degrés, partenaires des projets 
mis en place par l’Éducation nationale

13 h 30|14 h 30

Enseigner avec des tablettes tactiles au CM

14 h 30|15 h 00

Utilisation de l’ENT au service des apprentissages  
- ENT et recherche documentaire

15 h 00|15 h 30

Écrans numériques interactifs à l’école au service 
des apprentissages (TNI-VPI-ENI)

15 h 30|16 h 30

Apprentissage du code informatique de la mater-
nelle au cycle 3

Séminaire des incubateurs académiques 
- Direction du numérique pour l’éducation 
(DNE), MENESR

Rez-de-jardin

9 h 00|11 h 00

Ateliers des groupes thématiques (GTnum) : nou-
veaux espaces ; learning analytics ; pratiques 
collaboratives ; usages des jeunes ; culture numé-
rique ; ressources ; immersion ; blockchain ; appro-
priation du numérique ; approche systémique du 
numérique dans l’éducation

11 h 00|12 h 30

Restitution en plénière des ateliers GTnum
Grand témoin : Mathieu Jeandron, directeur du 
numérique pour l’éducation, ministère de l’Éduca-
tion nationale, de l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche

14 h 00|17 h 00

Parcours thématiques au sein d’Orme 2017, propo-
sés par Réseau Canopé

Séminaire Réseau Canopé

Salle Pomègues (2e étage)

Réunion des responsables de la Valorisation des 
directions territoriales de Réseau Canopé
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ESPACE MÉDIAS

 Des médias  
en ligne couvrent  
la manifestation

 – Cap’Radio, webradio académique (Clémi de 
l’académie de Nice)

 – Radio Peps, webradio du lycée Chevreul-
Blancarde de Marseille 

 – La webtélé de Ludomag

 – Le compte officiel Twitter des Rencontres de 
l’Orme, qui anime un Live tweet (#orme2017)

Focus

Focus Notes

Lycées
partenaires

Des élèves et leurs enseignants  
participent à l’organisation  
et à l’animation des Rencontres  
de l’Orme 2017

COUVERTURE MÉDIAS

Radio Peps, lycée Chevreul-Blancarde à Marseille

ORGANISATION

 – IUT d’Aix-Marseille Université, département 
Ré-seaux et Télécommunications : mise en 
réseau informatique

 – Lycée professionnel Colbert à Marseille, section 
Bac Pro « Accueil Relation Clients et Usagers » : 
accueil général

 – Lycée professionnel Brochier à Marseille, 
sections Bac Pro « Accueil Relation Clients et 
Usagers » et CAP petite enfance : accueil et 
animation de l’École numérique

MAIF NUMÉRIQUE
TOUR

Marseille, et les Rencontres de l’Orme, sont le  
point de départ du « MAIF NUMÉRIQUE TOUR »  
(2017-2019), qui s’articule autour des activités 
suivantes :

 – une classe numérique mobile pour les écoles 
dans un camion itinérant ;

 – des ateliers proposés au grand public près du 
camion (stand MAIF n° 41 à Orme 2017) ;

 – des rencontres en région à venir, chaque 
mois, sur des thématiques autour des 
« Solutions pour mieux connaître et maîtri-
ser les usages du numérique » ;

 – une fête « MAIF NUMÉRIQUE TOUR » à Paris  
en fin de tournée.

Mercredi 31 mai
Ateliers pour les élèves : Minecraft Éducation, 
enseignement spécialisé, montage vidéo, pro-
duction multimédia, FabLab & 3D.

Jeudi 1er juin
Proposition de scénarios d’ateliers pour les 
enseignants : codage et OpenSource, classe 
inversée, pédagogie différenciée.

Dans le camion
Un espace numérique complet vous attend, 
avec sol, mur et écran interactifs, tablettes et 
applications multiples (Mes Datas et moi - opé-
ration MAIF). D’autres activités sont proposées 
sur le stand MAIF (n° 41) à l’intérieur du Palais 
des Congrès.
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