Ludovia#CH – 30 au 31 mars 2021

Mardi 30 mars 2021 : Journée d'intégration du numérique dans la pédagogie
et la formation.
Heures

ExplorCamps et FabCamps

Histoire et Humanités
numériques

Colloque scientifique

Ouverture officielle de la journée du mercredi
Avec
9h00-9h15

-

Catherine Hirsch, directrice de la HEIG-VD
Thierry Dias, recteur de la HEP Vaud
Marc Attalah, Maison d’Ailleurs (à confirmer)
9h20 Introduction

9h15-10h00

10h00-10h25

9h30 Nadine Fink et Nathalie
Masungi : Augmenter et
renouveler les pratiques
historiennes en classe avec
le numérique avec l’Application
"Fuir la Shoah » ?
Pause-café virtuelle
Session 1

10h30- 12h00

12h00 – 13h00
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10h30 :Claude Zurcher
10h30 – 11h00 : Christian
: Notrehistoire.ch une plateBlanvillain - "Human
forme contributive de l’histoire Processor!"
locale suisse
11h-11h30 : Pascale Gautron,
11h00 : Atelier Philippe
Cécile Plaud, Maude Pupin,
Roederer, Jean-Paul Zampin Yann Secq et Vincent Ribaud :
: Enseigner l’histoire à l’ère du Les filles qui… et L Codent L
numérique – Des situations
Créent : constituer un bien
problèmes pour le cycle 3
commun de médiation en
informatique
11h40 : Discussion-débat :
quelles pratiques disciplinaires 11h30-12h00 : Jean Luc
en histoire « gagneraient » à
Sarrade, Isabelle Lermigeauxêtre augmentées et
Sarrade : Un outil
renouvelées avec le
d'entraînement pour
numérique ?
l'enseignement des réseaux
informatiques en Haute École
Spécialisée
Pause - Repas
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13h00 - 13h30

Pause-café virtuelle - Réseautage
Session 2
13h30 – 14h00 : Simon Morard
et Eric Sanchez : Évolution et
partage des praxéologies dans
un contexte de Game Jam :
étude de cas de la conception
d’un escape game
pédagogique
14h00-14h30 : Nihal Ouherrou,
Stéphanie Mailles Viard Metz et
Jamal El Kafi : Co-conception
d’un dispositif ludopédagogique pour les enfants
dyslexiques

13h30- 15h30

14h30-15h00 : Clara Périssé :
Usage des nouveaux médias et
enseignement des arts visuels :
quelques éléments d’analyse
autour du processus de
création
15h30-16h00

Pause-café virtuelle - Réseautage

Fabcamps : Session 1
4 ateliers en parallèle
- Kermabon Nicolas, Living Lab
Interactik : un projet territorial
autour du numérique éducatif
(genèse, actions, déploiement
et fonctionnement) (Tous)
- Loïc Geschwine & Patrice
Petitqueux, L'openbadge au
service de la reconnaissance
(Tous)
16h00 – 17h00
- Carole Cortay & Christophe
Gilger, M@ths en-vie ou
comment un dispositif autour
de la résolution de problèmes
peut engager des
communautés d’échanges
élèves et enseignants.
(Primaire essentiellement)
- Grégory Petitqueux Le
Stop Motion : un outil ludique
pour démystifier les contenus
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filmiques et mettre en image la
pensée.
ExplorCamps : Session 1a
(16h00- 16h30)
1 atelier
- Clara Perissé,
Compréhension et
représentation du monde à
travers les codes graphiques
ExplorCamps : Session 1b
(16h30-17h00)
2 ateliers en parallèle
- Annick Bonard, Oser entrer
dans le numérique grâce aux
réseaux de ressources, puis
diffuser le travail des élèves
pour susciter les échanges !
(Primaire)
- Stéphane Delzongle, « La
programmation au service des
arts et de la citoyenneté »
(Tous)
17h15 – 17h45

Conférence inaugurale d’Antoine Burret (Sociologue : Institut des Sciences des Services,
Centre Universitaire d'Informatique, Unige, Fondation Cintcom) : Tiers-Lieux et éducation

Mercredi 31 mars 2021 : Journée des enseignant•es et des directions
d’établissement
Heures

ExplorCamps et FabCamps

Séminaire « Etablissements
numériques »

Colloque scientifique

Ouverture officielle de la journée du mercredi
Avec
8h45-9h00

-

Catherine Hirsch, directrice de la HEIG-VD

-

Thierry Dias, recteur de la HEP Vaud
Marc Attalah, Maison d’Ailleurs (à confirmer)

9h00-10h00

Partie 1
L'établissement numérique à
l'ère du covid-19.
- 9h00 Introduction par Olivier
Perrenoud
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Heures

Séminaire « Etablissements
numériques »

ExplorCamps et FabCamps

Colloque scientifique

- 9h10 : Conférence de
Jacques Cool, Cadre21 : “
Technopédagogie récente au
Québec et au Canada
francophone : contextes
et défis"
- 9h30 : Conférence de
Christina Riesen, Educreators
Foundation & Co-CEO
Taskbase : “Comment imaginer
l’école de demain ?”
Pause-café virtuelle - Réseautage

10h00-10h25

Partie 2 et 3 : ateliers
10h30-11h15 Séminaire des
établissements numériques Ateliers - Première session
L'établissement numérique à
l'ère du covid-19 : retour
d'expériences.
Témoignages de pratiques (5
ateliers à choix) Détail des
ateliers à venir.
10h30- 12h15

11h25 à 12h30 Séminaire des
établissements numériques Ateliers - Deuxième session
& Conclusion
- L'établissement numérique à
l'ère du covid-19 : retour
d'expériences.
Témoignages de pratiques (5
ateliers à choix) Détail des
ateliers à venir.

Session 3
10h30 - 11h00 : Jonathan
Tessé : Développer la culture
numérique des collégiens
français : entre commande
institutionnelle et appropriation
par les enseignants
11h00 - 11h30 : Perret Didier et
Plantard Pascal : La figure du
médiateur dans les
dynamiques collectives des
parcours d'appropriation des
technologies numériques par
les enseignants
11h30 - 12h00 : Christine
Bolou-Chiaravalli et Denis
Pasco : Conception et
validation dans le cadre d’un
partenariat recherche-pratique
d’une grille à dimension
nationale des compétences en
Expression-Communication
enseignées en Institut
Universitaire de Technologie

Conclusion de la matinée
12h15 – 13h15

Pause - Repas

13h15 - 13h45

Pause-café virtuelle - Réseautage

13h45- 14h15

ExplorCamps : Session 2
4 ateliers en parallèle
- Thouraya Daouas, Acquisition
de compétences à travers un
apprentissage 100%
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Heures

ExplorCamps et FabCamps
collaboratif, (Enseignement
supérieur)
- David Duperrex, Rallye
numérique : comment motiver
et accompagner les
enseignants à utiliser les
nouvelles technologies ?
(Tous).
- Sophia Reyes Mury, ROTECO
: Comment créer une
communauté autour de la
robotique éducative pour
relever les défis de l’éducation
numérique ? (Tous)
- Katia Valenza Lyons,
Nouveaux outils numériques
pour développer l’esprit
d’analyse géographique des
étudiants du secondaire
(Secondaire).
Fabcamps : Session 2 (de
13h45 à 15h00)
2 ateliers en parallèle
- Vivian Epiney, Le Dico des
Ados (8-13 ans) : Créons notre
propre Dico ! (dicoado.org)
- Cédric Donner, Découvrir les
manuels « L’informatique
simplement » pour 7-8H

ExplorCamps : Session 3
(jusqu’à 14h50)
5 ateliers en parallèle
- Nadine Fink & Nathalie
Masungi : Utiliser en classe
l’app «Fuir la Shoah» (cycle 2,
cycle 3)
- Christophe Dind & Patrick
14h20 – 15h00 Favre, Retours sur
l’introduction d’un e-portfolio
dans la formation afin de
valoriser les compétences
acquises sur le terrain et y
intégrer le numérique
(Enseignement supérieur)
- François Jourde - Erwan
Gallenne : Un tableur-grapheur
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Séminaire « Etablissements
numériques »

Colloque scientifique
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Heures

ExplorCamps et FabCamps

Séminaire « Etablissements
numériques »

collaboratif pour faciliter le
design et l’analyse de
scénarios d’apprentissages
(Tous)
- David Duperrex : Avant,
pendant et après la crise du
COVID-19, quelles pistes
adopter pour notre
enseignement d’aujourd’hui ?
- Alexandre Benassar & Erwan
Vap : Titre à venir
Fabcamp : Session 2 suite
2 ateliers en parallèle

15h00-15h20
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Clôture au coin café

Colloque scientifique

