ACCOMPAGNEMENT DES USAGES

FORUM DU NUMÉRIQUE ÉDUCATIF

Objectifs

Principe

Présenter les innovations pédagogiques possibles
grâce à des outils ou des solutions numériques.

Pendant toute une journée, des conférences et des
ateliers présentent de nouvelles formes de pratiques
pédagogiques utilisant des outils ou des solutions numériques.

Public cible
Professionnels des mondes éducatifs : enseignants,
éducateurs, animateurs, etc.
Contexte
Depuis 2015, la Direction des services départementaux de l’éducation nationale du Loir-et-Cher (DSDEN
41) et le réseau Canopé organisent un Forum du numérique éducatif pour aider les professionnels de
l’éducation à réfléchir sur les enjeux des méthodes
pédagogiques utilisant les outils numériques.
Déroulement de l’action
Après un discours introductif de l’Inspectrice d’académie et du délégué académique au numérique, une
série d’ateliers sont proposés au public pour découvrir
les différents outils numériques au service de l’enseignement et de l’éducation.
Les organisateurs de l’événement sont les référents
du réseau Canopé et de la DSDEN 41 sur ce projet,
ainsi que 1 ou 2 chefs d’établissement et 1 ou 2 enseignants. Ils commencent à préparer l’événement environ 6 mois à l’avance et se rencontrent environ 5 fois
en tout, sans compter les échanges par téléphone.
Résultats obtenus
En 2018, les ateliers ont porté sur l’intérêt et la façon
de mettre en place un Escape Game pédagogique,
sur l’encyclopédie collaborative en ligne Vikidia
(pour les 8-13 ans), sur la façon de promouvoir la collaboration des élèves de différentes classes autour
d’un même projet, sur la présentation de plusieurs

démarches d’adaptation et de différenciation avec
le numérique, sur l’intérêt et la façon de mettre en
place une webradio avec les élèves, et enfin, sur l’utilisation de la Table Mashup (outil de montage vidéo).
Les organisateurs portent un regard assez mitigé sur
cet événement en raison du faible succès rencontré
auprès de son public cible. C’est la raison pour laquelle le forum, organisé en 2015 et en 2016, n’a pas
eu lieu en 2017. Ainsi par exemple, en 2018, environ
100 personnes seulement étaient venues participer
au Forum. C’est une fréquentation jugée très faible
par les organisateurs, sachant que l’on compte environ 1 800 enseignants dans le Loir-et-Cher et que
les personnes venues au forum n’étaient d’ailleurs
pas toutes membres de l’éducation nationale. Les organisateurs expliquent cette faible mobilisation des
enseignants par le fait qu’ils sont probablement déjà
formés à l’utilisation des outils numériques comme
les tablettes SQOOL ou suffisamment sollicités sur
cette problématique.
Perspectives
Cet événement n’existe plus depuis 2018. Il a été
remplacé par un dispositif itinérant parcourant le département pour aller à la rencontre des enseignants,
en particulier des zones rurales (voir fiche intitulée
«Les Rendez-vous numériques ».

CARTE D’IDENTITÉ

Pour en savoir plus :

Porteur du projet :

https://www.ac-orleans-tours.fr/dsden41/
tice41/forum_du_numerique_educatif/

Réseau Canopé.

Partenaires techniques :
Atelier Canopé du Loir-et-Cher, Direction des services
départementaux de l’éducation nationale du Loir-etCher, INSA Centre Val-de-Loire.

Date de début/fin de l’action :
2015-2018.

Contact
Stany Bomet
Médiateur de ressources et de services
Atelier Canopé 41 – Blois
contact.atelier41@reseau-canope.fr
02.54.55.52.00.

