
Orme 2.14 et le Salon des éditeurs en bref… 
 
 2 événements en 1, sur 4 500 mètres2 d'exposition. 
 Plus de 70 conférences thématiques. 
 1 500 participants, issus : 
 à 50 % du secteur de l’éducation ; 
 à 15 % du secteur privé ; 
 à 30 % du secteur public (associations, collectivités). 

 116 exposants, dont :  
 21 associations ; 
 49 éditeurs ; 
 11 établissements ou structures publiques ; 
 35 industriels. 

 22 établissements scolaires partenaires, 400 enseignants. 

 

Le 30 juin 2014 

 

ORME 2.14 : une édition « augmentée » ! 
 
 
Le nouveau format des Rencontres de l’Orme, jumelées au Salon des Éditeurs scolaires et 
jeunesse, a rencontré un franc succès, avec près de 1 500 participants réunis les 27 et 28 mai 
derniers. La richesse des nombreux débats, interventions et animations qui ont ponctué ces 
deux journées consacrées à la problématique : « École numérique : une école augmentée ? », a 
séduit un public toujours plus concerné par ces questions. 
 
Un public diversifié réuni autour d’une problématique commune 

Une centaine d’intervenants a contribué à la thématique 2014, qui croisait les 
questionnements de l’école et des différents partenaires du numérique 
scolaire  (ceux qui ont la charge des équipements, des infrastructures, de la 
recherche, des ressources et des services…). Des échanges qui se sont 
déclinés au sein de quatre tables-rondes, d’une vingtaine d’ateliers et sur les 
espaces de démonstrations d’usages animés par des enseignants ou des 
organismes impliqués dans le secteur du numérique éducatif et culturel. 

Une rencontre propice aux échanges professionnels 
 
Parmi les points forts, il est à noter une participation 
toujours active des collectivités territoriales qui se sont 
montrées très intéressées par les trois ateliers organisés 
spécifiquement pour elles sur les ressources numériques, 
la maintenance des équipements et la connexion à hauts 
débits des établissements scolaires. 
Par ailleurs, près de 400 enseignants ont répondu 
positivement à l’invitation du CRDP et de la Délégation 
académique au numérique d’Aix-Marseille, co-
organisateur de l’École communicante, pour venir 
montrer, ou voir, des usages concrets du numérique dans les classes. 
La table-ronde inaugurale, consacrée à la thématique générale, a fait salle comble, avec des 
intervenants de qualité comme Rémi Bachelet, maître de conférences à l’École centrale de Lille, Sophie 
Pène, professeur à l’Université Paris Descartes et chargée du groupe de travail « Éducation et 
numérique » au Conseil national du numérique ou encore François Taddei, directeur de recherche à 
l’Inserm. 

 
Enfin, la 10e édition d’IntégraTice, qui s’intéresse à 
l'apport du numérique pour les élèves à besoins 
spécifiques, a réuni un public nombreux captivé 
notamment par les démonstrations de Nao, petit robot 
humanoïde qui travaille avec les enfants autistes à 
améliorer leur apprentissage des relations sociales et 
leur niveau d’indépendance. 
 
Rendez-vous est déjà pris pour Orme 2.15, 
les 20 et 21 mai 2015 à Marseille ! 
 


