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Normand·e·day : du 16 au 18 mai 2018
journées des usages du numérique pédagogique
La 1re édition des journées du numérique « Normand·e·day » aura lieu du mercredi 16 au vendredi 18 mai 2018, à
l’atelier Canopé-14 Caen. Ces journées du numérique éducatif de l’académie de Caen sont ouvertes à tous les acteurs
de l’Éducation, enseignants, équipes de direction, inspecteurs mais aussi aux collectivités territoriales et partenaires.
Co-organisées par l’académie de Caen et le réseau Canopé Normandie, ces trois journées ont pour objectifs de montrer
les nouveaux usages du numérique de manière concrète, de découvrir les aménagements d’espaces de l’école du futur
et de rencontrer les acteurs du numérique de l’académie de Caen. Au programme sur les 3 jours, des espaces innovants
de visite (village pédagogique, territories apprenants normands, nouveaux espaces scolaires, ressources pédagogiques
du réseau Canopé, web TV – Web radio etc.), des conférences pour se former et s’informer et des ateliers.

Zoom sur :

> RDV PRESSE : Vendredi 18 mai à 9h
Atelier Canopé 14
21 rue du Moulin au Roy
14000 CAEN

Conférence : MERCREDI 16 MAI
16h30 : « Enseigner et apprendre avec le numérique à l’école, un défi pour demain », Jean-Marc Merriaux, inspecteur général
de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche, directeur de la DNE (direction numérique pour l’éducation)
Journée dédiée au premier degré : MERCREDI 16 MAI 12h-17h
Espaces de démonstration et de dialogue sur différentes thématiques :
 robotique et codage
 tablette et mobilité
 espace « Internet »
 espace présentant des dispositifs et des outils de création numérique et d’éducation aux médias
Journée thématique « Culture numérique » : JEUDI 17 MAI
Hackathon : JEUDI 17 MAI
Usage des outils individuels mobiles en établissement scolaire (BYOD-Bring your own device) - Organisé par Canopé, salle
Montessori
Conférence : JEUDI 17 MAI
15h00 : « De la tablette de cire au numérique : l’école et ses techniques », Alain Boissinot, professeur de Lettres supérieures,
il a été directeur de l’enseignement scolaire et recteur d’académie. Co-auteur avec Luc Ferry de La plus belle histoire de l’école,
éd. Robert Laffont. Conférence suivie d’une dédicace.
Journée thématique « Les nouveaux espaces d’apprentissage » : VENDREDI 18 MAI
 Matinée table ronde : « Évolution des espaces et des pratiques : penser autrement l’école »
 Démo de réalité virtuelle immersive du cabinet Flaubert sur l’espace Canopé.
Pratique :
Mercredi 16 : de 12h à 17h / Jeudi 17 : de 9h30 à 17h00 / vendredi 18 : de 9h30 à 15h30

>> Inscriptions et programme sur : dane.ac-caen.fr/Normand-e-day-Les-inscriptions-sont-ouvertes
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