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du 13 au 16 juin 2013, Editis éduCation & RéféREnCE
PRésEntERa l’éColE numéRiquE à futuR En sEinE,
le Festival international du numérique en Île-de-France

En ouverture de futur en seine, du 13 au 16 juin prochain, le groupe editis éducation & référence, 
avec les six éditeurs qui le composent (Bordas, CLE International, le Robert, Nathan, Paraschool, 
Retz) proposera au public d’entrer de plain-pied dans l’école numérique et fera la démonstration 
que l’école de demain existe déjà aujourd’hui. 

Une classe numérique sera ainsi créée au CENTQUATRE (5, rue Curial - 75019 Paris) pour montrer 
concrètement au grand public à quoi ressemblent déjà les classes de certains établissements 
scolaires. Pendant quatre jours, au Village des innovations du CENTQUATRE, enfant, parent, enseignant, 
simple curieux ou amateur de nouvelles technologies, tous pourront faire l’expérience des ressources 
numériques publiés par les éditeurs présents (applications, manuels, dictionnaires, livres numériques 
jeunesse, etc.), des tablettes éducatives et du tableau blanc interactif. 

Le vendredi 14 juin, au cours de la journée de l’éducation numérique, les questions que nous 
nous posons sur les conditions nécessaires à son déploiement seront traitées. Chercheurs, industriels,  
responsables politiques, spécialistes de l’éducation, enseignants, concepteurs et éditeurs de ressources 
numériques seront là pour partager leurs travaux et répondre à nos interrogations. Pour ce faire, 
editis éducation & référence proposera une conférence plénière le matin et des ateliers en 
petits groupes l’après-midi. 
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