
 

 

 

14e Mardi de l’Orme 
Tablettes : une rupture pédagogique ou un outil de plus ? 

avec Michel Perez, IGEN 

11 février 2014 – CDDP du Vaucluse, Avignon 
 

En quelques mois la tablette numérique est devenue un sujet de  conversation incontournable et un 

objet de représentations et d’interrogations très fortes dans le monde scolaire. En France comme 

ailleurs, on ne compte plus le nombre et la variété des initiatives d'équipement que ce soit à titre 

expérimental ou sous forme de déploiement massif.  

Les premiers retours d’expériences pointent le fait que les usages de tablettes numériques élargissent 

les perspectives pédagogiques en même temps qu’ils les interrogent. Quels usages pour quels 

apprentissages ? Quels changements dans les modalités d'utilisation du numérique ?  Quelles 

ressources pour les enseignants, les élèves, la classe ? Quel accompagnement des équipes ? 

Peut-on dire que la tablette enclenche une rupture dans les pratiques pédagogiques, dans le rapport 

au savoir, dans l’organisation même de la classe et de l’école ou bien la tablette est-elle un outil de 

plus pour l’enseignant, un signe de modernité pour l’école ou encore un support de communication 

pour les collectivités ? 

--------------------------------------------- 
 
9h30 : Accueil 
 
10h-11h : Quelques expériences de mises à disposition de tablettes en milieu scolaire. 
Conférence de Michel Perez, IGEN de Langues vivantes et rapporteur de l’expérimentation en 
Corrèze. 
 
11h15-12h30 : Table ronde avec les acteurs locaux (DAN, CG84, responsables éducatifs) 
 
14h – 16 h 30 : Présentations d’expériences de praticiens. 
 
--------------------------------------------- 

Les Mardis de l’ORME sont organisées conjointement par le CRDP et le rectorat de l’académie d’Aix-Marseille. 
Cycle de journées professionnelles sur les usages du numérique pour les formateurs, les cadres de l’éducation 
des premier et second degrés, les responsables éducation des collectivités et des entreprises, elles s’inscrivent 
dans la dynamique des Rencontres de l’ORME et sont conçues comme un temps de co-formation. 
 
Contacts : 
Au CDDP du Vaucluse : Thierry Nadal, thierry.nadal@crdp-aix-marseille.fr 04 90 14 04 24 
Au CRDP : Odile Chenevez, odile.chenevez@crdp-aix-marseille.fr  04 91 14 13 93 
Au rectorat : Pierre-Marie Gibon, pierre-marie.gibon@ac-aix-marseille.fr  06 07 40 79 83 reçoit les demandes 
des enseignants qui souhaitent s’inscrire dans le cadre du Plan académique de formation. 

--------------------------------------------- 

Ce Mardi de l’Orme se déroule au CDDP du Vaucluse, 136 avenue de Tarascon, 84000 Avignon. 

(Dans les locaux de l’ESPE) 
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14e Mardi de l’Orme 
Tablettes : une rupture pédagogique ou un outil de plus ? 

Avec Michel Perez, IGEN 

11 février 2014 – CDDP du Vaucluse, Avignon 

 

Programme détaillé 

 
9h30 : Accueil 
 
10h-11h : Quelques expériences de mises à disposition de tablettes en milieu scolaire.  
 
Conférence de Michel Perez, IGEN de Langues vivantes et rapporteur de l’expérimentation 
« Ordicollège » en Corrèze. 
 
 
11h15-12h30 : Table ronde : apprentissage et mobilités – retours d’expérimentations 
 

 Brigitte Jauffret, Déléguée académique au numérique, académie d’Aix-Marseille 

 Yael Briswalter, Délégué académique au numérique, académie de Grenoble 

 Serge Grislin, direction de l’éducation, Conseil Général de Vaucluse 

 Pascale Brandt-Pomarès, ESPE de l’académie d’Aix-Marseille (à confirmer) 

 Jean-Baptiste Civet, chargé de mission, Délégation académique au numérique, académie 
d’Aix-Marseille : 

 
 
14h – 16 h 30 : Présentations d’expériences et de projets menés en classe 

 Sylvie Prévot-Korff, professeure d'allemand, lycée de l’Empéri, Salon de Provence :  
présentation de deux projets de création multimédia 

 L’équipe des professeurs documentalistes du lycée St-Joseph, Avignon : présentation d'une 
expérience de 3 ans avec 40 tablettes tactiles au CDI 

 Pascale Michels, professeure de lettres, collège de Gréasque : projets « Expérimentation 
Culture Numérique » dans plusieurs collèges de l'académie 

 Nicolas Prono, EMALA 04 : retour sur des expérimentations de tablettes dans le département 
du 04 

 
 
 
 
Contacts et inscriptions au CDDP du Vaucluse :  
Thierry Nadal, thierry.nadal@crdp-aix-marseille.fr   
04 90 14 04 24 
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