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Bilan des Rencontres de l’Orme 2019 
Interroger la notion de citoyenneté à l’ère du numérique 
 
 
La 24e édition des Rencontres de l’Orme s’est tenue au Palais du Pharo à Marseille les 25 
et 26 avril 2019. Une thématique centrale, « Citoyenneté numérique, numérique citoyen », 
a permis aux différents acteurs de la communauté éducative d’échanger et de confronter 
réflexions et pratiques : 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). 
 
Une thématique humaine tout autant que sociétale 
Les évolutions technologiques interrogent ce qu’est la citoyenneté à l’ère du numérique  
et ce que pourrait être un numérique citoyen. L’enjeu est humain et social, éthique et sociétal, 
et concerne l’École au premier plan. 
 
Cette thématique était illustrée par de nombreux exemples et cas pratiques  : 

- sur un territoire sans limites physiques où se côtoient et se confrontent 
différentes cultures, que peut signifier être citoyen, agir de manière citoyenne ? 

- comment l’école contribue-t-elle aux différents enjeux de connaissance et d’exercice du 
droit, d’engagement et d’adhésion aux valeurs qui fondent une communauté humaine et 
humaniste ? 

- quels usages et quelles pratiques numériques scolaires pour une citoyenneté éclairée ? 
- quelle gestion des données numériques à caractère personnel dans le domaine 

scolaire ? 
 
Six parcours thématiques ont permis d’approfondir la question en cheminant au travers des 
différents espaces et activités. 
 
Des temps forts portés par des structures partenaires 
• Conférence inaugurale de Gilles Dowek, chercheur à l’Inria et professeur à l’ENS Paris-

Saclay. 
• Tables-rondes organisées par le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône sur des 

problématiques intéressant les collectivités : « Usages du numérique : quels 
engagements pour les collectivités territoriales ? » et « Comment appliquer le 
Règlement général sur la protection des données (RGPD) ? ». 

• Intervention sur les rôle et perspectives d'un cluster edTech territorial, par Gérard 
Giraudon, conseiller auprès du président de l'Inria et président du cluster EducAzur. 

• Présentation du dispositif « La Fabrique des Ateliers académiques », par le Conseil 
scientifique de l’Éducation nationale. 

• Table-ronde du ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse sur les problématiques 
en lien avec le GAR (Gestionnaire d’Accès aux Ressources) : « Favoriser l'accès aux 
ressources numériques pour l'école, un levier pour les usages créatifs : conditions, 
enjeux, perspectives », réunissant représentants de l’État, des collectivités territoriales,  
de l’enseignement supérieur et du secteur éditorial. 
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De la réflexion à la mise en pratique 
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. 
Côté exposants et partenaires, plus d’une centaine de structures ont eu l’opportunité de 
présenter leurs nouveautés (produits éditoriaux, matériels, dispositifs…) aux usagers et 
prescripteurs de l’éducation. 
 
 
Chiffres clés 
• 1 720 participants 
• 34 partenaires  
• 63 stands d’exposition 
• 74 démos de produits et services innovants 
• 430 élèves et enseignants pour l’École numérique 
• 88 élèves impliqués dans l’organisation (2 lycées professionnels et un IUT) 
 

  
 
 
 
 
 
  

Région PACA
44%

Région Île-de-France
12%

Autres Régions  43%

International
1%

RÉPARTITION DES PARTICIPANTS 
PAR ORIGINE GÉOGRAPHIQUE

Scolaires
46%Associations

6%

Collectivités
5%

Entreprises
27%

Institutions
16%

RÉPARTITION DES PARTICIPANTS 
PAR TYPOLOGIE
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Focus sur la programmation 
 
Les parcours thématiques 
 
Pour la troisième année, les Rencontres de l'Orme proposaient aux participants de découvrir les 
nouveaux dispositifs, produits et services numériques au travers de plusieurs parcours. 
 
 
Six parcours thématiques 
• L’accès au numérique pour tous 
• Créativité numérique 
• Travailler ensemble 
• Les communs de la connaissance et du numérique 
• Construire une citoyenneté numérique par les usages 
• Développer l’esprit critique avec les médias et l’information 
 
 
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...). 
 
 
 
 
 
 
  

 

• 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. 

ZOOM SUR… L’implication des élèves,
étudiants et enseignants dans l’organisation 
de la manifestation 
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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.  
 
16 classes de la région ont été choisies  
en concertation avec les services acadé-
miques, représentant tous les niveaux (écoles, 
collèges, lycées). Certains groupes ont 
bénéficié d’animations proposées par les 
partenaires de l’Orme. 
 

 
École d’Entrevaux (04) 
École Nikaia, Nice (06)  
École Camille-Pierron, Istres (13)  
École de Saint Barnabé, Marseille (13)  
École Sextius, Aix-en-Provence (13)  
École Vaillant, Saint-Mitre-les-Remparts (13)  
École de la Tourtelle, Aubagne (13)  
 
Collège Maria-Borelly, Digne-les-Bains (04)  
Collège Simone-Veil, La Bâtie-Neuve (05)  
Collège André-Chénier, Marseille (13)  
Collège Campra, Aix-en-Provence (13)  
Collège Gorguettes, Cassis (13)  
Collège Léonard-de-Vinci, Montauroux (83)  
 
Lycée des métiers Sévigné, Gap (05)  
Lycée Diderot, Marseille (13)  
Lycée Nelson-Mandela, Marseille (13)  

 
 
Animations pour les élèves 
 
Des partenaires et exposants des Rencontres de l’Orme 2019 ont proposé aux élèves présents 
sur la manifestation des animations ludo-éducatives. 
• Adobe : création d’un exposé interactif sur l’histoire de l’art avec Adobe Spark Page ; 
• Bechtle : expérience de réalité virtuelle et démonstrations du logiciel Sprout ; 
• Bibliothèques sans Frontières : test in situ de la médiathèque Ideas Box ; 
• CNC : découverte des phases de création d’un film avec l’application Atelier Cinéma ; 
• Easytis : Class VR, Lego Education, Scottie Go, Bluebot, SamLabs et le robot humanoïde 

alpha mini Ubtech ; 
• MAIF : expérience de réalité virtuelle, atelier de maquettage 3D pour construire une main 

articulée pour les victimes de guerres ; 
• Manutan Collectivités : réflexion sur l’aménagement de l’espace d’une classe ; 

modélisation en 3D de nouveaux espaces de classe avec la société E-mages ; 
• Maskott : test de la plateforme d’apprentissage numérique Tactileo ; 
• Microsoft : expérimentation de Minecraft pour approfondir le codage et les mathématiques ; 
• Ordisys : programmation d’un robot avec la barre Blue bot, exploration des usages 

pédagogiques des équipements mobiles connectés aux écrans et TNI Promethean ; 
• Quadria : jeux sur applications éducatives gratuites et activités collaboratives sur TNI / ENI ; 
• Wikimédia : exploration de l’univers du logiciel libre.  
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Le Lab 
 
Le Lab a mis en scène pendant deux jours un tiers-lieu éphémère permettant aux différents 
acteurs concernés par les problématiques du numérique éducatif de se rencontrer et de co-
construire de nouveaux projets. 
 
Une quarantaine d'ateliers de pratiques et d'échanges ont été proposés aux participants, au 
sein de quatre sous-espaces. 
 
1 - Médialab 
Ce dispositif réunissait des matériels 
simples d’utilisation et des logiciels gratuits, 
pour permettre au plus grand nombre de 
produire des émissions de qualité dans le 
studio de webradio ou à l’aide du fond vert, 
en limitant les contraintes techniques. 
 
2 - Arts numériques, Cultures Remix, 
culture des données 
Les participants étaient invités à composer 
en direct des pièces musicales structurées ;  
à concevoir un bot littéraire producteur de 
courts messages aléatoires ; à découvrir le Cultures Remix, une pratique culturelle visant à faire 
dialoguer les œuvres entre elles et à en créer de nouvelles à partir des ressources du domaine 
public. 
 
3 - Escape games 
Les participants se sont confrontés à différents escape games, mais également apprendre à les 
concevoir en échangeant avec les auteurs et les formateurs spécialistes du genre. 
 
4 - Défis robotiques 
Les élèves pouvaient apprendre à prototyper, modifier et paramétrer les objets, appliquer les 
principes du codage, évaluer leurs solutions et apporter des améliorations. 
 
En parallèle à cette programmation, un Barcamp a été proposé par Réseau Canopé pour inviter 
le public à imaginer un nouveau lieu d'éducation et définir ensemble l’Atelier Canopé de demain. 
 
 
L’espace Réseau Canopé 
 

L'espace a permis de présenter les ressources, 
services et accompagnements de Réseau 
Canopé à destination de la communauté 
éducative. 
 
Un programme spécifique d'activités a traité de 
différents thèmes en relation avec la citoyenneté : 
citoyenneté numérique et robo-tique, la radio pour 
lutter contre les discriminations, les Cultures 
Remix pour travailler les œuvres littéraires et les 
arts plastiques, le développement de l’esprit 
critique. 
 

Des services développés par Réseau Canopé ont également fait l’objet de présentations, 
comme le dispositif de jumelage européen eTwinning ou Cprim.école, service de suivi et 
d’évaluation des compétences des élèves en Primaire… 
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Plan de communication 
 
La manifestation s’est tenue dans un nouveau lieu prestigieux, le Palais du Pharo à Marseille, 
qui avait accueilli une certaine nombre d’éditions des Rencontres de l’Orme par le passé. 
 
Les participants ont apprécié la beauté du site et la configuration des espaces mettant en valeur 
les activités des différents protagonistes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un accent particulier a été mis sur la programmation des partenaires, avec l’édition d’un 
document spécifique reprenant les activités proposées au sein de la programmation générale. 
 
Au niveau de la presse, plusieurs médias 
professionnels spécialisés sur les questions d’éducation 
et de numérique étaient partenaires d’Orme 2019 et ont 
assuré la couverture sur les deux jours : 
• Ludomag 
• Tout’Educ 
• Tice Éducation 
• les Outils Tice (blog géré par Fidel Navamuel, 

journaliste, social media manager et responsable du 
réseau Les Outils du Web - 13 850 abonnés sur le 
compte Twitter @outilstice). 

 
 

 
  

https://twitter.com/outilstice
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Dispositif d’information 
 
Outils 
• 450 courriers personnalisés vers les institutionnels et partenaires de Réseau Canopé. 
• 800 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. 
• 1 800 programmes remis aux participants. 
• Des comptes Twitter et Facebook dédiés, un site Internet événementiel. 
 
Temps forts de communication, en amont des Rencontres de l’Orme 
• Ludovia – Août 2018 
• Salon Educatice – Novembre 2018 
• écriTech’10 – Mars 2019 
 
Relations presse 
• Envoi de deux communiqués de presse (un Save the date et un communiqué Programme). 

Cibles : 800 journalistes de la presse Éducation, Numérique, Collectivités territoriales, PQN, 
presse locale, news magazines, TV/radios, webzines/blogs. 

• Organisation d’un voyage de presse pour des journalistes de la presse professionnelle. 
• Présence de médias couvrant la manifestation pendant les deux jours : 

- Cap'Radio, webradio du Clemi de l’académie de Nice ; 
- Ludomag, webtélé nationale 
- la webradio de l’ÉSPÉ Aix-Marseille université 
- la webradio de l’Ugap 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 • Reportage de Ludomag sur les parcours thématiques.  
• Émission de l’Ugap sur les projets éducatifs 

novateurs des collectivités territoriales. 

ZOOM SUR… Les reportages réalisés  
sur site pendant les Rencontres de l’Orme 

https://twitter.com/ORME2
https://www.facebook.com/rencontres.delorme/
http://www.orme-multimedia.org/
https://www.ludomag.com/2019/05/24/decouvrez-les-rencontres-de-lorme-2019-et-ses-parcours-un-vrai-plus-pour-les-enseignants/
https://radiovillageinnovation.com/broadcast/76213-Marseille-place-to-be-pour-les-acteurs-de-l-%C3%A9ducation-num%C3%A9rique
https://radiovillageinnovation.com/broadcast/76213-Marseille-place-to-be-pour-les-acteurs-de-l-%C3%A9ducation-num%C3%A9rique


 

 © Réseau Canopé, Direction territoriale Provence-Alpes-Côte d’Azur – Mai 2019  9 

Compte Twitter 

Le nombre d’abonnés au compte @ORME2 a à nouveau augmenté cette année, passant de 
2 967 à 3 415 abonnés (+ 15 %). 127 followers ont rejoint la communauté durant la semaine 
même de la manifestation. 
 
> Avril 2019 
• 140 000 impressions des tweets 
• 471 mentions du compte 
• 4 073 visites du profil 
 
> Mai 2019 (au 20 mai) 
• 149 000 impressions 
• 370 mentions 
 
  
Chiffres clés 
• 40 331 vues le 25 avril (+ 5 % par rapport à 2018) 
• 49 985 vues le 26 avril (+ 63 % par rapport à 2018) 
 
L’augmentation des vues entre le 25 et le 26 avril est sans doute liée au choix de créer un fil de 
discussion (thread) pour chaque journée, avec une continuité entre le premier fil et le deuxième. 
 
Fil de discussion jour 1 : https://twitter.com/ORME2/status/1121315398895448064 
Fil de discussion jour 2 : https://twitter.com/ORME2/status/1121668687851745282 
 

 
  

Le meilleur tweet : 
lancement du fil du jour 1 

https://twitter.com/ORME2/status/1121315398895448064
https://twitter.com/ORME2/status/1121668687851745282
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Quelques photos 
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Exposants 
 
136 structures étaient représentées sur 63 stands pour présenter des dispositifs innovants, 
des produits et services numériques pour l’éducation. 
Ces chiffres sont en augmentation par rapport à 2018 de, respectivement, 7 % et 16 %. 
 
Les stands étaient répartis au sein de trois grandes zones d’exposition : espaces individuels ou 
stands thématiques (espace Collectivités, École inclusive, Acteurs du libre, Nouveaux espaces 
d’éducation, Nouveaux acteurs / Start’up du numérique, STEAM). 
 
 

 
 
Liste des structures exposantes 

A4 Technologie - AAD Provence - Académie d'Aix-Marseille - Académie de Nice - Adobe - 
Advantice - Afinef - Aidodys - Andev - Apple Solution Expert - Arhtim - Avelia SFR Business - 
Axeware Ector - Axul - Barthe - Bechtle - Belin Éducation - Bibliothèques sans frontières - Cap' 
Radio - Casio - Cercll - CLE International - ClassVR - Clemi - CNFPT - CNS - Com d'habitude 
publicité - Conseil départemental des Alpes-Maritimes - Conseil départemental des Bouches-
du-Rhône - Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur - Crédit Mutuel - Crocos Go Digital - 
Dell - Didac'ressource - Digicours - Dyspraxie France Dys 13 - Easytis - Econocom - Éditions 
Bordas - Éditions Didier - Éditions Foucher - Éditions Hatier - Éditions Maison des langues - 
Éditis Éducation et Référence - Éduc'ARTE - ÉducAzur - Édulib - Édumédia - Elmo - e-Mages - 
Epson - ÉSPÉ Aix-Marseille Université - eTwinning - Exertis - GMF - Hachette Éducation - HP - 
Hue - HumanRoads - Hypersupers TDHA - Icom'Provence - Idruide Éducation - IGN - INA - 
itslearning - IUT R&T Luminy - Jamf - Jocatop - Kardi - Kiosque numérique de l'éducation - 
Laboratoire Innovation et Numérique pour l’Éducation - LDE - Le Bal - Le Robert - Lenovo - 
LearnEnjoy - Lelivrescolaire.fr - Les Éditions Didier - Les Outils Tice - Linux Pratique - 
Lockncharge - Ludomag - Madmagz - Magnard - Maif - Manutan Collectivités - Marbotic - 
Maskott - Matchware - MBSMS - Microsoft - Milliweb - Ministère de l'Éducation nationale et de 
la Jeunesse - Munaé - Mysoft - Naivia - Nathan - Newline - Numetis - Open Digital Education - 
Open Street Map - Ordisys - Parcours Handicap 13 - Pearltrees - Port Design - Projet Voltaire - 
Promethean - Quadria - Query Informatique - Réseau Canopé - Retz - Samlabs - Smart 
Technologies - Scottie go - Speechi - Startup4kids - Synops-éditions - Swivl - Tabuléo - 
Technologie Services - Texas Instruments - Tice Éducation - T-Lipps - Tout'Educ - Treenaut - 
TTS - UBTech - UFC Que choisir - Ugap - Unicef - Université d'Aix-Marseille - Université de 
Nice - Urban Prod - Ville de Marseille - Ville d'Aix-en-Provence - Wikimédia  

18%

33%

30%

19%

Répartition des stands par taille

point infos

stands entre 6 et 10 m²

stands entre 12 et 16 m²

stands > 16 m²

70%
15%

15%

Typologie des exposants

entreprises et
éditeurs

associations

établissements ou
structures publiques
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Organisateurs et partenaires 
 
Un événement organisé par : 

 
 
 
 
 
 

 

Avec le soutien de : 
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Carton d’invitation 
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Affiche 
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Présentations 
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Totem d’entrée  
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Bâche Espace collectivités  
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Programme 
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Extraits de revue de presse  
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