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Une manifestation organisée par 
LE CRDP DE L’ACADÉMIE D’AIX-MARSEILLE :

Avec la participation de :
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Le salon professionnel de l'Éducation

PALAIS DES CONGRÈS
MARSEILLE

22ET
21

MARS

LA RENCONTRE ANNUELLE DES PROFESSIONNELS 
DE L’ÉDUCATION, DE L’INFORMATION ET 

DE LA CULTURE AUTOUR DU NUMÉRIQUE
• Colloque • Présentations d’usages 

• Stands de démonstration • Expositions
• Séminaires • Animations 

Les 21et 22 mars 2012
Palais des Congrès de Marseille
ADRESSE
Parc Chanot 
2 boulevard Rabatau
13008 Marseille
(voir plan et modalités de transport sur le site, 
rubrique « Infos pratiques »)

TARIFS

CATÉGORIE PRIX

Visiteur
(gratuit pour les membres de l’Éducation nationale 
et assimilés)

Un jour : 70 €
Les deux jours : 100 €

Exposant Packs Exposition :
- Pack point info à partir de 1 500 €
- Pack stand à partir de 3 500 €
- Pack Espace thématique : à partir 
de 1 500 €

Partenaire Pack Partenaire : à partir de 7 500 € 

VENIR À
LES RENCONTRES DU NUMÉRIQUE ÉDUCATIF ET CULTUREL

Palais des Congrès, parc Chanot

LES CHIFFRES DE L’ÉDITION 2011
2 300 participants, 5 tables-rondes, 

3 tribunes, 17 démonstrations 
d’usages pédagogiques, 6 espaces 

d’animations thématiques, une centaine 
d’intervenants, 90 exposants.

Le numérique, 
des nouvelles ressources 
pour apprendre ?

www.orme-multimedia.org

CRDP de l’académie d’Aix-Marseille
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Enjeux pour l’éducation

plates-formes d’accès
Intégration du handicap

apprentissages

Offre culturelle

usages responsables
Édition numérique

Innovation par l’usage

AVANT-PROGRAMME

www.orme-multimedia.org/r2012
twitter.com/orme2 (#orme2012)

RENDEZ-VOUS À MARSEILLE 
LES 21 ET 22 MARS 2012

« Le numérique, 
des nouvelles ressources 
pour apprendre ? »

Qu’attend-on des ressources numériques dans 
l’éducation ? Lorsqu’on les relie à la mission centrale de l’École 
et au point de vue des enseignants, les ressources numériques 
doivent favoriser les apprentissages des élèves, former 
des citoyens avertis et des professionnels compétents dans 
le monde d’aujourd’hui et de demain.

Or, le numérique fait évoluer les apprentissages nécessaires 
à chacun pour prendre sa part dans une telle société. 
Les connaissances et compétences traditionnelles s’en trouvent 
modifiées. On ne peut plus considérer ainsi les ressources 
numériques comme des outils qui permettent seulement 
une meilleure transmission des connaissances.

Les ressources disponibles sont-elles adaptées à ces 
enjeux ? La réponse ne peut se limiter à une analyse de l’offre, 
pas plus qu’à celle des attentes souvent implicites, 
parfois contradictoires, des différentes catégories d’acteurs 
(pouvoirs publics, éditeurs, chercheurs, tissu associatif…). 
C’est dans l’usage que s’élabore la pertinence des ressources, 
leur capacité à répondre aux enjeux d’apprentissages.

Ces questions seront approfondies dans les tables-rondes et ateliers 
du colloque, éclairées par de nombreuses présentations de pratiques 
de classe, et étudiées avec les éditeurs de ressources, les usagers et 
les prescripteurs.

L’ÉCOLE COMMUNICANTE 

LES RESSOURCES 
EN USAGES

LE COLLOQUE

6 ESPACES THÉMATIQUES
• Arts & Cultures • IntégraTice-Handicap • Éditeurs numériques
• Villes numériques • Tech et Tice • MilitanTice

15 PRÉSENTATIONS D’ÉCOLES, 
COLLÈGES, LYCÉES
• Technologie et Sciences et techniques 
industrielles
• Lettres et Français
• Accompagnement personnalisé
• Arts & Cultures 

Suivez l’évolution du programme et inscrivez-vous en ligne sur :

6 TABLES-RONDES
• En quoi le numérique change-t-il les contenus et les formes 
d’apprentissage ?
• Les offres des éditeurs face aux apprentissages : quelles tendances ?
• Les nouvelles ressources numériques : 
vers des usages autonomes et responsables ?

• Comment construire une école pour tous 
grâce au numérique ?
• Le numérique au musée : comment penser 
les interactions avec l’école ?
• Éducation au cinéma : quelles ressources 
pour quels usages ?

2 TRIBUNES
 Jean-Pierre Quignaux, 
Assemblée des départements de France.

 Luc Trouche, 
Institut français 
d’éducation.

FOCUS SUR...
 LE LABORATOIRE 
MÉDIAS JUNIOR
Web radio, web TV, photos, articles : 
des élèves et des étudiants font l’info 
en direct de la manifestation.

 PROGRAMMATION 
« ARTS & CULTURES »
Tables-rondes, expositions d’arts 
numériques et de dispositifs 
de médiation muséale, pratiques 
de classe.

 INTÉGRATICE 
8E ÉDITION
Table-ronde, démonstration d’usages 
en classe, présentations de ressources 
pour les élèves en situation 
de handicap.
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