
 

 

 

Programme de la Journée de l’Éducation 

Vendredi 14 juin 2013 

CONFÉRENCE 

11h – 13h – Village des Innovations – Salle 200 

 

Entreprise(s) du Futur et Education : quel écosystème pour le 

développement du numérique éducatif ? 

Le monde de l’édition est fortement impacté par le développement du numérique. Les 
éditeurs scolaires du groupe Editis ont été les premiers à en prendre la mesure en 
développant en 2001 le cartable électronique. On voit émerger aujourd’hui, 
particulièrement dans le cadre des appels à projets innovants, la nécessité pour les éditeurs 
d’échanger, de partager avec d’autres entreprises, d’autres secteurs hors champ de 
l’éducation. Pour que le numérique éducatif se déploie,  il est important que toutes les 
parties prenantes de cet écosystème  acceptent de travailler ensemble en se concentrant sur 
leur domaine de compétences. 

Rencontre avec Sylvie Faucheux, rectrice de l’Académie de Dijon ; Rémi Chaintron, président 
du Conseil Général de Saône-et-Loire ; Catherine Lucet, directrice générale d’Editis Éducation 
& Référence ; François Jarraud, fondateur du Café Pédagogique ; Jean-Yves Hepp, président 
d’UNOWHY ; Véronique Di Bennedetto, directrice générale d’ECONOCOM France 

Une rencontre animée par Louise Tourret, journaliste et productrice de Rue des écoles 
(France Culture) 

Avec le soutien de :  

 



KEYNOTES - ATELIERS 

14h – 19h – Village des Innovations  

 

14h – 15h : Dokéo TV, La télé qui réveille la curiosité des enfants 

Village des Innovations – Pavillon Nord 

Destiné aux enfants de 4 à 10 ans et à leur famille, Dokéo TV propose une autre façon de 

regarder la télé, avec des contenus inédits et interactifs.  Chaque mois, des vidéos, de la 

musique, des quiz et, pour la première fois à la télé… des livres ! Télécommande en main, les 

enfants deviennent actifs devant leur télé.  

Intervenants : Deborah Beddok, Directrice opérationnelle et 

Mathilde Bonte-Joseph, Responsable éditoriale.  

 

14h – 15h : TED (Tablette pour une Éducation Digitale)  

Village des Innovations – La Classe numérique – Atelier 7 

Séance de cours avec la Classe de 6ème 1 du Collège Jean Vilar, de Chalon-sur-Saône. Échange 

avec les enseignants, les élèves, les éditeurs et les concepteurs de la tablette. 

 

 

 

15h – 16h : TED (Tablette pour une Éducation Digitale)  

Village des Innovations – La Classe numérique – Atelier 7 

Séance de cours avec la Classe de 6ème 1 du Collège Jean Vilar, de Chalon-sur-Saône. Échange 

avec les enseignants, les élèves, les éditeurs et les concepteurs de la tablette. 

 

 



15h – 16h : Windows 8 au cœur de la pédagogie numérique 

Village des Innovations – Pavillon Nord 

A l’heure où les tablettes représentent un outil de grand intérêt pédagogique, Microsoft 

propose une nouvelle alternative d’équipement pour les élèves et les classes avec son 

nouveau système d’exploitation Windows 8, qui réunit le meilleur de la tablette et du PC 

avec une nouvelle interface intuitive et un large choix d’applications et logiciels 

pédagogiques 

Intervenant : Pascal Bringer 

 

16h – 17h : Serious Games  

Village des Innovations – Pavillon Nord 

La gamification des apprentissages ou comment les nouveaux modèles de ludification des 

apprentissages mobilisent différemment les élèves et offrent de nouvelles perspectives dans 

les acquisitions des notions et des concepts 

Intervenant : Daniel Le Bret Directeur délégué de Paraschool 

 

17h – 18h : Le i-Manuel : un nouvel outil pour les élèves. 

Village des Innovations – Pavillon Nord 

Le contenu et les activités des manuels imprimés rendus interactifs et utilisables par les 

élèves sur poste informatique.   

Intervenante : Sylvie Ogée, directrice éditoriale de Nathan TSFA 

 

18h – 19h : Bookcamp : le manuel scolaire de demain  

Village des Innovations – Pavillon Nord 

Libre échange sur les innovations pédagogiques.  

Intervenante : Sylvain Fayol, directeur du Développement 


