
PROGRAMME DE LA JOURNÉE
Matinée spéciale collectivités locales
08h45 : Accueil
09h15 : Ouverture officielle
09h30 : Introduction : les enjeux du numérique éducatif
10h00 : Conférence “Réussir son équipement 

numérique”, Mission Ecoter
11h00 : Visite des stands des exposants 

Ateliers de formation pédagogique réservés aux 
enseignants
13h30 : Accueil
14h00 : Lancement des ateliers
14h15 : Ateliers tranche horaire 1
15h15 : Ateliers tranche horaire 2
16h15 : Atelier tranche horaire 3
17h00 : Cloture

LES ATELIERS
A01 English for schools

Découvrir une offre gratuite de ressources en ligne pour les élèves et les enseignants pour 
l'apprentissage de l'Anglais à l'école élémentaire. Quels usages ? Quelle plus-value ?

A02 Éduthèque
A03 Les Fondamentaux

Découvrir de petits films d'animation en ligne portant sur les notions fondamentales des programmes de 
l'école élémentaire. Comment intégrer ces "capsules" dans l'enseignement quotidien pour des séances 
plus vivantes, plus dynamiques, pouvant conduire à une pédagogie inversée ?

A04 Les jeux numériques au service des apprentissages
A05 Initiation au codage à l’école : programmer un robot

Initiation au codage et à la programmation à l'école :activités débranchées, apprentissage de 
l'algorithme et du codage, application à l'utilisation de robots THYMIO et BLUEBOT

A06 Apprentissage ludique du code à l’école et au collège avec 
Scratch
Apprentissage ludique de l'algorithmique, de la logique, du codage et de la programmation aux cycles 2,3 
et 4 avec SCRATCH (et interface pour piloter des robots THYMIO, LEGOMINDSTORM), BLOCKLY4THYMIO

A07 Travail collaboratif avec un réseau social dédié aux 
enseignants : Viaeduc / un partygame sérieux : CorpusGang

A08 Éducation aux médias numériques
L'objectif d'une éducation aux médias et à l'information est de permettre aux élèves d'exercer leur 
citoyenneté dans une société de l'information et de la communication, former des "cybercitoyens" actifs, 
éclairés et responsables de demain.

A09 Accompagnement sur l’Éducation morale et civique par 
l’Éducation aux médias et à l’information
Dispositif permettant aux enfants de mieux comprendre l'actualité et de travailler autour de la liberté 
d'expression au travers l'élaboration collective de murs d'expression.

A10 Film d’animation
Utilisation de logiciels et de matériels afin de créer un film d'animation.

A11 D’col
présentation de la plateforme à destination des enseignants du CM2 (suivi des élèves, accès aux 
exercices, recommander des exercices aux élèves, consulter les contenus disponibles)

A12 Activités musicales numériques : pratiques musicales 
collectives à partir de tablettes
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LISTE DES EXPOSANTSLISTE DES EXPOSANTS

Arobase Informatique Xefi Arobase Informatique Xefi Spécialiste des infrastructures réseaux et interactives : Serveurs Kwartz, 
Vidéoprojecteurs interactifs, Classe mobile  

BIIN BIIN À l'image de la tablette tactile connectée Mosaïque, notre société BIIN conçoit et commercialise des solutions 
(hardware & software) interactives, innovantes et sur-mesure à destination des acteurs de l'éducation, de la culture et de 
la communication : www.biin.fr 

BIMP ÉDUCATION BIMP ÉDUCATION est une société de services et d'ingénierie du numérique avec ambition d'aider les établissements 
scolaires et collectivités à adopter les nouvelles technologies du numérique. Nous nous appuyons sur une triple expertise 
en matière d'innovation digitale, financière et d'accompagnement des usages. 

L'Atelier CANOPÉ 74L'Atelier CANOPÉ 74, opérateurs du Ministère de l'Én accompagne la communauté éducative par la mise à disposition 
à la vente ou au prêt. Autour du numérique éducatif et de la politique documentaire et des arts et de la culture.

Génération 5 Génération 5 est un des principaux éditeurs français de ressources numériques pour l'Éducation, avec plusieurs 
centaines de références pour tous les niveaux scolaires. 

Hachette et Istra Hachette et Istra  éditeurs  de manuels scolaires pour l'école, le collège  et le lycée proposent également des manuels 
numériques interactifs multisupport et des banques d'exercices interactifs et personnalisés.

IA France IA France   L'intégrale d'aménagement aménage votre espace pédagogique.

Iris technologies Iris technologies éditeur des solutions KWARTZ et KWARTZ MOBILE CONTROL, sécurise, sauvegarde et administre 
simplement le réseau informatique des écoles. 

Ludeek Ludeek est spécialisée dans la commercialisation de produits et services d'impressions 3D. Nous proposons une gamme 
complète d'imprimantes 3D et scanners 3D aux professionnels, et établissements scolaire. 

Manutan CollectivitésManutan Collectivités  au service de ceux qui rendent service. Distributeur de consommables, d'équipements, de 
solutions et de services en mobilier, services techniques, aménagement extérieur et multimédia. 

Magestia Informatique Magestia Informatique Prestataire de service spécialiste Éducation. MASKOTT Conception d'activités tactiles, Classes 
Mobiles. TOSHIBA Solutions informatiques portables. 

NATHAN et MDI NATHAN et MDI les éditeurs du numérique en primaire vous présenteront des ressources multimédias collectives ou 
individuelles et Viascola, son nouvel outil de gestion de classe. 

Quadria  Quadria  TBI Promethean, architecture, intégration, déploiement de systèmes d'information pour les entreprises et les 
collectivités.

SPEECHI SPEECHI Pionnier des outils numériques pour l’éducation, Speechi présente 
cette année des nouveautés importantes : nouvel écran tactile avec module 
Android embarqué, logiciel d’évaluation en ligne, visualiseurs haute-
résolution, nouvel eBeam Edge +.

Tilt Informatique Tilt Informatique Matériel vanerum Naotic.

VANERUM VANERUM Interactivité, intégration et inspiration.
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