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Description :

Le programme des actions éducatives, publié au début de chaque année scolaire, recense l'ensemble des opérations impulsées à l'échelon national en direction des
élèves des écoles, collèges et lycées.
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Thème principal

Intitulé de

Descriptif

Partenaires

Dispositif destiné à promouvoir les usages

Opération organisée par l'association Ville

technique, industrielle et

d'internet pour tous les élèves des écoles

internet.

entrepreneuriale

maternelles et élémentaires francophones. Il

Site

l'opération
Culture scientifique,

Label École internet

www.education.gouv.fr/cid58515/
label-ecole-internet.html

permet de labelliser des écoles participantes, de
promouvoir leurs actions, d'inciter à l'échange
d'expériences afin de favoriser le développement
des usages des réseaux numériques en France.

Culture scientifique,

Prix e Twinning

Prix nationaux et européens qui encouragent et

Mis en oeuvre en France par Réseau Canopé.

technique, industrielle et

récompensent la coopération pédagogique entre

www.eduscol.education.fr/cid474

entrepreneuriale

établissements scolaires européens à l'aide de

18/echanges-a-distances-etwinni

services numériques en ligne. Remise de prix

ng.html

national.
Éducation aux médias et à

Paroles de presse

l'information

Portrait explorant le genre journalistique du portrait

Opération organisée par l'Agence pour

sous plusieurs formes, papier, radio ou vidéo.

l'enseignement français à l'étranger (AEFE) en

www.aefe.fr/

partenariat avec le CLEMI, avec le soutien de la
Mission laïque française (Mlf) et de TV5MONDE.

Éducation aux médias et à

Semaine de la presse

Semaine dédiée à l'éducation aux médias et à

Opération organisée par le CLEMI en partenariat

l'information

et des médias dans

l'information.Thème choisi pour l'édition 2017 : 'd'où

avec les professionnels des médias et le groupe

l'école®

vient l'info ?'.

La Poste.

Éducation aux médias et à

La Journée du direct

l'information

Productions médiatiques numériques sur l'actualité

Opération organisée par le CLEMI en partenariat

réalisées en direct par les élèves. Plateforme de

avec la presse quotidienne régionale, les médias

valorisation nationale.

locaux et Radio Campus

www.clemi.fr

www.clemi.fr

Éducation aux médias et à

Blog 'Vues de chez

Les classes de tous niveaux et de toutes

Dispositif mis en place par le CLEMI en

[

l'information

nous'

disciplines sont invitées à raconter en images leur

partenariat avec Mediapart

http://blogs.mediapart.fr/vues-de-

quotidien et leur environnement. Il s'agit pour les

chez-nous/blog

élèves et leurs enseignants de concevoir et de
publier sur ce blog des témoignages sous forme de
photoreportages.
Éducation aux médias et à

Concours de Unes

l'information

Réaliser en temps limité, à partir de dépêches et

Opération organisée par le CLEMI de l'académie

de visuels d'agence de presse, une 'Une'

de Créteil en partenariat avec l'AFP et le Pôle

www.education.gouv.fr/cid58856/

présentant l'actualité de la journée. Désormais en

numérique de l'académie de Créteil.

concours-de-unes.html

Opération de sensibilisation à la langue française

Ministère de la culture et de la communication,

www.dismoidixmots.culture.fr

tout au long de l'année scolaire, permettant aux

Ministère de l'éducation nationale, de

associations et aux enseignants de mener un

l'enseignement supérieur et de la recherche,

travail approfondi sur la langue française avec les

Ministère des affaires étrangères et du

outils mis en place à la rentrée scolaire : livret des

développement international.

deux versions, 'Une' papier et 'Une' numérique, le
concours est ouvert à tous les élèves des écoles,
des collèges et des lycées de France et des
établissements français à l'étranger.

Langue, littérature et
philosophie

« Dis-moi dix mots »

dix mots, exposition de posters et site ressource,
concours de création littéraire et artistique
('concours des dix mots' dans le second degré et
'concours de l'imagier des dix mots' dans les écoles
élémentaires).
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Langue, littérature et

Le Concours des dix

Concours de création littéraire et artistique dans le

Ministère de la culture et de la communication,

philosophie

mots

cadre de l'opération « Dis-moi dix mots » à partir

Ministère de l'éducation nationale, de

http://eduscol.education.fr/cid555

des dix mots de la Semaine de la langue française

l'enseignement supérieur et de la recherche,

12/concours-des-dix-mots.html

et de la francophonie. Dans le 1er degré, cette

Ministère des affaires étrangères et du

opération donnera lieu à un concours d'imagiers.

développement international.

Recherche, innovation,

Concours Castor

Concours destiné à faire découvrir les sciences du

Opération co-organisée par l'association

expérimentation, usage du

informatique

numérique, sous la forme d'une épreuve de 18

France-ioi, Inria et ENS Cachan

numérique

http://castor-informatique.fr

questions interactives et amusantes à résoudre en
45mn en salle informatique. 228 000 participants en
2014.

Recherche, innovation,

Université d'été

Séminaire sur les usages du numérique + colloque

Rectorat Toulouse, MEN (DNE), Réseau

expérimentation, usage du

Ludovia

scientifique culture numérique

Canopé, CD Ariège

Recherche, innovation,

Congrès de la classe

Congrès sur la pratique de la classe inversée

Association Inversons la classe sous le haut

expérimentation, usage du

inversée

[http://ludovia.org/2016/

numérique

[http://clic2016.sciencesconf.org/

patronnage du MEN

numérique

Recherche, innovation,

Ecritech

Ce que le numérique et les écrans changent à

expérimentation, usage du

l'écrit, enseignement et pratiques d'écritures

numérique

numériques.

Canopé PACA, Rectorat Nice, Canopé, DNE

www.ecritech.fr/

www.orme-multimedia.org

Recherche, innovation,

Les Rencontres de

Événement national pour la promotion des usages

Réseau Canopé Aix-Marseille-Nice, Rectorat

expérimentation, usage du

l'Orme

pédagogiques et éducatifs du numérique

AM, DNE

EDUCATICE

Salon professionnel de l'enseignement numérique

numérique

Recherche, innovation,

MEN (DNE) - AFINEF, Canopé, Café

expérimentation, usage du

pédagogique, Ludomag, + autres partenaires

numérique

privés.

Recherche, innovation,

Les Boussoles du

expérimentation, usage du

numérique

Colloque sur les usages du numérique

numérique
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Rectorat Bordeaux, MEN (DNE) Association des
acteurs de l'Ecole (@naé),

http://boussolesnumeriques.jimdo
.com
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