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Mardi 18 Mars 2014 
 

09H00-10H00 : Accueil, café, Village du numérique. 
 

10H00-12H30 : Plénière N°1, Amphithéâtre Vauban. 
 

Accueil de la région  

DIEUDONNÉ DAVION, Directeur Régional de l’Enseignement Catholique du Nord 

Pas de Calais.  
 

Ouverture du printemps : Et si les territoires numériques ouvraient de nouveaux 

itinéraires éducatifs ? 

CLAUDE BERRUER, Adjoint du Secrétaire Général de l’Enseignement Catholique. 

 

Quels repères pour développer une Pédagogie 3.0 ? En quoi les MOOCs et  la classe 

inversée sont-ils des leviers pour apprendre autrement ? 

MARCEL LEBRUN, Docteur en Sciences, Professeur en technologies de l'éducation 

et conseiller pédagogique à l'Institut de Pédagogie universitaire et des Multimédias 

(IPM) de l'UCL (Université catholique de Louvain, Belgique). 

@ Remise d'un trophée de l'innovation à PASCAL BIHOUÉE, Professeur de Sciences 

Physiques au Collège Sainte Marie à Saint Brieuc, pour sa pratique de classe inversée. 

 

12H30-14H30 : Pause Déjeuner*, village du numérique. (*Achat possible de sandwichs au sein du village). 

 

 

14h30-16H30 : Itinéraires N°1  
 

Première session d’ateliers.  
(L’atelier auquel vous êtes inscrit(e) est noté sur votre badge/  Descriptif et localisation des ateliers : cf.  Page 5) 

 

16H30-17H00 : Village du numérique. 
  

17H00-18H00 : Plénière N°2, Amphithéâtre Vauban. 

 

Quels sont les territoires numériques investis par la jeunesse aujourd'hui ? Qu'est-ce qui 

se jouent dans les nouveaux réseaux sociaux ? Dans quelle mesure est-il nécessaire 

d'apprivoiser les écrans ?  

SERGE TISSERON, psychiatre et psychanalyste, chercheur au Centre de Recherche 

Psychanalyse Médecine et Société à l’université Paris VII Denis Diderot. 
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Mercredi 19 Mars 2014  
 

08H30-09H00 : Village du numérique. 

 

09H00-11H00 : Itinéraires N°2. 
 

Seconde session d’ateliers. 
(L’atelier auquel vous êtes inscrit(e) est noté sur votre badge/  Descriptif et localisation des ateliers : cf.  Page 5) 
 

11H00-11H30 : Village du numérique. 
 

11h30-12H30 : Plénière N°3, Amphithéâtre Vauban. 
 

Les pratiques numériques inventent-elles de nouveaux modes d'écriture ?  

Table ronde avec des Lycéens lauréats du festival national de l'image de poche, en 

présence d’ÉRIC VIENNOT, directeur de la création du studio Lexis Numérique, 

auteur des « Aventures de l'Oncle Ernest » et concepteur de démarches transmédias. 

@ Remise d'un trophée de l'innovation à OLIVIA ASSEMAT, Professeur documentaliste, et à 

Laurent ETCHECHOURY, Professeur de Lettres, Collège et Lycée St Thomas d’Aquin à 

Saint Jean de Luz, pour la création de leur jeux vidéo sur l'Odyssée d'Ulysse. 

 

12H30-14H30 : Pause Déjeuner*, village du numérique. (*Achat possible de sandwichs au sein du village). 

 

14h30-15H30 : Plénière N°4, Amphithéâtre Vauban. 
 

Les nouvelles mises en jeu du corps dans l'écriture et la lecture numériques: quelles 

répercussions cognitives et cérébrales? 

JEAN-LUC VELAY, Chargé de recherches au CNRS, au Laboratoire de 

Neurosciences Cognitives, Aix-Marseille Université. 

@ Remise d'un trophée de l'innovation à JEAN-PHILIPPE BARTHE, Responsable du 

Centre de Ressources TUIC du diocèse d'Agen (47) pour le projet d'écriture à plusieurs mains. 

 

15H30-16H00 : Village du numérique. 
 

16H00-18H00 : Itinéraires N°3. 
 

Troisième session d’ateliers. 
(L’atelier auquel vous êtes inscrit(e) est noté sur votre badge/  Descriptif et localisation des ateliers : cf.  Page 5) 
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Jeudi 20 Mars 2014  
 

08H30-09H30 : Village du numérique. 

 

09H30-11H30 : Itinéraires N°4. 
 

Quatrième session d’ateliers. 
(L’atelier auquel vous êtes inscrit(e) est noté sur votre badge/  Descriptif et localisation des ateliers : cf.  Page 5) 
 

 

11h30-13H00 : Plénière N°5, Amphithéâtre Vauban. 
 

La culture numérique nous conduit-elle vers un nouvel humanisme ? Quelle place pour 

l'Homme derrière les écrans ? 

MILAD DOUEIHI, Historien des religions  et titulaire de la chaire de recherche sur 

les cultures numériques à l'Université Laval à Québec, Auteur de “Pour un 

humanisme numérique.” 

 

Conclusions du printemps :  

PASCAL BALMAND, Secrétaire Général de l’Enseignement Catholique. 

 
 

 
@ @ @ 

 

 

Fil rouge du Printemps du Numérique  

FRANÇOISE MAINE 

Responsable Nationale du développement de la culture numérique 

S.G.E.C., Département Éducation 
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Détail des parcours et sessions d’atelier 

(Merci de cliquer sur le nom de l’atelier 
pour en obtenir le descriptif) 

Session 1 :  
Mardi 18 mars  

Après-midi 

Session 2 :  
Mercredi 19 

mars  
Matin 

Session 3 :  
Mercredi 19 mars  

Après-midi 

Session 4 :  
Jeudi 20 mars  

Matin 

P1-1. La classe inversée Amphithéâtre 
Vauban 

 Salle Charles de Gaulle Salle Cologne 1 

P1-2. Enseigner,  c’est collaborer   Salle Goya Salle Rubens 1 
P1-3. Le numérique peut-il être un levier 
pour  lutter contre l’illettrisme ? 

 Salle Charles de 
Gaulle 

Salle Faidherbe 2  

P1-4. Utilisation des tablettes en classe, 
quel bilan après deux ans de pratique ? 

Salle Rotterdam Salle Rotterdam Salle Rotterdam Salle Rotterdam 

P1-5. Sites d’enseignants, sites pour 
enseignants 

   Amphithéâtre Vauban 

P1-6. La téléréalité au service des 
apprentissages 

 Salle Goya   

P1-7. Et si la distance permettait de se 
rapprocher ? 

Salle Artois 1 Salle Artois 1  Salle Artois 1 

P1-8. Apprendre à lire et à écrire avec 
Twitter 

Salle Artois 2 Salle Artois 2 Salle Artois 2  

P1-9. Stratégies d’équipement au service 
de l’animation et de la pédagogie 

   Salle Artois 2 

P1-10. Clic pour un déclic   Salle Artois 1 Salle Faidherbe 1 
P1-11. Différenciation pédagogique et 
outils numériques 

Salle Turin Salle Turin Salle Turin Salle Turin 

P2-1. Le jeu des 3 Figures, une éducation 
aux médias en maternelle et en primaire. 

Salle Hainaut    

P2-2. Élaborer des actions de prévention 
dans un établissement scolaire. 

 Salle Hainaut Salle Hainaut  

P2-3. Actions pédagogiques et éducatives 
au service de l'éducation aux médias  

Salle Cologne 2 Salle Faidherbe 
2 

 Salle Cologne 2 

P2-4. Libre… comme un logiciel  Salle Faidherbe 2    Salle Hainaut 
P2-5. Comment la culture numérique vient 
interpeller les A.D.P. et A.P.S.? 

 Salle Faidherbe 
1 

  

P3-1. Pour en finir avec le diaporama  Salle Cologne 1 Salle Cologne 1  
P3-2. Écriture à plusieurs mains : projet 
d’écriture collaborative interdiocésain. 

Salle Faidherbe 1  Salle Faidherbe 1  

P3-3. Musique et numérique : quelle place 
pour la création ? 

Salle de presse 

P3-4. S’initier au cinéma d’animation Salle Rubens 2 Salle Rubens 2 Salle Rubens 2  
P3-5. Lire, écrire, publier. Salle Goya Salle Rubens 1  Salle Faidherbe 2 
P3-6. La 3D et la réalité augmentée dans 
les classes 

 Salle Cologne 2 Salle Cologne 2  

P4-1. Émergence d’un nouveau sport ou 
sport d’un genre nouveau : le « e-sport » 

  Amphithéâtre Vauban  

P4-2. Conférence sur la place du jeu Salle Cologne 1 Amphithéâtre 
Vauban 

  

P4-3. Vous avez dit «Gamification» ? Salle Rubens 1   Salle Rubens 2 
P4-4. Créer des jeux sérieux au service des 
apprentissages 

Salle Rembrandt Salle Rembrandt 

Pour les lycéens présents au 
Printemps du Numérique : Ciné Philo 

Salle Charles de 
Gaulle 

 Salle Rubens 1 Salle Charles de Gaulle 
et salle Goya 
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La classe inversée P1-1 

Utilisation des tablettes en 
classe, quel bilan après deux 

ans de pratique ? 

P1-4 

Le numérique peut-il être un 
levier pour  lutter contre 

l’illettrisme ? 

P1-3 

Comment penser la classe autrement et impliquer davantage 
les élèves dans leurs apprentissages ? 
L'art de l'inversion organisationnelle de la classe et le règne de la 

situation-problème... 
Pascal Bihouée, Enseignant de Sciences Physiques, Collège Sainte Marie, St Brieuc. 

 Atelier accessible lors des sessions 1, 3 et 4. 
Retour sommaire 

 

Travailler, découvrir et apprendre ensemble est efficace pour 
développer des connaissances et des compétences. 
L’atelier proposera, à partir d’un panorama de pratiques possibles 

en école, collège, lycée et post-bac, de réfléchir à des pratiques 
collaboratives à instaurer en classe et hors classe, avec nos élèves/étudiants, mais aussi 
entre collègues, en utilisant des outils numériques facilement accessibles. (Démonstration de 
quelques outils pendant l’atelier) 
Nous aborderons ainsi les thèmes suivants : 

 Faire collaborer ses élèves/étudiants : une nouvelle posture de l’enseignant ? Prévoir 
et organiser les activités mais aussi savoir « lâcher prise ». 

 Collaborer à distance dans des dispositifs « lourds » : ENT (Environnement 
Numérique de Travail), plateforme numérique, MOOC (Massive Open Online 
Course : Cours en ligne massivement ouvert) 

 Collaborer à distance grâce à des outils internet « grand public » : se construire son 
propre Environnement d’Apprentissage Personnel, comprenant des outils 
collaboratifs, et aider les élèves/étudiants à se construire le leur. 

Bruno Parmentier, responsable TUICE et FOAD, I.F.P. NPDC. 
Atelier accessible lors des sessions 3 et 4. 

Retour sommaire 

 
Le numérique peut-il être un levier pour lutter contre 
l’illettrisme ? 
Dans le cadre de l'année de la grande cause nationale dédiée à la lutte 

contre l'illettrisme, présentations d'initiatives diverses qui montrent combien le numérique 
peut être un levier pour prévenir l'illettrisme ou pour revenir sur les chemins de la langue. 

Élie Maroun, Agence Nationale de Lutte contre l’Illettrisme (A.N.L.I.).  
Atelier accessible lors des sessions 2 et 3. 

Retour sommaire 

   

A la croisée des pédagogies (constructions des savoirs 
accompagnées, des MOOCs, des classes inversées, ... ou des 
enseignements plus "traditionnels") et des ambitions 
d'équipement des établissements, se trouve la tablette tactile. 

Faisons connaissance quelques instants avec cet outil pour découvrir ses potentialités et 
nous interroger sur nos pratiques, nos envies. Présentation de l'outil, propositions d'usages, 
réflexions pédagogiques seront nos piliers pour apprendre, partager et échanger autour de 
ces outils que côtoient nos apprenants à présent. 

Enseigner,  c’est collaborer P1-2 
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Et si la distance permettait 
de se rapprocher ? P1-7 

Sites d’enseignants, 
sites pour enseignants 

P1-5 

La téléréalité au service 
des apprentissages 

P1-6 

Des enseignants expérimentés proposent cet atelier aux grands débutants souhaitant 
découvrir ce phénomène de mode, ou aux collègues initiés souhaitant s'interroger sur leurs 
pratiques. 
Sébastien Verbert, I.F.P. NPDC ; Trophée de l’innovation 2ème printemps du numérique. 
Laure Loaec-Ruffin, chef  d’établissement, Ecole Saint Paul, Grand Fort Philippe 
Maud Agasse, enseignante en maternelle, Ecole Saint Joseph, Aniche. 

Atelier accessible lors des sessions 1, 2, 3 et 4. 
Retour sommaire 

 

Sites d’enseignants et sites pour enseigner. 

Table ronde autour des réalités de réseaux d’enseignants 
 

François Muller, D.G.E.S.C.O., Département Innovation et Créateur du réseau Respire. 
Vincent Olivier, Fondateur du site LeWebPédagogique. 
Françoise André, Rédactrice du site Weblettres et Professeur de Lettres Classiques, Lycée 
Saint-Pierre-Saint-Paul, Dreux. 
Animation Benoit Skouratko, S.G.E.C., Département Éducation. 

Atelier accessible lors de la session 4. 
Retour sommaire 

 
La téléréalité au service des apprentissages. 

 
Yannick Potier, Professeur de Technologie, Collège Sainte Marie, St Brieuc. 

Atelier accessible lors de la session 2. 
Retour sommaire 

 

S’informer, communiquer, enseigner, voire même... apprendre 
à distance. Et si la distance permettait de se rapprocher ? 
Chacun choisit désormais d’apprendre « où il veut et quand il veut » 

affirment les promoteurs du numérique. S'il est vrai que les technologies nous le 
permettent car le nomadisme se développe et les pratiques numériques des élèves évoluent, 
comment l’école s’interroge-t-elle ?  
Les dispositifs en ligne apparaissent (ENT, FOAD, MOOC, etc.), le discours programmatique, 
pour sa part, avec les compétences du C2i2e, nous  invite à enrichir nos propositions 
pédagogiques : il faut «concevoir des situations ou dispositifs de formation introduisant de 
la mise à distance (compétence B2.5) » et « gérer des temps et des modalités de travail 
différenciés, en présentiel et/ou à distance pour prendre en compte la diversité des élèves, 
des étudiants, des stagiaires (compétence B3.3)». 
Quant à lui, le pédagogue s’interroge sur les écarts entre la culture des élèves et la culture 
scolaire : «La pédagogie ou l’art de vivre les frontières» nous souffle Jean-Yves Séradin 
(Iscea-UCO Angers) dans un récent article. Le numérique peut-il être un objet de 
rencontre entre les élèves et les enseignants ? Peut-il nous aider aussi à reconfigurer les 
espaces et les temps scolaires ? 
L’atelier sera l’occasion de préciser les concepts, de partager des expériences 
d’enseignement-apprentissage à distance, du CP à l’enseignement supérieur et 
d’expérimenter en direct des outils utilisables en classe et hors la classe. 
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Stratégies d’équipement au 
service de l’animation et de 

la pédagogie 

P1-9 

Clic pour un déclic P1-10 

Apprendre à lire et à 
écrire avec Twitter P1-8 

Alain Larhant,  Personne-ressource pour la pédagogie et le numérique à la D.D.E.C. de St 
Brieuc et Formateur, Responsable du master II MEEF, option numérique et apprentissage 
à l'ISFEC de Bretagne. 

Atelier accessible lors des sessions 1, 2 et 4. 
Retour sommaire 

 

Apprendre à lire et à écrire avec Twitter. 
 

 

Jean-Roch Masson, Enseignant en CP, Ecole La Providence, Dunkerque ; Trophée de 

l’innovation 2ème printemps du numérique. 
Atelier accessible lors des sessions 1, 2 et 3. 

Retour sommaire 

Quelles stratégies d’équipement pour quelle stratégie 

d’animation et pour quelle pédagogie ? 
 

 
Dominique Campana, Chef  d'établissement, Carine Akpah, 

Enseignante, Institution Saint Charles, Vienne. 
Michel Larrory, Chef  d'établissement, Trophée de l’innovation 1er printemps du 
numérique, Christophe Rocanière, responsable informatique, Ensemble scolaire Jean 
XXIII, Montigny les Metz. 

Atelier accessible lors de la session 4. 
Retour sommaire 

 

Parce que “prendre en compte la diversité des élèves”, c’est 

adapter son enseignement et son action éducative à la 

diversité des élèves, l’utilisation des outils numériques a toute sa place à l’école, au 

collège et au lycée. 

Outre la proposition d’idées de logiciels, de sites Internet et de matériel, cet atelier 
s’enrichira des échanges de pratiques et d’une réflexion commune autour de ce sujet, dans 
la logique de l’école inclusive. 
Bénédicte Dubois, Responsable de formation BEP-ASH, I.F.P. NPDC. 

Atelier accessible lors des sessions 3 et 4. 
Retour sommaire 

 

Différenciation pédagogique, personnalisation des parcours 
d’apprentissage : les maîtres-mots des méthodes de pédagogie 
active reviennent en force avec le numérique. 

Si le numérique fournit enfin à la classe des instruments souples d’inclusion scolaire, 
ouvrant sur un vrai changement d’ère pour les enseignants de CLIS, ULIS ou SEGPA, on 
redécouvre avec ces dispositifs d’apprentissage différenciés que tous les enfants, 
finalement, ont des besoins éducatifs particuliers. 
Un focus sur les expérimentations conduites avec les ardoises numériques BIC dans la 
classe multi-niveaux de l’école Ste Bernadette à Vannes, mais aussi en Clis et en SEGPA. 
Magali Wauters, Professeur des écoles, Ecole Sainte Bernadette, Vannes. 
Bic Éducation.             Atelier accessible lors des sessions 1, 2, 3 et 4. 

Retour sommaire 

Différenciation pédagogique 
et outils numériques 

P1-11 
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Libre… comme un logiciel  P2-4 

Le jeu des 3 Figures P2-1 

Actions pédagogiques et 

éducatives au service de 

l'éducation aux médias 

P2-3 

Élaborer des actions de 

prévention dans un 

établissement scolaire. 

P2-2 

Comment la culture 

numérique vient 

interpeller les A.D.P. et 

P2-5 

 
Une éducation aux médias en maternelle et en primaire. 
 

De l’écran à la classe, un jeu de rôles pour éduquer aux images, élaborer des récits et 
développer l’empathie. 
Marie-Odile Plançon, Responsable du pôle Ecole, Département Éducation, S.G.E.C. 

Atelier accessible lors de la session 1. 
Retour sommaire 

 

 
Comment élaborer des actions de prévention (aux risques, aux 
dépendances) dans un établissement scolaire ? 
 

 

Valéry Auchère, Chef  de projet, Direction des politiques et ressources éducatives, 
Fondation d'Apprentis d'Auteuil. 

Atelier accessible lors des sessions 2 et 3. 
Retour sommaire 

 

 
Congrès des jeunes internautes, Rallye pour apprendre 
l'internet, Défi pour apprivoiser les écrans, Lettre de 
diffusion « Tissons du lien ». 

 
Une panoplie d'actions pédagogiques et éducatives au service de l'éducation aux médias. 
Mickaël Gac, Responsable numérique et pastoral de la  DDEC Laval. 

Atelier accessible lors des sessions 1, 2 et 4. 
Retour sommaire 

 
Libre... comme un logiciel  
Découverte d'un autre monde, fondé sur des logiques commerciales 
tout autre que celles dominants nos écrans. 

Présentations d'outils et de réflexions pour un monde libre ! 
Dominique Rubens, Enseignant spécialisé. 
Eric Dufour, Lycée Saint Martin, Roubaix. 

Atelier accessible lors des sessions 1 et 4. 
Retour sommaire 

 

 
Comment le numérique et la culture numérique vient-elle 
interpeller les A.D.P. et les A.P.S. dans leur mission ? 

 
Dominique Maerten, Adjoint diocésain en Pastorale, D.D.E.C. de Cambrai. 
Joseph Herveau, Responsable de la mission d'Animation Pastorale, Département 
Éducation, S.G.E.C. 
Frère Thierry Hubert et Anne-Laure Renauld, projet Théobule. 

Atelier accessible lors de la session 2. 
Retour sommaire 
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Musique et numérique : 

quelle place pour la création 

? 

P3-3 

Écriture à plusieurs mains, 
projet d’écriture 

collaborative 
interdiocésain. 

 

P3-2 

 
Quelles alternatives au traditionnel diaporama ?  
Le diaporama est devenu un incontournable des supports de cours et 
de formation… au risque de devenir redondant. Parce qu’on oublie 

parfois qu’il s’agit d’un outil de communication qui doit répondre à des règles s’il veut 
atteindre son public, quelques points d’attention lors de la réalisation d’une 
présentation permettent de gagner en efficacité. 
En concurrence avec ces outils bien connus, des logiciels dits « de présentation 
dynamique » ont fait leur apparition dans les pratiques de formation. À grand renfort 
d’effets visuels et s’inspirant des cartes mentales, ils offrent un apport novateur indéniable. 
Mais avec quel investissement personnel et pour quelle valeur ajoutée ? Quelle place leur 
attribuer dans une situation d’apprentissage ? 
Nous verrons les étapes de prise en main d’un logiciel de présentation dynamique, Prezi, 
mais aussi quelques outils légers associant plusieurs médias. 
Quelques pistes de bonnes pratiques pour des outils dont pourront aussi s’emparer les 
élèves… 
Philippe Dubois, Enseignant, Conseiller pédagogique pour le numérique. 

Atelier accessible lors des sessions 2 et 3. 
Retour sommaire 

 
 

Écrire à plusieurs mains, projet d’écriture collaborative 
interdiocésain. 
Ou comment animer un diocèse, un réseau d'établissements autour 

d'un fantastique projet d'écriture collaborative. Quand la créativité numérique fait éclater 
les frontières géographiques et donnent du sens à nos actions. 
Jean-Philippe Barthe, Coordinateur TICE, D.D.E.C. d’Agen. 

Atelier accessible lors des sessions 1 et 3. 
Retour sommaire 

 

 
Musique et numérique, quelle place pour la création ? 
Avertissement ! Cet atelier s'inscrit dans le temps des 3 jours car il fait 
l'objet d'une progression pédagogique. Le nombre de place est très 

limité. Autrement dit, une fois inscrit il faut suivre l'atelier pendant les 3 jours. 

Il s'agit de montrer l'utilisation que l'on peut faire du numérique dans le processus de 
création musicale (dans la musique dite "savante"). L'ordinateur a pris une importance 
capitale dans la musique et depuis longtemps déjà dans la musique contemporaine. La 
partie la plus visible du rôle de la machine est la fabrication des sons -la synthèse- que l'on 
retrouve aussi dans les musiques actuelles et la techno en particulier. Moins spectaculaire 
est la Composition Assistée par Ordinateur où il s'agit là de construire des structures 
harmoniques (accords, enchaînements d'accords), des rythmes, des processus de 
transformation du matériau écrit et donc, de véritables formes musicales. Après lui avoir 
montré comment les compositeurs élaborent leurs œuvres aujourd'hui avec la machine, 
l’enfant sera mis en situation de créateur et produira à son tour, à l’aide de la machine et 
d’un joystick, un objet sonore. 

Pour en finir avec le 

diaporama 
P3-1 



 Parcours 3 : Avec le numérique, tous créatifs ? 

  

Organisation : Département Éducation du Secrétariat général de l’Enseignement Catholique en collaboration avec 
les trois Directions diocésaines de l’Enseignement Catholique du Nord – Pas de Calais. 
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S’initier au cinéma 

d’animation P3-4 

Lire, écrire, publier P3-5 

La 3D et la réalité 

augmentée dans les 

classes 

P3-6 

Benjamin Levy, réalisateur en informatique musicale à l’Ircam (Institut de Recherche et de 
Coordination Acoustique/Musique associé au centre Georges Pompidou) 
Pierre Dutrieu et Laurent Bômont, musiciens de la compagnie Court-circuit. 

Atelier accessible lors des sessions [1+2+3+4]. 
Retour sommaire 

 
 
Animer les images, s’initier au cinéma d’animation. 
Comment et pourquoi utiliser les pratiques de création de cinéma 
d'animation en classe, présentation d'outils et de productions à 

destination du primaire et du collège. 
Gérard Moisan, Chef  d'établissement, DDEC de Saint Brieuc, animateur du festival 
Clip'Art de Saint Brieuc. 

Atelier accessible lors des sessions 1, 2 et 3. 
Retour sommaire 

 

 
La lecture, l'écriture et l'édition numériques. 
" Lire, écrire, publier sont trois actes fondateurs pour les acteurs de 
l'éducation. Ce triptyque a été révolutionné par les cultures 

numériques. Les cultures du livre et celles du numérique ne sont-elles pas la démonstration 
que ces deux univers se complètent dépassant ainsi les oppositions stéréotypées. Entre 
intelligence spatiale et linéaire, pourquoi s'imposer de choisir ? Le livre est-il en train de 
connaître une de ses évolutions les plus importantes depuis l'imprimerie ? Les éditeurs ont-
ils saisi l'importance des innovations actuelles et à venir ? De quoi lire peut-il être le nom 
dans ces conditions ? 
Nous vous proposons de dresser un état des lieux des enjeux autour du livre et d'en 
analyser les conséquences sur l'éducation 2.0 ou 3.0: le professeur de demain ne sera-t-il 
pas éditeur et écrivain ? Les apprenants, ne seront-ils que des lecteurs ? Il s'agira de 
répondre à ces questions par un atelier pratique qui fera de chacune et chacun un éditeur, 
un écrivain…et un lecteur. " 
Alan Yvon, Directeur adjoint, Lycée Saint Léon, Nancy. 

Atelier accessible lors des sessions 1, 2 et 4. 
Retour sommaire 

 
Quelle place pour l'infographie, la 3D et la réalité augmentée 
dans les classes et dans la formation ? 
Présentation de productions et d'outils, découvrez les TBI 

transformables avec relief  et capture de mouvement, une application dédiée à la 
production de maquettes animées, apprenez les maths en visitant les cathédrales en 3D, 
explorez les casques immersifs... 
Michel Perrinel, Université catholique de l'ouest- Laval, laboratoire d'infographie ; David 

Camus, Antoine Guillo, étudiants ; David Perret, Clément Peltier, société CLARTÉ. 

Atelier accessible lors des sessions 2 et 3. 
Retour sommaire



 Parcours 4 : Jouer, est-ce bien sérieux ? 

  

Organisation : Département Éducation du Secrétariat général de l’Enseignement Catholique en collaboration avec 
les trois Directions diocésaines de l’Enseignement Catholique du Nord – Pas de Calais. 
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Émergence d’un nouveau 

sport ou sport d’un genre 

nouveau : le « e-sport » 

P4-1 

 
Émergence d’un nouveau sport, ou d’un sport d’un genre 
nouveau: le « e-sport ».  
A partir des expériences de joueurs et d'animateurs de la coupe du 
monde de « e-sport », table ronde entre des joueurs, animateurs et 

spectateurs pour décoder et expliquer ce phénomène mondial. 
Cette table ronde aide à comprendre l'émergence de nouvelles formes sociales. 
Vanessa Lalo,  Psychologue clinicienne chercheuse ; Rémy Chanson, Directeur 
Millenium E-sport ; Yoann Guilloré, journaliste, jeuxvideo.com ; Christophe Rocanière, 
responsable informatique, Ensemble scolaire Jean XXIII, Montigny les Metz 
Animation Françoise Maine, Responsable Nationale Culture Numérique, S.G.E.C., Département 
Éducation. 

Table ronde accessible lors de la session 3. 
Retour sommaire 

 
 
Jouer, est-ce bien sérieux ? La place du jeu dans les 
apprentissages. 
Face à la nouvelle place que le jeu est en train d'occuper dans notre 

société, cette conférence-débat essaye de faire le tour de l'intérêt des pratiques ludiques et 
vidéo ludiques dans les apprentissages. 
Michael Stora, Psychologue, Co-auteur de « L’enfant au risque du virtuel » (Éditions Dunod) 

et Co-fondateur de l'observatoire des mondes numériques. (Session 1) 
Vanessa Lalo,  Psychologue clinicienne chercheuse. (Session 2) 

Atelier accessible lors des sessions 1 et 2. 
Retour sommaire 

 
 
Vous avez dit « Gamification » ? 
Usage en classe de séquences vidéo ludiques, création de jeux sérieux 
et détournements de jeux pour des usages pédagogiques. 

Jean-Pierre Gallerand, Auteur d'une quarantaine de Serious Games.  
Enseignants, tous niveaux, utilisateurs de ces démarches en classe. 

Atelier accessible lors des sessions 1 et 4. 
Retour sommaire 

 
 

 
Créer des jeux sérieux au service des apprentissages. 
Avertissement ! Cet atelier a une durée de 2 fois 2 heures, l'inscription à 
cet atelier engage votre participation sur 2 jours soit le mardi après-midi 

et mercredi matin, soit le mercredi après-midi et jeudi matin. 

Julian Alvarez, Laboratoire de recherche sur les jeux sérieux Ludoscience.  
Sylvain Haudegond, Psycho-ergonome.  
Yoann Lebrun, Développeur table interactive et objets tangibles. 

Atelier accessible lors des sessions [1+2] et [3+4]. 
Retour sommaire 

Conférence sur la place du 

jeu 
P4-2 

Vous avez dit 

«Gamification» ? 
P4-3 

Créer des jeux sérieux au 

service des apprentissages P4-4 


