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Salon académique de l ’ innovation 
et du numérique éducatif

Atelier 1
10 h à 17 h 30 : 5 stands de démonstrations continues (durée 30 min)
  Classe inversée 
  Écoles et collèges préfigurateurs
  eTwinning
  VIDEOLIB : plateforme vidéo
  Le numérique dans tous ses états

15 h : Table ronde « Conception d’un e-portfolio pour co-construire une 
identité professionnelle » par Laurent Petit et Frédérique Longuet, enseignants 
de L’Espé de Paris

Atelier 2
10 h à 17 h 30 : 5 stands de démonstrations continues (durée 30 min)
  Création et production collaboratives
  Évaluer pour mieux apprendre
  Codage et programmation
  Communiquer pour apprendre
  Jeux sérieux

GRANDE SALLE
10 h à 16 h 30 : 12 stands de démonstrations continues (durée 30 min)
  Classe inversée
  Le nouveau cycle 3
  Codage et programmation
  Accompagnement personnalisé
  VIAEDUC : réseau professionnel 
  Création et production collaboratives
  Mobilité
  Réseaux sociaux
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  Écoles et collèges préfigurateurs
  Ressources numériques
  ENT : espaces numériques de travail
  FOLIOS : espace numérique de l’élève
  Canopé 

Conférences
13 h 30 : « L’ergonomie des ressources numériques »  
par Franck Amadieu, maître de conférences en psychologie cognitive

16 h 30 : « Canopé, créateur de ressources numériques »  
par Jean-Marc Merriaux, directeur Général de Canopé
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GRANDE SALLE
17 h 30 :    Exposition des créations numériques des élèves 

de l’académie de Paris 

18 h :    Échange avec Iván Argote Artiste Parrain et 
Président du jury du festival

18 h 30 :   Remise des prix

19 h :    Projection du film des créations des lauréats sur 
grand écran

A l’issue de la programmation des résultats, toutes les 
créations des élèves seront visibles sur la galerie virtuelle :

https://galerie-acart2016.ac-paris.fr
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