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 DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE

8 h 30   Ouverture des portes
9 h 00  Frédéric GAUTIER, Directeur diocésain, et Françoise MAINE
9 h 20  Florilège numérique : témoignages dans les établissements 
  catholique de Paris
9 h 30  Jean CARON
  Ère du numérique, enjeux et défi s éducatifs
10 h 10 Échanges avec la salle via TodaysMeet
10 h 35  Pause
11 h 20 Témoignages
11 h 40 Marcel LEBRUN 

Comprendre : évolution apprendre / enseigner, cohérence pédagogique
Comprendre : méthodes actives, nouveaux rôles

12 h 20 Échanges avec la salle via TodaysMeet
12 h 30  Fin de la matinée

14 h 00 Marcel LEBRUN
Externalisation des ressources et classe inversée

14 h 45  Échanges avec la salle via TodaysMeet
15 h 15 Film : pratique collaborative                      
15 h 20 Table ronde
15 h 50 Film témoin
15 h 55 Conclusion  
16 h 30 Fin de la journée     

A CULTURE numérique a pris une place considérable dans 
notre société. L’école est devant le défi  suivant : comment 
intégrer les nouvelles technologies dans l’enseignement 

sans que l’apprentissage soit d'abord déterminé par la technique, les 
logiciels ou les politiques de prévention.

Notre journée pédagogique diocésaine rassemble plus de 2 000 en-
seignants et chefs d’établissement. Elle vise à développer les usages 
pédagogiques du numérique quelles que soient les matières, les ou-
tils utilisés, le niveau de classe en primaire, en collège ou au lycée. 

 MATIN

 APRÈS - MIDI

L



 INTERVENANTS

Françoise MAINE Responsable du développement de la culture 
numérique au Secrétariat général de l’Enseignement catholique. 
Madame Maine assurera le fi l rouge de la journée en animant les 
liens entre les acteurs en présence, sur la scène du Grand Rex 
comme dans la salle, grâce à un dispositif  d’interactions en ligne. 
Elle jouera un rôle de prise de distance par rapport à toutes les 
interventions, témoignages et table ronde et aidera à pointer les 
leviers pour la mise en place raisonnée du numérique à l’école.

Marcel LEBRUN Professeur en technologies de l’éducation
Entre discours enthousiasmants, résistances farouches et 
déconvenues fracassantes, entre les potentiels des TICe et les 
nécessités de faire évoluer leurs contextes d'implantation, il est 
bien diffi  cile de tracer un cheminement fertile pour que nous, 
humains, ne restions pas au bord des autoroutes de l’information 
qui nous submerge et de la communication qui nous épuise. Il 
ne s’agit pas d’ajouter une couche technologique aux habitudes 
de transmission des savoirs, prises à l’époque où le livre était rare. 
L’école, au sens large, demande une révision profonde. 

Les classes inversées ou fl ipped classrooms, les Learning-Lab, 
montrent le chemin de certaines transformations pour l'école de 
demain. Le rapport aux savoirs est bousculé par l’externalisation 
des ressources et des changements dans les rôles. Les mutations 
sont lentes (ré-apprendre la patience à l'ère du numérique ?) et le 
danger de fossilisation des pratiques nous guette. Les enjeux sont 
énormes et fi nalement « les technologies nous ont condamnés à 
devenir intelligents » (Michel Serres).

Jean CARON Philosophe et enseignant 
Le numérique transforme à grande vitesse nos sociétés, modifi ant 
le rapport au temps et à l’espace, les manières de construire son 
identité et de se relier aux autres, la conception même du vrai. 
Devant ces changements, les éducateurs sont souvent hésitants, 
confrontés à des évolutions marquées par l’ambivalence, le 
foisonnement et la contradiction. Prendre le temps de la réfl exion, 
c’est s’interroger sur les défi s qui sont et seront à relever par ceux 
qui veulent instruire, former, transmettre des signifi cations : peut-
on voir dans cette nouvelle donne, et à quelles conditions, une 
ressource, voire une chance, pour la culture et l’accès au sens ?
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POUR RETROUVER NOS PARTENAIRES
DANS LE GRAND REX
17 AVRIL 2015 

 ORCHESTRE - REZ DE CHAUSSÉE

 MEZZANINE - 1ER ÉTAGE

 BALCON - 2E ÉTAGE

 INFORMATIONS PRATIQUES

• Le Grand Rex : 1 boulevard Poissonnière, 75002 Paris.  
    M° : Bonne-Nouvelle, Autobus : 20, 39 et 48

• Arrivée indispensable à 8 h 30 précises
• Un espace de discussion dédié et sécurisé est mis en place pour interagir tout au 

long de la journée pédagogique. Pour cela, deux possibilités : scannez le code 
ci-contre ou rendez-vous à l’adresse : todaysmeet.com/grandrex, choisissez un 
pseudo et exprimez-vous en 140 caractères. Rendez-vous le 17 avril 2015 !

TodaysMeet


