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INAUGURATION OFFICIELLE À 13 H 30

Enjeux du numérique éducatif à l'école
menée par le groupe départemental numérique

Formation de formateurs

De 14 h à 17 h

RÉSEAU CANOPÉ
Présentation
Les services Canopé
– Ressources et matériels
– Accompagnement de projets
– Repensez vos espaces avec agilité
De 10 h à 12 h

– Animations avec des élèves de 4e du collège François-Truffaut :
Escape game « connais-moi – échappe-toi »
– Atelier webTV
– Mes données et moi (MAIF)
De 14 h à 17 h

Ateliers de pratique :
Le codage et de la programmation, EMI, stop motion…
- Robotique : présentation du festival Robitik’Orne – Ateliers de pratique et découverte
de nouveautés en matière de robotique éducative
- Stop motion : témoignage d’un enseignant pratiquant le stop motion au cycle 3
- WebTv : découvrir les coulisses de la fabrication d’une émission
- Ressources pédagogiques : présentation de logiciels et applications du cycle 1 au cycle 3
- Réalité augmentée : pistes d’utilisation du principe de la réalité augmentée au service
des apprentissages
- Témoignages d’enseignants autour de projets innovants dans les écoles de l’Orne

DANE

Découvrez et participez à un escape game pédagogique (30 minutes)
– Pour les enseignants du primaire / 14 h, 15 h, 16 h
– Pour les enseignants du secondaire / 14 h 45, 15 h 45
– Échanges avec les animateurs sur la conception d'un scénario

Service du rectorat, la Délégation académique au numérique
éducatif est chargée du développement et de la formation
aux usages du numérique.

Exposition

Présentation

Présentation
en partenariat avec Maif prévention et la mutualité de l'Orne

Les missions de la Dane
– Formation des personnels au et par le numérique
– Conseil, accompagnement et suivi des établissements et des personnels dans leurs projets
liés au numérique éducatif

L'éducation aux écrans
Des ressources disponibles et des dispositifs d'accompagnement

Stands

« 50 ans avec les petits écrans du Munaé »

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ORNE
L’Orne accompagne ses collèges vers le numérique.
Présentation d’aménagements et d’équipements réalisés
dans les collèges de département.

Retrouvez sur le stand quelques exemples de notre expertise :
– Repenser la salle de classe : création du collège lab Molière à l'Aigle et du lycée du futur
Jean-Monnet de Mortagne-au-Perche
– Éducation aux médias : panorama des usages et équipements webradio/webTV
– Mobilité : gestion d'une ﬂotte de tablettes en établissements scolaires
– Animation d'un réseau d'enseignants innovants : accompagnement des correspondants
numériques et des RUPN
– Les jeux en classe : l'exemple de Mindtest (Mindcraft libre et gratuit) en mathématiques,
langues, histoire-géographie, technologie.
Une équipe d'enseignants ornais animera également des ateliers courts en accès libre autour
d'usages faciles à mettre en place dans sa classe.
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