
 

 
 

 

 
 

Printemps Numérique International  
5ème édition 

22 et 23 février 2019 
  

« Citoyenneté numérique »  « Innovation et numérique » 
 

 
 

 
1. Conférences (1 heure) et synthèse en fin de journée :  

● Citoyenneté numérique  
● Innovation avec le numérique 

 
 
2. Ateliers-présentations (25 minutes) le matin : retours d’expériences d’enseignants dans l’usage          

du numérique suite à une expérimentation en classe, sur plusieurs niveaux d’enseignement :             
primaire, collège, lycée, université.  
Deux types de public visés :  

● un public niveau débutant - faible connaissance du numérique et peu habitué à son utilisation  
● un public niveau expérimenté - bonne connaissance du numérique et déjà habitué à son              

utilisation  
 

3. Formations-mises en situation (1 heure) l’après-midi suivant différents sujets selon les deux            
thématiques principales : 

éducation aux médias et à l’information, sciences et esprit critique, interculturalité, 
code, réalité virtuelle et augmentée, jeux sérieux, escape game, innovations 
scientifiques, robotique, parcours pédagogique numérique. 

 

4. Expérimentation Réalité Virtuelle, Robotique, Jeu de piste.  

Stands de nos partenaires : Emko, Canope, Université Bahçesehir et VR First Lab, Eurosmart,              
Ludinautes, Eureka, Bekdata, Bilge Adam, Institut français d’Istanbul et Ambassade de France en             
Turquie avec les Associations des Professeurs de Français de Turquie. 

 

5. Escape game interdisciplinaire et interétablissements. 

 

6. Chasse au trésor en réalité augmentée et virtuelle dans le lycée sur 
l’application Smartphone SB PNI du Printemps Numérique International.   

 

7. Café TICE permanent afin d’obtenir son certificat et d’approfondir les 
ateliers en présence  d’experts. 
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HORAIRES  
 

 
VENDREDI 22 FÉVRIER 2019 SAMEDI 23 FÉVRIER 2019 

 
8h00 - 8h30 : Accueil  
8h30 - 8h45 : Cérémonie d’ouverture 
8h45 - 9h45 : Conférence*  
9h45 - 10h00 : pause 
10h00 - 10h30 : ateliers-présentations  
10h30 - 11h00 : ateliers-présentations 
11h00 - 11h15 : pause 
11h15 - 11h45 : ateliers-présentations 
11h45 - 12h15 : ateliers-présentations 
 
 
12h15 - 13h30 : Déjeuner  

Expérimentation pédagogique : jeu de piste, réalité 
virtuelle, robotique, sciences, médiasphères. 
 

13h30 - 14h30 : formations-mises en situation 
14h30 - 14h45 : pause 
14h45 - 15h45 : formations-mises en situation 
15h45 - 16h00 : pause 
16h00 - 16h30 : synthèse*** 

 
19h00 : Soirée au Palais de France  
             (sur invitation) 

 
  
            8h00 - 8h30 : Accueil 

8h30 - 9h30 : Conférence**  
9h30 - 9h45 : pause 
9h45 - 10h15   : ateliers-présentations  
10h15 - 10h45 : ateliers-présentations 
10h45 - 11h00 : pause 
11h00 - 11h30 : ateliers-présentations 
11h30 - 12h00 : ateliers-présentations 
 
 
12h00 - 13h30 : Déjeuner  

Expérimentation pédagogique : jeu de piste, réalité 
virtuelle, robotique, sciences, médiasphères. 
 

13h30 - 14h30 : formations-mises en situation 
14h30 - 14h45 : pause 
14h45 - 15h45 : formations-mises en situation 
15h45 - 16h00 : pause 
16h00 - 16h30 : synthèse 
 
16h30 - 17h00 : Remise des prix,  
                          Tirage au sort et clôture 
 

 
 

* Conférence animée par M. Christophe Raballard 
- Directeur délégué aux partenariats stratégiques et à l’innovation au Centre National 
d’Enseignement à Distance (CNED). 
 

** Conférence animée par M. Jean-Marc Merriaux 
- Directeur du numérique pour le Ministère de l’Education Nationale et le Ministère de 
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. 
 

***  Synthèse animée par Mme Juliette Salabert 
- Responsable du Département langue française, Centre International d’Etudes Pédagogiques 

(CIEP). 
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Salle 1 Salle 2 Salle 3 
 

 

VENDREDI 22 FÉVRIER 
8h30 – 8h45 -- Cérémonie d’ouverture          8h45 – 9h45 -- Conférence de Christophe Raballard :  

Vers une citoyenneté numérique : changement de paradigme et nouveaux enjeux 

Intervenant  Titre Établissement 

10h00 – 10h30 ATELIERS-PRESENTATIONS 

François Morel  
Coordinateur CLEMI, chef de projet 
académique Education aux Médias 
et à l’Information, enseignant de 
français 

Déclic-Critique, les capsules du CLEMI pour 
préparer un cours Education aux Médias et à 
l'Information 

                                                                               public débutant  

Christelle Demange-Ducrot, 
Feyzi Oçan 
Documentalistes, enseignants 

L’esprit critique à petits pas, et partout 
                                                                                    public expérimenté 

Lycée Sainte Pulchérie 
Istanbul 

Clément Périllat 
Enseignant d’anglais, coordinateur 
Erasmus+, responsable EMI 

Coordonner un projet Erasmus+ autour du 
numérique  

                                                                                public débutant 

Collège les Perrières 
Lyon - France 

10h30 – 11h00 ATELIERS-PRESENTATIONS 

François Morel  
Coordinateur CLEMI,  
chef de projet académique EMI, 
enseignant de français 

La Webradio/TV : un levier transdisciplinaire 
 

                                                                                     public expérimenté 
  

Jérôme Roise 
Coordinateur,  
enseignant de français 

Un site en complément des cours de français en 
contexte peu équipé 

                                                                               public débutant 

Lycée Galatasaray 
Istanbul 

Juliette Salabert 
Responsable du Département 
langue française au Centre 
International d’Etudes 
Pédagogiques (CIEP) 

L’Expertise du CIEP en numérique éducatif 
 

                                                                       tout public 
 

 

11h15 – 11h45 ATELIERS-PRESENTATIONS 

Guillaume Garçon 
Directeur du DELCIFE,  
enseignant de français 

Radio FLE, un outil complémentaire à 
l’apprentissage du français et à la construction de 
citoyen numérique                              public débutant 

Université Paris Est 
Créteil - Paris XII - France 

Sébastien Masin  
Enseignant de biologie, 
informatique et français 

Ce que Google sait de nous 
 

                                                                               public débutant 

Lycée Sainte Pulchérie 
Istanbul 

Dorsaf Benna Chelly 
Inspectrice générale, présidente de ITA 
(Informatics Tunisian Association), 
coordinatrice semaine du code africaine 

Citoyenneté numérique en Education -  
Cas du Curriculum Général Tunisien (CGT) -  
Mise en oeuvre dans la discipline informatique 
                                                                                      public expérimenté 

Collèges et lycées 
Tunisie 
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11h45 – 12h15 ATELIERS-PRESENTATIONS 

Henry Arnould 
Président-fondateur de Ludinautes 

Ludinautes, une innovation avec la réalité virtuelle 
pour accompagner les troubles DYS (dyslexie...)  

                                                                       tout public 

 

Clément Périllat 
Enseignant d’anglais, coordinateur 
Erasmus+, responsable EMI 

Mettre en place une stratégie Education aux Médias 
et à l’Information sur un établissement 

                                                                               public débutant 

Collège les Perrières 
Lyon - France 

Guillaume Jeanmaire 
Enseignant chercheur, français 

Journal télévisé citoyen entre Université Goryeo et 
Lycée Saint Benoît                                public expérimenté 

Université Goryeo  
Corée du Sud (visioconf.) 

13h30 – 14h30 FORMATIONS-MISES EN SITUATION 

Julie Viaux 
Enseignante de français, 
responsable pédagogique, 
formatrice TV5 Monde 

Nouvel environnement TV5 Monde et citoyenneté 
numérique 

                                                                       tout public  

François Morel  
Coordinateur CLEMI,  
chef de projet académique EMI, 
enseignant de français 

Raconter l’image, un exercice radiophonique 
 

                                                                       tout public 
 

Clément Périllat 
Enseignant d’anglais, coordinateur 
Erasmus+, responsable EMI 

Construire des activités de classe autour de 
l’Education aux Médias et à l’Information   
                                                                                     tout public 

Collège les Perrières  
Lyon - France 

14h45 – 15h45 FORMATIONS-MISES EN SITUATION 

Club réalité virtuelle 
Enseignants et élèves 

Chasse au trésor en réalité virtuelle et augmentée 
                                                                                     public expérimenté 

Lycée Saint Benoît 
Istanbul 

François Morel  
Coordinateur CLEMI,  
chef de projet académique EMI, 
enseignant de français 

Le book Tubeur, la critique littéraire 2.0, 3.0… 
                                                                                      tout public 
 

 

Elisée Reclus, élèves gagnants 
des 12 heures du code 

Escape Games créés lors des 12 heures du code 
                                                                                     public expérimenté 

Lycées Notre Dame de Sion, 
Pierre Loti, Sainte Pulchérie 
et Saint Benoît - Istanbul 

16h00 – 16h30 : Synthèse de Juliette Salabert et Christophe Raballard 

 

Stands des partenaires 
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Salle 1 Salle 2 Salle 3 
 

 

 

SAMEDI 23 FÉVRIER  
8h30 – 9h30 -- Conférence de Jean-Marc Merriaux 

Innovation et numérique au service des enseignements et des apprentissages 

Intervenant  Titre Établissement 

9h45 – 10h15 ATELIERS-PRESENTATIONS 

Grégory Michnik 
Enseignant de biologie, formateur, 
co-fondateur de ‘survive on mars’ 

Survive on Mars, un jeu sérieux scientifique 
 

                                                                                   public expérimenté  

Elona Toro 
Enseignante chercheuse, français 

Les MOOCs : un nouveau moyen pour former et 
pour se former en ligne  
                                                                                    public débutant 

Université de Tirana 
Albanie 

Camille de Grasset 
Formateur, médiateur 
 

Créer un parcours pédagogique (jeu de piste, 
chasse au trésor, jeu de plateau…) lors d’un 
marathon créatif                                      public débutant  

10h15 – 10h45 ATELIERS-PRESENTATIONS 

Henry Arnould 
Président-fondateur de Ludinautes 

Ludinautes, une innovation avec la réalité virtuelle 
pour accompagner les troubles DYS (dyslexie...) 

 
                                                                      tout public 

 

Valbona Gashi-Berisha, 
Lendita Gjikolli 
Professeures d’Université, français 

Textes numériques en classe de français langue 
étrangère  

                                                                              public débutant 

Université de Prishtina 
Kosovo  

Camille de Grasset 
Formateur, médiateur 

Médiasphères, un jeu de plateau autour de 
l’éducation aux médias  
                                                                                   public expérimenté  

11h00 – 11h30 ATELIERS-PRESENTATIONS 

Dorsaf Benna Chelly 
Inspectrice générale, présidente de ITA 
(Informatics Tunisian Association), 
coordinatrice semaine du code africaine 

Visites virtuelles de musée pour l'enseignement 
 

                                                                                   public expérimenté 

Collèges et lycées  
Tunisie 

Maria Tekel 
Enseignante de mathématiques et 
d’informatique 

Création d'activités numériques avec la plateforme 
"La Quizinière"   
                                                                                    public débutant 

Ecole primaire  
Notre Dame de Sion 
Istanbul 

Hamid Datsi 
Enseignant de physique 
Sinem Hizal, Esra Kuduz 
Enseignantes de français 

Utilisation de la RA et RV pour résoudre une énigme 
 

                                                                                   public expérimenté  
 
 

Lycée Saint Benoît  
Istanbul -- Université 
Hacettepe - Ankara 
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11h30 – 12h00 ATELIERS-PRESENTATIONS 

Marzieh Mehrabi 
Enseignante chercheuse, français 

La formation des enseignants de cours virtuels en 
question :  le cas d’Iran                             public expérimenté  

Université de Téhéran  
Iran 

Stéphane Hu, coordinateur 
pédagogique primaire, enseignant 
Tatiana Hu-Toupin, 
enseignante de français 

L'utilisation du numérique dans les programmes 
pédagogiques au Primaire 

                                                                              public débutant 

Ecole primaire, collège, 
lycée Tevfik Fikret  
Ankara 

Grégory Michnik 
Enseignant de biologie, formateur 

La réalité virtuelle et augmentée au service des 
apprentissages                                     public expérimenté 

Lycée de l’Escaut, 
Valenciennes - France 

13h30 – 14h30 FORMATIONS-MISES EN SITUATION 

Guillaume Vincenot 
Conseiller pédagogique 

Innover pédagogiquement en physique-chimie 
grâce aux solutions numériques d'Eurosmart 

                                                                     tout public 
 

Grégory Michnik 
Enseignant de biologie, formateur 

Maîtriser la RA-RV : photosphères enrichies et 
Merge Cube                                         public expérimenté 

Lycée de l’Escaut, 
Valenciennes - France 

Camille de Grasset 
Formateur, médiateur 

Concevoir un Escape Game pédagogique avec 
Pégase 

                                                                     tout public  

14h45 – 15h45 FORMATIONS-MISES EN SITUATION 

Guillaume Vincenot 
Conseiller pédagogique 

Innover pédagogiquement en biologie grâces aux 
solutions numériques d'Eurosmart  
                                                                                    tout public 

 

Grégory Michnik 
Enseignant de biologie, formateur 
co-fondateur de ‘survive on mars’ 

Bienvenue sur Arès 16 : une mission « Survive on 
Mars »                                                  public expérimenté  

Cécile Pires 
Directrice-fondatrice de EUREKA 
Training Solutions 

Neurosciences et nouvelles technologies au service 
des langues étrangères : le cas Speedlingua  
                                                                   tout public (sur inscription)  

16h00 – 16h30 : Synthèse de Jean-Marc Merriaux 

 

 

16h30- 17h00 : Tirage au sort, remise des cadeaux et clôture 
 

 

Stands des partenaires 
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