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Branchez-vous sur l’école de demain !

Les enfants et les jeunes d’aujourd’hui sont ou seront des utilisateurs assidus du numérique dans leur vie 
personnelle et sociale, mais aussi dans leur futur parcours professionnel quel qu’il soit. C’est un fait, tous 
les métiers deviennent « technologiques » et se transforment à une vitesse folle au gré des nouveaux 
développements et méthodes induits par les outils numériques. 

Et l’école dans tout ça ? C’est à elle que revient la mission de préparer ses élèves au monde et aux 
perspectives qui les attendent demain ! Dans ses méthodes et outils, elle se doit désormais d’intégrer le 
numérique et de mettre à profit ses indéniables atouts pour faciliter les apprentissages et développer 
l’autonomie des apprenants. Son rôle est aussi d’éveiller les jeunes aux notions de l’informatique et de 
développer leur esprit critique à l’ère des médias numériques, et ce dès les classes maternelles.  

Vous sentez-vous prêt à relever ces défis essentiels ? SETT vous donne rendez-vous pour une seconde 
édition avec la volonté de vous outiller et de vous inspirer ! Reconnu comme formation interréseaux par 
l’Institut pour la Formation en cours de Carrière (IFC), SETT vous propose une centaine de conférences, 
ateliers et cafés-causeries. 

Utilisation d’Internet et des réseaux sociaux, gestion de l’identité numérique, utilisation de la vidéo ou du 
jeu vidéo à des fins pédagogiques, travail collaboratif, usage du TBI ou de tablettes en classe, utilisation 
de robots ou d’applications, initiation au codage ou à la pensée informatique, intelligence artificielle, 
formation numérique des enseignants, prévention du cyberharcèlement… SETT s’entoure d’experts 
pour aborder avec vous tous ces sujets et bien d’autres encore, pour vous faire découvrir des méthodes 
pédagogiques innovantes, des expériences enrichissantes, des outils spécifiquement conçus pour vous 
aider dans votre mission éducative. 

Les 6 et 7 février prochains, branchez-vous sur l’école de demain et poursuivez cette enthousiasmante 
transition numérique de notre enseignement !

Muriel Hunin
Head of Easyfairs Wallonia
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3 formats
Une centaine de sessions seront organisées sur deux jours. En fonction de leur sujet et de l’objectif 
poursuivi, elles seront proposées sous trois formats différents : 

• Des conférences : présentations et débats portant sur des thèmes généraux, structurants, 
visionnaires et/ou inspirationnels

• Des ateliers thématiques : partages de bonnes pratiques ou d’exemples concrets, mises en 
situations proposés par groupe de 50 à 70 personnes

• Des cafés-causeries : discussions libres encadrées par un spécialiste, en groupe restreint d’environ 25 
personnes pour échanger, entre pairs, les idées, les expériences

Confectionnez votre programme à la carte !
Au fil des pages, confectionnez votre programme sur mesure ! Faites votre choix :

• Par niveau d’enseignement : référez-vous aux pastilles de couleurs !

• Par cycle thématique : 
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SETT :
UN PROGRAMME SUR MESURE !

FONDAMENTAL SECONDAIRE SUPÉRIEUR SPÉCIALISÉ PROMOTION  
SOCIALE À DISTANCE

LE NUMÉRIQUE 
AU SERVICE DES 
APPRENANTS / 
ENSEIGNANTS

1
L’ÉDUCATION 
AUX MÉDIAS 
NUMÉRIQUES

L’ÉVEIL À 
LA PENSÉE 
INFORMATIQUE

2 3

COMMENT 
S’INSCRIRE ?
SETT est un événement gratuit 
pour toute la communauté 
enseignante. Inscrivez-vous en 
ligne sur www.sett-namur.be  
au moyen de votre code 
d’enregistrement, valable 
pour tout le personnel de votre 
établissement.

Les sessions proposées dans le cadre de SETT font 
partie du programme des formations interréseaux 
organisées par l’Institut de la Formation en Cours 
de Carrière (IFC). Pour vous y inscrire, rendez-vous 
sur le site de l’IFC www.ifc.cfwb.be. Vous aurez 
besoin d’une clé d’inscription aux formations (CIF) 
disponible auprès de votre direction. La référence 
du code consacré à cette formation porte le 
numéro 205001939.
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Stratégie numérique pour 
l'éducation en FWB :  
où en est-on ? 

De la résolution de problèmes à la 
pensée informatique

SELFIE : auto-évaluation et 
planification numérique pour les 
écoles

Disséquer et manipuler 
l'intelligence artificielle avec le 
robot apprenant ALPHAI 

Utiliser les formats numériques de 
la presse quotidienne en classe 

Gérer ses informations 
numériques : une compétence 
clé pour les enseignants et les 
étudiants 
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L'informatique a-t-elle un 
problème avec les femmes ?

Les approches numériques pour la 
formation des adultes

La différenciation par le 
numérique, la boîte de Pandore de 
la pédagogie 

Cyber-sécurité : pourquoi et 
comment ?

Quel type de vidéo utiliser en 
fonction de l'activité visée chez 
l'apprenant ? 
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Les pratiques numériques ordinaires 
des enseignants : découverte, 
appropriation et détournement des 
outils numériques

Le jeu vidéo pour apprendre la 
programmation : quels outils  
utiliser ?

Coder de 5 à 12 ans Mettre en place un Escape Game 
pédagogique au service des 
apprentissages 

"Jamais la première fois sur 
un patient" : une approche 
diagnosTIC d'une mise en situation 
professionnelle reconstituée  

Eduquer au jeu vidéo : quels 
possibles pédagogiques ?  
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Jouer, observer et découvrir Utiliser Twitter en classe : pourquoi 
et comment ?

L'e-learning, nouvelle opportunité 
pour la formation des enseignants 
de l'enseignement obligatoire

L'Intelligence Artificielle est-elle 
vraiment intelligente ?  

L'Intelligence Artificielle change-t-
elle ma manière de travailler ?

Contrôle de la compréhension en 
classe à l'aide de tablettes 

A
te

lie
rs

 3

Dispositif numérique de 
renforcement intégré en haute 
école

iMindMap, réaliser des cartes 
mentales 2.0

Créations audiovisuelles 
numériques à PointCulture : retours 
d'expériences sur des stages 
animés par le Service éducatif

Comprendre les pratiques liées à 
l'identité numérique  

Mettre en activité les étudiants 
avec les applications GeoGebra et 
Desmos  

Apprendre le circuit économique 
grâce à un jeu de l'oie  
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Inclure l'informatique dans toutes 
les disciplines : trucs et astuces

Les capsules vidéo en mode chic 
et pas cher

Enseignants et parents : quelles 
interactions autour de l'usage des 
écrans par les enfants ?

Construire un MOOC qui propose 
des parcours pédagogiques variés 
et adaptés aux apprenants 

Les usages de la tablette Ipad en 
maternelle  

Formation professionnelle : 
réinsertion, promotion sociale et 
éducation tout au long de la vie  
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Informatique et développement 
durable : amis ou ennemis ?

"ABC - apprendre à bien conduire" : 
une approche diagnosTIC d'une 
mise en situation professionnelle 
reconstituée

Mes élèves travaillent en groupe… 
mais apprennent-ils à collaborer ?

Comment développer les 
compétences numériques 
attendues des enseignants à 
l'heure du Pacte d'Excellence ?  

Création et utilisation d'un module 
spécifique à la langue des signes  

Faire évoluer mon école vers le 
numérique  

C
a

us
er

ie
s 

2

Un carnet pratique pour booster 
ma citoyenneté numérique dans 
un société multiculturelle - 
Protéger mon identité numérique

Le robot ALPHAI pour pratiquer le 
"machine learning"

Les enseignants, une communauté 
d'apprenants ! Comment les aider 
à collaborer ?

Découvrez le MakerHUB Edu de 
Technobel  

Prévention du harcèlement et 
du cyberharcèlement en milieu 
scolaire : des outils d'information 
et de prévention pour nous y aider

Des élèves photographes puis 
cinéastes : les activités d'une 
classe maternelle 
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JEUDI 6 FÉVRIER
TABLEAU HORAIRE
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PROGRAMME 
JEUDI 6 FÉVRIER / LES CONFÉRENCES  

LE NUMÉRIQUE 
AU SERVICE DES 
APPRENANTS / 
ENSEIGNANTS1 L’ÉDUCATION 

AUX MÉDIAS 
NUMÉRIQUES

L’ÉVEIL À 
LA PENSÉE 
INFORMATIQUE

FONDAMENTAL SECONDAIRE SUPÉRIEUR SPÉCIALISÉ PROMOTION  
SOCIALE À DISTANCE 2 3

09h30 
10h15

SALLE 1

STRATÉGIE NUMÉRIQUE POUR L’ÉDUCATION EN FWB : OÙ EN EST-ON ?

Par Nathalie BOLLAND, responsable du Service du Numérique éducatif – Administration générale de l’Enseignement / La 
stratégie numérique pour l’éducation en FWB prend son rythme de croisière. Cette conférence reviendra sur les temps forts 
de cette stratégie et fera le point sur la situation en Fédération Wallonie-Bruxelles. 

1

10h30 
11h15

SALLE 1

DE LA RÉSOLUTION DE PROBLÈMES À LA PENSÉE INFORMATIQUE 

Par Margarida ROMERO, professeure et directrice – Laboratoire d’Innovation et Numérique pour l’Education (LINE), 
Université Nice Sophia - Antipolis / La résolution de problèmes est considérée comme une compétence clé pour l’éducation 
et pour le développement citoyen et professionnel au long de la vie. Cette conférence se propose d’analyser les stratégies 
pour développer la résolution de problèmes en contexte (inter)disciplinaire et se focalise particulièrement sur les stratégies 
qui intègrent des concepts et des procédures issus des sciences numériques : la pensée informatique. Découvrez des 
activités d’apprentissage qui peuvent permettre de développer cette pensée informatique tant en contexte formel 
d’apprentissage qu’en contexte informel. 1

3

10h30 
11h15

SALLE 2

L’INFORMATIQUE A-T-ELLE UN PROBLÈME AVEC LES FEMMES ?

Par Nathalie GRANDJEAN, chercheuse senior en Science & Technology Studies – UNamur et administratrice de Sophia, 
réseau belge des études de genre / L’informatique a-t-elle un genre ? Comment expliquer la faible proportion de jeunes 
filles parmi les étudiants en informatique ? Différentes hypothèses existent : question de carrière, d’imaginaire et de 
pouvoir… Cette conférence reviendra sur ces différents facteurs et comment ils s’articulent pour « genrer » l’informatique, 
créant de la sorte un phénomène d’exclusion et d’auto-exclusion des femmes.

3

11h30 
12h15

SALLE 1

SELFIE : AUTO-ÉVALUATION ET PLANIFICATION NUMÉRIQUE POUR LES ÉCOLES 

Par François JOURDE, chargé de mission – Ecoles Européennes / Présentation de SELFIE, outil d’auto-évaluation 
permettant la participation au programme “Ecole Numérique”. Proposé gratuitement par la Commission Européenne, 
SELFIE permet aux écoles primaires et secondaires d’évaluer leur profil numérique, en interrogeant anonymement les 
équipes de direction, les enseignants et les élèves. SELFIE génère un rapport des forces et des faiblesses concernant 
l’équipement numérique et son utilisation. Grâce à cette vue à 360°, les écoles peuvent élaborer leur plan d’action pour 
mieux utiliser le numérique dans l’enseignement, l’apprentissage et l’évaluation, mais aussi dans la communication avec les 
familles. 

1
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PROGRAMME 
JEUDI 6 FÉVRIER / LES CONFÉRENCES  

11h30 
12h15

SALLE 2

LES APPROCHES NUMÉRIQUES POUR LA FORMATION DES ADULTES

Par Marcelle PARR, directrice – Action Compétences (Montréal) / Utiliser les outils numériques pour la formation des 
adultes : pourquoi pas ! Qu’il s’agisse d’une formation initiale ou de perfectionnement, s’il est un public qui apprécie la 
souplesse et la diversité dans l’offre de formations, ce sont bien les adultes. 

Cette conférence sera l’occasion de mettre en avant une diversité d’approches et d’outils numériques en cohérence avec 
leurs besoins : autodirection, littératie numérique, apprentissage social, personnalisation, mobilité et micro-apprentissage, 
création active des connaissances. Scénariser et choisir les outils pour les faire produire, éditer, partager et apprendre. 1

13h30 
14h15

SALLE 1

DISSÉQUER ET MANIPULER L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE AVEC LE ROBOT 
APPRENANT ALPHAI

Par Thomas DENEUX, PhD – CNRS (Paris) / L’Intelligence Artificielle – c’est-à-dire le traitement avancé de l’information 
par des programmes informatiques – transforme nos vies, et c’est un grand défi pour la société que de permettre aux 
nouvelles générations de s’approprier cette technologie. 

Cette conférence présentera ALPHAI, un kit pédagogique basé sur un robot apprenant et sur des interfaces graphiques 
contrôlant et affichant le détail des algorithmes d’IA qui le pilotent (réseau de neurones artificiel, etc). Les élèves peuvent 
donc “ouvrir la boîte noire” de l’apprentissage machine, programmer leurs propres réseaux neuronaux et inculquer à leurs 
robots de nouveaux comportements. 3

13h30 
14h15

SALLE 2

LA DIFFÉRENCIATION PAR LE NUMÉRIQUE, LA BOÎTE DE PANDORE DE LA 
PÉDAGOGIE

Par Eric WILLEMS, techno-pédagogue – PUNCH (Pédagogie Universitaire Namuroise en Changement), UNamur / La 
technologie, la solution ultime pour différencier ou (re)motiver nos étudiants ? La tentation est grande de chercher la 
réponse à ces questions dans le numérique. L’omniprésence des technologies demande une indispensable prise de position 
de l’enseignement. Classe inversée, MOOC, parcours individualisés, apprentissages en ligne… sont autant d’initiatives 
destinées à réinventer la pédagogie. Une panacée ?

Le numérique n’est pas une fin en soi : il doit être utilisé quand il est utile, sous peine de devenir une boîte de Pandore 
pédagogique. Cette conférence proposera une réflexion sur le potentiel et les limites du numérique.

1

14h30 
15h15

SALLE 1

UTILISER LES FORMATS NUMÉRIQUES DE LA PRESSE QUOTIDIENNE EN CLASSE 

Par Patrick VERNIERS, Président – Conseil Supérieur de l’éducation aux médias / Cette conférence présentera les 
résultats de la recherche-action « Ouvrir mon quotidien numérique ». Durant un an, des enseignants du fondamental et 
du secondaire ont construit et expérimenté des projets pédagogiques en exploitant les formats numériques de la presse 
quotidienne. En ressort une série de constats et de recommandations pour développer une éducation critique aux médias 
d’information en classe à l’heure du numérique.

Un projet coordonné par le Conseil Supérieur de l’éducation aux médias, avec la participation de l’équipe de recherche 
UCLouvain/GREMS, Lapresse.be, des Centres de ressources en éducation aux médias, de l’AJP et de la RTBF. 1

2
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PROGRAMME 
JEUDI 6 FÉVRIER / LES CONFÉRENCES  

LE NUMÉRIQUE 
AU SERVICE DES 
APPRENANTS / 
ENSEIGNANTS1 L’ÉDUCATION 

AUX MÉDIAS 
NUMÉRIQUES

L’ÉVEIL À 
LA PENSÉE 
INFORMATIQUE

FONDAMENTAL SECONDAIRE SUPÉRIEUR SPÉCIALISÉ PROMOTION  
SOCIALE À DISTANCE 2 3

14h30 
15h15

SALLE 2

CYBER-SÉCURITÉ : POURQUOI ET COMMENT ?

Par Jean-Noël COLIN, professeur – UNamur / Dans notre monde fortement connecté, la cyber-sécurité est devenue une 
préoccupation majeure, tant pour les concepteurs de systèmes que pour leurs utilisateurs. À cet égard, chacun a un rôle à 
jouer et il est primordial de prendre conscience de l’importance des enjeux. 

Cette conférence, qui fait écho à l’ouvrage « L’informatique expliqué aux enseignants », dressera un état de la situation :  
enjeux, menaces et pistes de réflexion pour adopter des comportements plus sûrs. De quoi inspirer ceux qui souhaitent  
s’initier à ces notions en vue de les transmettre. 

3

15h30 
16h15

SALLE 1

GÉRER SES INFORMATIONS NUMÉRIQUES : UNE COMPÉTENCE CLÉ POUR LES 
ENSEIGNANTS ET LES ÉTUDIANTS

Par Jerry JACQUES, chercheur postdoctoral en Information et Communication – UNamur / Qui n’a jamais égaré certains 
documents importants à la suite d’un problème de disque dur ? Qui n’a jamais perdu du temps à retrouver un document 
mal rangé sur son ordinateur ?

A l’heure où une partie importante des informations de nos vies personnelles et professionnelles sont stockées sur les 
disques durs de nos appareils numériques, il est primordial d’apprendre à organiser ces informations pour les retrouver 
facilement dès que nécessaire.

Cette conférence proposera aux enseignants des pistes pour améliorer leur gestion des informations numériques et aider 
leurs élèves confrontés à ce défi. 2

15h30 
16h15

SALLE 2

QUEL TYPE DE VIDÉO UTILISER EN FONCTION DE L’ACTIVITÉ VISÉE CHEZ 
L’APPRENANT ?

Par Christophe LADURON, maître de conférences et chercheur – Université de Liège / En tant qu’enseignant, vous 
recourez certainement de plus en plus souvent à la vidéo… Avant de vous lancer dans un long processus de conception 
médiatique, vous cherchez d’abord les vidéos existantes sur les différentes plateformes web d’hébergement vidéo. 
Sans surprise, vous trouvez plus ou moins 357 vidéos qui traitent du sujet que vous voulez aborder : dilemme, laquelle 
choisir ? En fonction de quels critères allez-vous sélectionner la vidéo qu’il vous faut ? Quels sont les indicateurs qui vous 
aiguilleront sur sa qualité pédagogique ? Le but de cette conférence sera de vous aider à déterminer avec plus de précision 
quelles seront les vidéos qui supporteront plus adéquatement l’apprentissage que vous visez chez vos élèves. 

1
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09h30 
10h15

ATELIER 1

LES PRATIQUES NUMÉRIQUES ORDINAIRES DES ENSEIGNANTS. 
DÉCOUVERTE, APPROPRIATION ET DÉTOURNEMENT DES OUTILS NUMÉRIQUES

Par Maxime DUQUESNOY, enseignant/formateur, chercheur associé – Université Paris Descartes, Laboratoire CERLIS et 
membre de l’Atelier de Recherche en Education (AREDUC) / Les outils numériques se développent continuellement, offrant 
chaque jour de nouvelles possibilités, de nouveaux usages. Mais comment les enseignants s’approprient-ils ces outils 
numériques dans leurs pratiques quotidiennes ? Quelle place occupent ces outils numériques dans le travail ordinaire de 
l’enseignant ? 

En analysant les pratiques ordinaires des enseignants dans le cadre de leur fonction, cet atelier analysera comment les 
professeurs s’y prennent pour conjuguer un certain artisanat de leur métier et un usage des outils numériques, comment ils 
découvrent, s’approprient et détournent ces outils.

09h30 
10h15

ATELIER 2

JOUER, OBSERVER ET DÉCOUVRIR

Par Nathanaël LAURENT, maître de conférences et maître-assistant – CPFB, Henallux et UNamur / Cet atelier vous 
présentera une activité qui combine le jeu avec la découverte de notions fondamentales de sciences humaines. Cette 
activité repose sur un enseignement hybride : à la suite d’une séquence de préparation individuelle en ligne, les étudiants 
vivent une expérience de jeu en présentiel et observent leurs propres comportements (observation participante ou non). 
Tous sont invités à transcrire leurs impressions via un questionnaire en ligne qui devient la base de données permettant 
de découvrir les sciences humaines : notions de sociologie et d’anthropologie philosophique, réflexion/débat au sujet des 
spécificités de l’être humain et de notre rapport aux lois.

1

1

09h30 
10h15

ATELIER 3

DISPOSITIF NUMÉRIQUE DE RENFORCEMENT INTÉGRÉ EN HAUTE ÉCOLE

Par Dominique LUCAS, maître-assistant – Service Promotion de la Réussite de la Haute Ecole Condorcet / Les hautes 
écoles font face à une forte densité de population dans les classes de début de cycle (bachelier). Or, c’est dans ces classes 
que les étudiants doivent relever les défis de la transition secondaire-supérieur : méthodologie, motivation. Pour pallier 
leurs difficultés, la Haute Ecole Condorcet met en place des dispositifs intégrés de renforcement : un professeur de matière, 
en collaboration avec le Service Promotion de la Réussite, déploie des activités d’apprentissage permettant aux étudiants 
d’acquérir les compétences transversales nécessaires à leur réussite (organisation, structuration, synthétisation…). Ces 
activités intégrées sont déployées sur le LMS de l’établissement.

1

INCLURE L’INFORMATIQUE DANS TOUTES LES DISCIPLINES : TRUCS ET ASTUCES

Par Evan COLE – Janke Learning / L’inclusion de l’informatique : qu’est-ce que cela signifie vraiment ? Comment y parvenir 
lorsqu’on ne maîtrise pas soi-même l’informatique ? Cette intervention vous donnera les clés pour y arriver sans trop de 
difficulté. 3

09h30 
10h15

ATELIER 4
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PROGRAMME 
JEUDI 6 FÉVRIER / LES ATELIERS THÉMATIQUES

LE NUMÉRIQUE 
AU SERVICE DES 
APPRENANTS / 
ENSEIGNANTS1 L’ÉDUCATION 

AUX MÉDIAS 
NUMÉRIQUES

L’ÉVEIL À 
LA PENSÉE 
INFORMATIQUE

FONDAMENTAL SECONDAIRE SUPÉRIEUR SPÉCIALISÉ PROMOTION  
SOCIALE À DISTANCE 2 3

10h30 
11h15

ATELIER 1

LE JEU VIDÉO POUR APPRENDRE LA PROGRAMMATION : QUELS OUTILS UTILISER ?

Par Tony LECLERCQ, assistant-doctorant – UNamur / Il existe de nombreux jeux vidéo et il n’est pas toujours facile de 
dénicher le bon outil pour apprendre la programmation. Comment apprendre la programmation à nos élèves à travers le jeu 
vidéo ? De quels outils disposons-nous pour accompagner notre enseignement ? Comment les utiliser avec notre classe ? 

Cet atelier présentera divers jeux vidéo afin que les enseignants de tous niveaux puissent trouver un outil adapté à 
leur public. Les échanges permettront d’aborder la manière de les utiliser pour accompagner l’apprentissage de la 
programmation.

3

10h30 
11h15

ATELIER 2

UTILISER TWITTER EN CLASSE : POURQUOI, COMMENT ? 

Par Samira LKOUTBI, conseillère pédagogique – Commune d’Uccle / Présentation des projets TADAF (Twittclasses 
Activités et Dispositifs Associés Francophones) 

Les réseaux sociaux s’invitent dans nos classes et on assiste à l’émergence de nombreux dispositifs visant à mettre en 
relation les « twittclasses » (des classes qui utilisent Twitter à des fins pédagogiques) autour de projets de plus en plus 
surprenants : la « Twictée », le « DéfiInférences », 
« ClémentAplati », « PixelTag » et bien d’autres curiosités regroupées désormais sous la dénomination « TADAF ».   

Qu’est-ce que le collectif TADAF ? Comment s’y retrouver dans toutes ces activités ? Quel est l’intérêt de ces pratiques 
nouvelles ? Comment se lancer ?

1

10h30 
11h15

ATELIER 3

IMINDMAP, RÉALISER DES CARTES MENTALES 2.0.

Par Loïc NOËL, coordinateur pédagogique, formateur en Mind Mapping et coach scolaire – The Shining Education – 
Enseignons.be (Dys-Tribu) / Le Mind Mapping s’avère être une technique efficace pour organiser sa pensée, appréhender 
des apprentissages et hiérarchiser toutes sortes d’informations. Que diriez-vous d’aller encore plus loin ? Si les utilisations 
sont quasiment infinies, l’apport du logiciel iMindMap constitue une plus-value importante dans de nombreux domaines, 
notamment auprès des élèves à besoins spécifiques. 

Découvrons, ensemble, quelles sont les possibilités d’actions qu’offre ce puissant logiciel qui s’adaptera à chacun(e) d’entre 
vous ! 

1

10h30 
11h15

ATELIER 4

LES CAPSULES VIDÉO EN MODE CHIC ET PAS CHER

Par Thomas VERNIERS, chargé de mission FSE – Centre de Ressources Pédagogiques (CRP), Fédération Wallonie-
Bruxelles / Le monde est devenu une salle de cinéma à ciel ouvert. Les vidéos sont partout. Les jeunes ne sont plus 
seulement consommateurs mais également producteurs. Sur internet et même dans la rue, on se rend compte de la place 
importante de ce média. Mais il y a un endroit où sa présence reste timide : l’école. Pourtant l’impact positif de la vidéo sur 
l’apprentissage a été démontré. Pourquoi les enseignants sont-ils si peu nombreux à se saisir de cet incroyable outil ? Sans 
doute s’imaginent-ils que c’est compliqué et coûteux. Cet atelier sera l’occasion de mettre en avant des outils, des logiciels 
et des réalisations qui sont à la portée de tous avec un investissement minime voire nul.

1
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11h30 
12h15

ATELIER 1

CODER DE 5 À 12 ANS

Par Frédérique LAMY, institutrice primaire – Ecole communale de Turpange / L’initiation à la programmation dès le plus 
jeune âge apparaît aujourd’hui indispensable. À l’aide des robots Bee-Bot et Thymio, des applications ScratchJr et Scratch, 
les enfants s’éveillent à la pensée informatique de façon ludique. 

À travers différents exemples, cet atelier vous fera découvrir l’intérêt pédagogique du code et vous donnera les clés pour 
l’introduire auprès de vos élèves dès 5 ans. 

11h30 
12h15

ATELIER 2

L’E-LEARNING, NOUVELLE OPPORTUNITÉ POUR LA FORMATION DES ENSEIGNANTS 
DE L’ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE

Par Jacqueline POISSEROUX, chargée de mission – Centre de Ressources Pédagogiques (CRP), Fédération Wallonie-
Bruxelles et par un représentant de l’IFC / Initiée durant l’année scolaire 2019-2020, la formation des enseignants aux 
Référentiels de compétences combine e-learning et présentiel. Fruit d’une collaboration entre l’IFC et le CRP, ce dispositif 
distance-présence-distance brave les contraintes de temps et d’espace tout en préservant les interactions humaines. Cet 
atelier présentera les éléments mis en place, leurs apports et les perspectives qu’ils ouvrent.

1

3

11h30 
12h15

ATELIER 3

CRÉATIONS AUDIOVISUELLES NUMÉRIQUES À POINTCULTURE : RETOURS 
D’EXPÉRIENCES SUR DES STAGES ANIMÉS PAR LE SERVICE ÉDUCATIF

Par Bruno HILGERS, responsable du Service éducatif – PointCulture / Le Service éducatif de PointCulture propose une 
série de stages de vacances pour les ados. Les mots-clefs qui caractérisent le mieux ces activités sont : ludiques, créatives, 
artistiques et numériques. Ces stages proposent aux jeunes de « mettre les mains dans le cambouis » et de réaliser eux-
mêmes les sons, les images, les graphismes et les effets de leurs productions audiovisuelles. L’idée est d’utiliser l’outil 
numérique (applications sur PC et tablettes) au service de la créativité et du plaisir de réaliser un projet audiovisuel, inspiré 
notamment de techniques plus expérimentales en musique et cinéma.  

ENSEIGNANTS ET PARENTS : QUELLES INTERACTIONS AUTOUR DE L’USAGE DES 
ÉCRANS PAR LES ENFANTS ?

Par Marie MATHEN, assistante-doctorante en Information et Communication – Université Saint-Louis de Bruxelles / 
Aujourd’hui, les écrans sont nombreux dans les environnements familiaux. Dans une volonté de bien faire, les parents 
veillent à répondre aux envies et besoins de la famille en introduisant ces écrans et en permettant leur usage. Néanmoins, 
la perception des parents – et a fortiori celle des professionnels de l’enfance – quant aux risques liés aux écrans est 
plus importante que celle des bénéfices qu’ils peuvent offrir. Les attitudes qui en découlent sont donc majoritairement 
restrictives (limiter, interdire). 

Parents comme professionnels jugent essentiel d’éduquer les enfants à l’usage des écrans. Cette mission, ils l’attribuent à 
l’école. Cet atelier entend partager les expériences et ouvrir la réflexion autour de cette question importante de l’usage des 
écrans par les enfants et des interactions entre enseignants et parents à ce sujet. 

2

2

11h30 
12h15

ATELIER 4
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SOCIALE À DISTANCE 2 3

13h30 
14h15

ATELIER 1

METTRE EN PLACE UN ESCAPE GAME PÉDAGOGIQUE AU SERVICE DES 
APPRENTISSAGES

Par Manuela GUISSET, conseillère technopédagogique et formatrice TICE – UCLouvain et EduLAB / Allier apprentissages 
formels, compétences transversales et amusement, c’est le pari de ces nouveaux dispositifs ludiques : les Serious Escape 
Games (SEG) ! Les élèves y sont invités à résoudre collectivement des énigmes pour parvenir à un objectif commun. Ils 
prennent ensuite le temps, lors d’un débriefing, de revenir sur les acquis mobilisés pendant la partie.

Venez découvrir par où commencer pour créer un SEG, comment créer une énigme pertinente, comment structurer le jeu, 
quels outils numériques mobiliser, comment garantir une plus-value pédagogique, comment animer un débriefing, etc.

1

13h30 
14h15

ATELIER 2

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE EST-ELLE VRAIMENT INTELLIGENTE ?

Par Thierry VIÉVILLE, chercheur– Institut national de recherche dédié aux sciences du numérique (INRIA), France / Nous 
savons, bien entendu, que les machines ne seront jamais intelligentes, mais que l’intelligence artificielle consiste à « faire 
faire à une machine ce qui aurait été intelligent si cela avait été fait par un(e) humain(e) » (citation de Marvin Minsky, un 
des fondateurs de l’IA). Pourtant, l’émergence d’algorithmes qui prennent en charge des tâches cognitives questionne 
sur l’évolution de notre perception de l’intelligence. Réfléchissons ensemble afin de démystifier et de développer un esprit 
critique vis-à-vis de ces aspects. Synthèse d’idées reçues, activité débranchée, grain de science et débat éclairé seront au 
programme de cet atelier.

3

13h30 
14h15

ATELIER 3

COMPRENDRE LES PRATIQUES LIÉES À L’IDENTITÉ NUMÉRIQUE

Par Esther HAINEAUX, doctorante en Information et Communication – UNamur / Qui suis-je en ligne ? Suis-je la même 
personne sur le web ? Cet atelier abordera le concept d’identité numérique, ses dimensions et les pratiques qui y sont liées. 
Des exemples issus de recherches viendront illustrer le propos et montreront l’importance de l’écriture sur soi (production, 
gestion et lecture de contenus à propos de soi-même) dans le processus de construction identitaire.

2

13h30 
14h15

ATELIER 4

CONSTRUIRE UN MOOC QUI PROPOSE DES PARCOURS PÉDAGOGIQUES VARIÉS ET 
ADAPTÉS AUX APPRENANTS

Par Guillaume MELE, assistant / chercheur – UNamur, DET, Cellule TICE / Un MOOC (Massive Open Online Course / 
Cours en ligne gratuit et ouvert à tous) est souvent perçu comme une mine d’informations sur un sujet précis, qui sont 
simplement transmises et reçues. 

L’UNamur s’est lancé le défi de construire un MOOC qui intègre au maximum les concepts du connectivisme (G. Siemens, 
2005). Au menu : diagnostic des apprenants, parcours adaptés en fonction des profils, suivi d’achèvements et restrictions 
d’accès sur les ressources, obtention de badges. Le tout construit à travers des ressources variées. Cet atelier sera 
l’occasion de partager les différents aspects de ce vaste projet. 

1
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14h30 
15h15

ATELIER 1

« JAMAIS LA PREMIÈRE FOIS SUR UN PATIENT » : UNE APPROCHE DIAGNOSTIC 
D’UNE MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE RECONSTITUÉE

Par Pierre FLAMENT, directeur – Institut Provincial d’Enseignement Technique de promotion sociale de Farciennes /  
Un protocole de soins. Une salle didactique avec un lit médicalisé, une zone d’entrée et un point d’hygiène simule 
l’environnement professionnel.  Des caméras mobiles filment chaque phase de la prestation médicale.  Un micro-cravate 
enregistre la qualité de la communication de l’élève avec son patient.

Depuis une classe, les condisciples et l’enseignant observent via projection sur tableau blanc. Muni d’un micro, le 
professeur intervient si nécessaire.  La séquence est enregistrée.

Au terme de la leçon, l’élève peut visualiser ses gestes et comprendre les conseils prodigués par ses pairs et son enseignant 
sur base d’une grille d’évaluation critériée.

14h30 
15h15

ATELIER 2

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE CHANGE-T-ELLE MA MANIÈRE DE TRAVAILLER ?

Par Sophie de QUATREBARBES, médiatrice scientifique – S24B (Paris) / Au quotidien, des algorithmes d’intelligence 
artificielle interagissent avec moi, parfois sans même que je le réalise. Mais que font-ils exactement (analyse ou 
synthèse vocale, reconnaissance visuelle, analyse textuelle) ? Comment fonctionnent-ils ? Et comment puis-je moi-
même les utiliser ?

Ces questions seront au cœur de cet atelier qui tentera d’y répondre en manipulant de vrais logiciels d’intelligence 
artificielle, popularisés pour permettre leur utilisation citoyenne. Synthèse d’idées reçues, activité débranchée, grain de 
science et débat éclairé (notamment sur l’impact sociétal de tout cela) seront au programme de cet atelier.

1

14h30 
15h15

ATELIER 3

METTRE EN ACTIVITÉ LES ÉTUDIANTS AVEC LES APPLICATIONS GEOGEBRA ET 
DESMOS

Par Anne DUFOUR, chargée de mission – Centre de Ressources Pédagogiques (CRP), Fédération Wallonie-Bruxelles /  
GeoGebra est un environnement mathématique dynamique qui allie géométrie, algèbre et calculs. Desmos est une 
alternative à GeoGebra. Les applications telles qu’un grapheur et une calculatrice sont disponibles gratuitement. Cet 
atelier se propose de faire un tour des possibilités qu’offrent ces applications pour mettre les étudiants en activité en classe 
et à distance. À travers des exemples pratiques, il mettra en avant les avantages de chacune des applications et montrera 
les différences d’utilisation et les possibilités de ces deux logiciels.

LES USAGES DE LA TABLETTE IPAD EN MATERNELLE

Par Isabelle GOFFINET, institutrice maternelle et par Martine FREYMANN, institutrice maternelle (année de spécialisation 
en intégration des nouvelles technologies dans l’enseignement) – Ecole communale de Givry / Cet atelier présentera 
différents exemples d’usages de la tablette dans la vie d’une classe maternelle : applications, projections vidéo, 
référentiels, cahiers de vie numériques, etc. Ces différents cas concrets seront l’occasion d’illustrer les plus-values de son 
utilisation : développement langagier, outil de communication et de partage, développement de l’autonomie chez l’enfant, 
réalité augmentée, différenciation-remédiation… 

1

3

14h30 
15h15

ATELIER 4

1
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15h30 
16h15

ATELIER 1

ÉDUQUER AU JEU VIDÉO : QUELS POSSIBLES PÉDAGOGIQUES ?

Par Gaël GILSON, professeur de français et doctorant – Athénée Royal de Chênée et GReMS (UCLouvain) / À l’initiative 
d’enseignants, le jeu vidéo s’invite dans les classes. Pratiques de niche sans véritable pédagogie dédiée, les utilisations 
du jeu vidéo à l’école, bien que variées, servent généralement les objectifs prescrits par les programmes de cours : le jeu 
vidéo est alors souvent outil et détour, mais rarement objet d’étude. Dès lors, les adolescents n’ont pas toujours les outils 
nécessaires pour lire et décoder cet objet culturel, pourtant surprenant et rempli de mystère.

Cet atelier propose donc d’explorer les possibles pédagogiques d’une éducation au jeu vidéo à travers des présentations 
d’activités destinées aux élèves du secondaire.

1

15h30 
16h15

ATELIER 2

CONTRÔLE DE LA COMPRÉHENSION EN CLASSE À L’AIDE DE TABLETTES

Par Sébastien VANKONINGSLOO, professeur de sciences – Institut d’Enseignement Technique Secondaire de 
Promotion Sociale de Charleroi / Les tablettes peuvent servir à soumettre des questionnaires instantanés aux élèves. 
La compréhension de la classe est ainsi évaluée en temps réel avec des bénéfices immédiats : motivation, participation, 
interaction, identification des lacunes. Les outils de sondage à notre disposition ne sont pourtant pas sans inconvénients. 
La balance penche-t-elle en faveur ou en défaveur de ce nouvel outil ? 

15h30 
16h15

ATELIER 3

APPRENDRE LE CIRCUIT ÉCONOMIQUE GRÂCE À UN JEU DE L’OIE

Par Maryline SOLETTI, professeur d’informatique au DI – Athénée Royal Louis Delattre de Fontaine-L’Evêque / Découvrez 
un jeu de l’oie particulier qui permet d’appréhender le circuit économique de manière ludique. Ce jeu permet aux élèves de 
manipuler le tableau interactif mais également d’apprendre seul sans la présence du professeur. Un plateau de jeu avec 4 
personnages permet aux élèves de s’identifier. Une vidéo d’introduction montre tous les aspects du circuit économique. En 
cliquant sur les pastilles, on accède à la question. L’élève peut répondre directement mais il peut aussi consulter un extrait 
vidéo et les solutions sont présentes pour qu’il puisse se corriger tout seul. Le retour au plateau de jeu est prévu.

1

2

15h30 
16h15

ATELIER 4

FORMATION PROFESSIONNELLE : RÉINSERTION, PROMOTION SOCIALE ET 
ÉDUCATION TOUT AU LONG DE LA VIE

Par Marcelle PARR, directrice – Action Compétences (Montréal) / Dans une économie de la connaissance, les 
parcours professionnels s’éclatent et, plus que jamais, le besoin de se former tout au long de la vie se fait ressentir : 
perfectionnement, réorientation, réinsertion, formation de base, formation spécifique, professionnalisation. Les systèmes 
éducatifs s’ajustent à ces besoins intermittents et discontinus de développement professionnel. 

Comment situer l’intervention éducative dans le parcours de l’adulte en formation ? Et en quoi le numérique peut-il y 
contribuer ? Cet atelier invite les participants à proposer des réflexions, des retours d’expérience ou des outils afin de 
mutualiser et d’élargir les pratiques.

1

1
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09h30 
10h15

CAUSERIE 1

INFORMATIQUE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE : AMIS OU ENNEMIS ?

Par Adrien VOISIN, assistant-chercheur – UNamur / Cette causerie fait écho à l’ouvrage « L’informatique expliquée aux 
enseignants ».

L’informatique est souvent citée comme la solution idéale pour réduire notre impact environnemental. On parle de 
dématérialisation, de révolution digitale, d’optimisation ou encore de « smart cities ». Pourtant, la production, l’utilisation 
et la fin de vie des appareils informatiques participent au réchauffement climatique et à l’épuisement des ressources 
naturelles. Si l’informatique est potentiellement une solution, elle est aussi une cause ! Venez discuter de ces notions pour 
ensuite mieux les transmettre !

09h30 
10h15

CAUSERIE 2

UN CARNET PRATIQUE POUR BOOSTER MA CITOYENNETÉ NUMÉRIQUE DANS UNE 
SOCIÉTÉ MULTICULTURELLE – PROTÉGER MON IDENTITÉ NUMÉRIQUE

Par Simon MOREAU, responsable d’animations TIC et chargé de promotion de projets – Interface3.Namur / Interface3.
Namur sensibilise les jeunes à la bonne utilisation des outils numériques. Les digital natives sont de grands utilisateurs 
de digital. Mais bien souvent, ils n’en connaissent pas les risques et peu les opportunités. Le carnet pratique que ce café-
causerie vous propose de découvrir leur permet de comprendre ce qui se trouve derrière leur vie digitale. Ils deviennent de 
vrais CRACCS.

3

10h30 
11h15

CAUSERIE 1

« ABC - APPRENDRE À BIEN CONDUIRE » : UNE APPROCHE DIAGNOSTIC D’UNE MISE 
EN SITUATION PROFESSIONNELLE RÉELLE

Par Pierre FLAMENT, directeur – Institut Provincial d’Enseignement Technique de promotion sociale de Farciennes / Sur 
base d’un itinéraire préalablement établi avec des difficultés annoncées, un étudiant prend le volant du véhicule d’écolage 
« poids lourds » aux côtés de son professeur. Une caméra filme le conducteur et une autre la route.  Un micro capte les 
discussions et un boitier enregistre les mouvements du véhicule. Toutes les infos sont rassemblées sur une tablette où le 
professeur pointe en temps réel les événements de route.

Au terme de l’exercice, en classe, l’étudiant peut visualiser sur tableau blanc ses gestes et sa performance et comprendre 
les conseils prodigués par ses pairs et l’enseignant sur base d’une grille d’évaluation critériée.

LE ROBOT ALPHAI POUR PRATIQUER LE « MACHINE LEARNING »

Par Thomas DENEUX, PhD – CNRS (Paris) / Découvrez ALPHAI, un kit pédagogique basé sur un robot apprenant. Grâce à 
des interfaces graphiques contrôlant et affichant le détail des algorithmes d’IA qui le pilotent (réseau de neurones artificiel, 
etc), les élèves peuvent comprendre l’apprentissage machine, programmer leurs propres réseaux neuronaux et faire 
apprendre à leurs robots de nouveaux comportements. 3

1

2

10h30 
11h15

CAUSERIE 2
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PROGRAMME 
JEUDI 6 FÉVRIER / LES CAFÉS-CAUSERIES

LE NUMÉRIQUE 
AU SERVICE DES 
APPRENANTS / 
ENSEIGNANTS1 L’ÉDUCATION 

AUX MÉDIAS 
NUMÉRIQUES

L’ÉVEIL À 
LA PENSÉE 
INFORMATIQUE

FONDAMENTAL SECONDAIRE SUPÉRIEUR SPÉCIALISÉ PROMOTION  
SOCIALE À DISTANCE 2 3

11h30 
12h15

CAUSERIE 1

MES ÉLÈVES TRAVAILLENT EN GROUPE... MAIS APPRENNENT-ILS À COLLABORER ?

Par Anne-Sophie COLLARD, professeure en Information et Communication et Jerry JACQUES, chercheur post-doctoral 
en Information et Communication – UNamur, Namur Digital Institute (NaDI), Centre de Recherche Information, Droit 
et Société (CRIDS) / Les compétences collaboratives sont aujourd’hui indispensables pour s’épanouir dans une société 
connectée qui accorde de plus en plus d’importance à l’intelligence collective. Mais comment aider les apprenants à 
développer ces compétences ? Est-ce qu’il suffit de les faire travailler en groupe ? Et quels outils numériques utiliser ?

Ce café-causerie abordera ces questions en identifiant, avec l’aide des participants, les conditions qui permettent aux 
apprenants d’apprendre à travailler ensemble à l’aide des TIC et de développer une dynamique de groupe apportant une 
réelle plus-value à leurs apprentissages.

2

11h30 
12h15

CAUSERIE 2

LES ENSEIGNANTS, UNE COMMUNAUTÉ D’APPRENANTS !  
COMMENT LES AIDER À COLLABORER ?

Par Laurence BOURGUIGNON, technopédagogue et enseignante dans le fondamental et Erick MASCART, coordinateur 
des projets TICE – Forsud Asbl/ Forsud, une asbl de 30 directions d’écoles fondamentales, active dans le sud de l’Entre-
Sambre-et-Meuse, favorise les rencontres et la formation entre enseignants depuis plus de 15 ans. Aujourd’hui, en 
collaboration avec Essaimage, dispositif d’accompagnement aux projets innovants et structurants du Sud de l’Entre-
Sambre-et-Meuse et du département des Ardennes (France), elle va un pas plus loin en expérimentant une plateforme 
numérique qui allie social, micro et mobile learning et où la vidéo est le support central. Une nouvelle manière de 
mutualiser, collaborer... et de partager trouvailles et astuces à propos des outils numériques.

1

13h30 
14h15

CAUSERIE 1

COMMENT DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES ATTENDUES DES 
ENSEIGNANTS À L’HEURE DU PACTE D’EXCELLENCE ?

Par Carole GAUTHIER et Mikael DEGEER, référents et technopédagogues de l’équipe e-learning – HELMo/ Le numérique 
devient une discipline, et qui dit discipline dit également didactique. Mais comment développer une didactique quand on ne 
possède pas, soi-même, les compétences à transmettre aux élèves ? 

Ce café-causerie invite les professionnels de la formation et les enseignants en fonction à parcourir et à exemplifier 
l’ensemble des compétences numériques que devrait acquérir un professeur aujourd’hui selon le référentiel européen 
DIGCOMPEDU.

2

3

13h30 
14h15

CAUSERIE 2

DÉCOUVREZ LE MAKERHUB ÉDU DE TECHNOBEL

Par Anthony JACQUES, formateur et explorateur pédagogique – Technobel Asbl / Le MakerHUB Edu de Technobel 
propose aux enseignants et aux élèves de découvrir l’univers des nouvelles technologies par des pédagogies innovantes 
basées sur le « faire ». 

Les outils numériques occupent une place de plus en plus importante au sein des écoles et peuvent provoquer de 
nombreux apprentissages. Technobel vous aide à leur donner vie en classe. Découvrez comment approcher de manière 
ludique et originale les STEM, les médias ou encore l’univers des Fablabs avec tous les outils du parfait « Maker ». 
Ensemble, rêvons, créons, expérimentons et partageons nos projets pour inventer l’école du futur !1

2
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14h30 
15h15

CAUSERIE 1

CRÉATION ET UTILISATION D’UN MODULE SPÉCIFIQUE À LA LANGUE DES SIGNES

Par Rita PETIT, enseignante en langue des signes – IESPCF Waremme et Institut des Langues Modernes (Liège) / Ce 
café-causerie reviendra sur la création d’un module adapté à l’apprentissage de la langue des signes et sur les critères qui 
ont prévalu dans l’élaboration de ce module : notamment la création d’une police de caractères et la possibilité pour les 
apprenants de se filmer et de se comparer aux bons gestes à réaliser. 

14h30 
15h15

CAUSERIE 2

PRÉVENTION DU HARCÈLEMENT ET DU CYBERHARCÈLEMENT EN MILIEU SCOLAIRE : 
DES OUTILS D’INFORMATION ET DE PRÉVENTION POUR NOUS Y AIDER

Par Jérôme GHERROUCHA, directeur social – Pôle Enfants / Adolescents, Département des Affaires Sociales, Province de 
Liège / Le service Openado de la Province de Liège s’intéresse depuis de nombreuses années à la question du harcèlement 
en milieu scolaire. Il a ainsi développé divers outils d’information et de prévention, dont l’outil « Situ’Action ». Destiné aux 
jeunes de 10 à 15 ans, cet outil entend amener les jeunes à comprendre les mécanismes menant à l’installation et à la 
répétition du phénomène, à identifier les signes avant-coureurs, à prendre conscience des émotions ressenties par chacun 
des protagonistes ainsi que de l’impact que peuvent avoir les mots/gestes/regards tant des auteurs que des témoins.

1

15h30 
16h15

CAUSERIE 1

FAIRE ÉVOLUER MON ÉCOLE VERS LE NUMÉRIQUE

Par Nicolas MELEBECK, enseignant responsable Informatique et Communication – Province de Liège / IPEPS Orientation 
Commerciale de Verviers / Comment passer de l’école classique à un établissement 2.0 ? Conseils et partage d’expériences 
sur les éléments qui ont été mis en place durant 5 ans dans une équipe éducative (enseignants, direction, éducateurs) : 
visibilité de l’établissement, communication interne et externe, utilisation de nouveaux outils et supports pédagogiques, 
facilités dans l’accomplissement des procédures administratives, amélioration du rendu pédagogique des cours, gain de 
temps dans l’accomplissement des tâches répétitives.

DES ÉLÈVES PHOTOGRAPHES PUIS CINÉASTES : LES ACTIVITÉS D’UNE CLASSE 
MATERNELLE

Par Joëlle KEMPENERS, enseignante en maternelle – Ecole communale de Corroy-le-Grand et par Kathleen DE GROVE, 
chercheuse en psycho-pédagogie – UNamur / En maternelle, les élèves réalisent de nombreux projets, mais ne peuvent 
souvent partager avec leurs parents que leurs productions, sans nécessairement partager l’expérience vécue en classe. 

Dans le cadre d’un projet d’intégration du numérique dans des activités d’apprentissage à l’école, des élèves de maternelle 
se sont photographiés lors de plusieurs ateliers et ont ensuite sélectionné les photos pour réaliser un film. Au programme, 
initiation à l’utilisation de la tablette ainsi qu’à plusieurs notions liées à la photographie. 

Venez découvrir cette expérience enrichissante pour éventuellement la réaliser dans votre classe !

1

1

2

3

15h30 
16h15

CAUSERIE 2
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VENDREDI 7 FÉVRIER
TABLEAU HORAIRE

9h30 - 10h15 10h30 - 11h15 11h30 - 12h15 13h30 - 14h15 14h30 - 15h15 15h30 - 16h15

C
on

fé
re

nc
es

 1 Qui trop promet décevra 20 pistes pédagogiques pour tirer profit des avantages du numérique en 
éducation 

L'utilisation d'une plateforme 
numérique au service de 
l'alphabétisation 

Le numérique à l'école : 12 compétences nécessaires aujourd'hui pour le 
monde de demain

C
on

fé
re

nc
es

 2

Mon robot est vivant : pour une 
éducation critique aux robots 

Intelligence Artificielle : biais et 
discrimination 

Les GAFAM et la démocratie 

A
te

lie
rs

 1

Des défis pour initier les enfants de 
primaire à la pensée informatique 

Le Design Fiction pour développer 
l'esprit critique : partage d'une 
démarche pédagogique 

La réalité virtuelle et augmentée :  
fenêtre ouverte vers 
l'apprentissage 

Don't worry, use Applis ! Un robot à destination des très 
jeunes enfants 

Les opportunités et les limites 
éducatives des jeux vidéo 

A
te

lie
rs

 2

Présentation et expérimentation 
de jeux pédagogiques d'éducation 
aux médias numériques 

Matérialiser l'Intelligence 
Artificielle avec des cubes en bois 

E-classe : comment préparer vos 
cours à l'aide des outils disponibles 
sur e-classe ? 

Développer des stratégies de 
coopération et de collaboration 
avec les jeux vidéo

Minecraft au service des 
apprentissages 

Le numérique pour tout le monde… 
vraiment ? Parlons inclusion 
numérique ! 

A
te

lie
rs

 3

Le numérique au service du plaisir 
d'apprendre pour les élèves et 
enseignants 

Fabriquer, créer et intégrer 
des objets connectés dans les 
apprentissages 

Transition numérique : enjeux, 
freins et attentes 

Comprendre et déconstruire 
les représentations de soi et du 
monde sur Internet

Exploiter les vidéos pour 
dynamiser vos cours

Tinkercad et imprimante 3D 
en primaire : un dispositif de 
fabrication d'objets

A
te

lie
rs

 4

Tout le monde est un génie : 
tentative de parcours différenciés 
innovants en langues étrangères

Analyser des vidéos et faire 
de l'éducation aux médias 
numériques avec Celluloid

Apprentissage de la 
programmation : toujours avoir un 
pas d'avance

Trucs et astuces pour bien utiliser 
un TBI

Sketchnoter en classe ou pour 
la classe avec un Ipad : aider la 
compréhension et la mémorisation 
en utilisant des notes virtuelles

Comprendre la cryptographie à 
travers le jeu de rôles

C
a

us
er

ie
s 

1

L'art numérique au programme Le numérique en Français, 
mathématiques, sciences humaines 
et langues

Tenir compte du numérique et 
de l'espace dans son design 
pédagogique

Cours de cuisine et intégration du 
numérique ? Tout est possible !

Être enseignant avec un enfant à 
besoins spécifiques en classe sur 
Ipad - Comment fonctionner ? 
Pourquoi le mettre en place ?

Formation (au et par le numérique) 
des futurs enseignants : 
intégration du numérique dans la 
pratique professionnelle

C
a

us
er

ie
s 

2

Enseigner le droit d'auteur : une 
question si sensible ?

Le numérique en art, travaux 
manuels/polytechniques et 
éducation physique

L'impact du numérique pour les 
professionnels de l'éducation pour 
les métiers de demain

Le numérique : pistes pour 
réinventer l'éducation / 
l'enseignement

Pour apprendre, les élèves 
réalisent un tutoriel vidéo 

Image de soi, réputation et 
consentement : une activité 
pédagogique pour travailler l'image 
de soi en ligne avec les jeunes

1

3

2

1

1

2

2 2

1

1
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9h30 - 10h15 10h30 - 11h15 11h30 - 12h15 13h30 - 14h15 14h30 - 15h15 15h30 - 16h15

C
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es

 1 Qui trop promet décevra 20 pistes pédagogiques pour tirer profit des avantages du numérique en 
éducation 
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numérique au service de 
l'alphabétisation 

Le numérique à l'école : 12 compétences nécessaires aujourd'hui pour le 
monde de demain

C
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 2

Mon robot est vivant : pour une 
éducation critique aux robots 

Intelligence Artificielle : biais et 
discrimination 

Les GAFAM et la démocratie 

A
te

lie
rs

 1

Des défis pour initier les enfants de 
primaire à la pensée informatique 

Le Design Fiction pour développer 
l'esprit critique : partage d'une 
démarche pédagogique 

La réalité virtuelle et augmentée :  
fenêtre ouverte vers 
l'apprentissage 

Don't worry, use Applis ! Un robot à destination des très 
jeunes enfants 

Les opportunités et les limites 
éducatives des jeux vidéo 

A
te

lie
rs

 2

Présentation et expérimentation 
de jeux pédagogiques d'éducation 
aux médias numériques 

Matérialiser l'Intelligence 
Artificielle avec des cubes en bois 

E-classe : comment préparer vos 
cours à l'aide des outils disponibles 
sur e-classe ? 

Développer des stratégies de 
coopération et de collaboration 
avec les jeux vidéo

Minecraft au service des 
apprentissages 

Le numérique pour tout le monde… 
vraiment ? Parlons inclusion 
numérique ! 

A
te

lie
rs

 3

Le numérique au service du plaisir 
d'apprendre pour les élèves et 
enseignants 

Fabriquer, créer et intégrer 
des objets connectés dans les 
apprentissages 

Transition numérique : enjeux, 
freins et attentes 

Comprendre et déconstruire 
les représentations de soi et du 
monde sur Internet

Exploiter les vidéos pour 
dynamiser vos cours

Tinkercad et imprimante 3D 
en primaire : un dispositif de 
fabrication d'objets

A
te

lie
rs

 4

Tout le monde est un génie : 
tentative de parcours différenciés 
innovants en langues étrangères

Analyser des vidéos et faire 
de l'éducation aux médias 
numériques avec Celluloid

Apprentissage de la 
programmation : toujours avoir un 
pas d'avance

Trucs et astuces pour bien utiliser 
un TBI

Sketchnoter en classe ou pour 
la classe avec un Ipad : aider la 
compréhension et la mémorisation 
en utilisant des notes virtuelles

Comprendre la cryptographie à 
travers le jeu de rôles

C
a

us
er

ie
s 

1

L'art numérique au programme Le numérique en Français, 
mathématiques, sciences humaines 
et langues

Tenir compte du numérique et 
de l'espace dans son design 
pédagogique

Cours de cuisine et intégration du 
numérique ? Tout est possible !

Être enseignant avec un enfant à 
besoins spécifiques en classe sur 
Ipad - Comment fonctionner ? 
Pourquoi le mettre en place ?

Formation (au et par le numérique) 
des futurs enseignants : 
intégration du numérique dans la 
pratique professionnelle

C
a

us
er

ie
s 

2

Enseigner le droit d'auteur : une 
question si sensible ?

Le numérique en art, travaux 
manuels/polytechniques et 
éducation physique

L'impact du numérique pour les 
professionnels de l'éducation pour 
les métiers de demain

Le numérique : pistes pour 
réinventer l'éducation / 
l'enseignement

Pour apprendre, les élèves 
réalisent un tutoriel vidéo 

Image de soi, réputation et 
consentement : une activité 
pédagogique pour travailler l'image 
de soi en ligne avec les jeunes
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PROGRAMME 
VENDREDI 7 FÉVRIER / LES CONFÉRENCES

LE NUMÉRIQUE 
AU SERVICE DES 
APPRENANTS / 
ENSEIGNANTS1 L’ÉDUCATION 

AUX MÉDIAS 
NUMÉRIQUES

L’ÉVEIL À 
LA PENSÉE 
INFORMATIQUE

FONDAMENTAL SECONDAIRE SUPÉRIEUR SPÉCIALISÉ PROMOTION  
SOCIALE À DISTANCE 2 3

9h30 
10h15

SALLE 1

QUI TROP PROMET DÉCEVRA 

Par Pierre DILLENBOURG, professeur – EPFL (Suisse) / Les discours sur le digital scolaire promettent un monde où chaque 
élève apprend seul sur son ordinateur. Inversement, le digital résoudrait tous les problèmes de l’éducation. Il est temps de 
tourner la page de ces discours simplistes. Les technologies éducatives ne sont ni efficaces, ni inefficaces. Certains MOOC 
sont excellents, d’autres nuls. Le même robot peut proposer une activité produisant ou non un gain de connaissances. Ce 
n’est ni la réalité virtuelle, ni l’intelligence artificielle qui génèrent l’apprentissage. Néanmoins, il existe des exemples très 
pertinents de ces technologies et ce sont eux qui seront présentés. 

1

3

10h30 
12h15

SALLE 1

20 PISTES PÉDAGOGIQUES POUR TIRER PROFIT DES AVANTAGES DU NUMÉRIQUE 
EN ÉDUCATION

Par Thierry KARSENTI, professeur – Chaire de recherche du Canada sur le numérique en éducation, Université de 
Montréal / Pourquoi le numérique est-il nécessaire en éducation ? Quelles sont les technologies les plus utilisées par les 
jeunes ? Quels sont les réels avantages en éducation ? Que disent les recherches ? Quels sont les principaux défis qui 
accompagnent inévitablement leur arrivée ? Comment y faire face ? 

Cette conférence apportera des réponses pratiques à ces multiples questions et s’achèvera par la présentation de 20 
stratégies pédagogiques concrètes pour tirer pleinement profit des avantages du numérique en éducation. 1

2

11h30 
12h15

SALLE 2

MON ROBOT EST VIVANT : POUR UNE ÉDUCATION CRITIQUE AUX ROBOTS

Par Anne-Sophie COLLARD, professeur – CRIDS, UNamur, Fanny BORAITA, coordinatrice pédagogique et Julie HENRY, 
chercheuse-doctorante – Faculté d’Informatique, UNamur / Cette intervention sera animée par trois expertes issues des 
domaines distincts mais complémentaires que sont l’éducation aux médias, la pédagogie et l’éducation au numérique. Des 
regards seront posés sur la mise en place d’activités d’éducation aux robots chez des jeunes enfants et leurs interactions :  
l’influence qu’a le robot sur l’enfant et la vision qu’a l’enfant du robot. Les apprentissages en termes de programmation et 
d’éducation aux médias seront discutés à la lumière des observations réalisées. Que peut-on retenir de ces expériences 
pour une éducation critique aux robots chez les enfants ?1

3

13h30 
14h15

SALLE 1

L’UTILISATION D’UNE PLATEFORME NUMÉRIQUE AU SERVICE DE 
L’ALPHABÉTISATION

Par Leslie TREMBLEZ, institutrice primaire et chargée de mission – Centre de Ressources Pédagogiques (CRP), Fédération 
Wallonie-Bruxelles / Les préoccupations au niveau de l’apprentissage en alphabétisation sont multiples : quelles sont les 
informations importantes, comment les aborder ? Au travers des outils Moodle, cette conférence proposera des pistes 
pour élargir les apprentissages et développer les compétences sociales nécessaires. L’intégration de l’interactivité se fait 
de manière intuitive au travers d’activités : exercer la discrimination auditive et/ou visuelle, utiliser des symboles intuitifs... 
Les sujets exploités sont interdisciplinaires, l’objectif est l’apprentissage de la lecture à partir de sujets de la vie quotidienne 
non maitrisés dans la langue française.  

1
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13h30 
14h15

SALLE 2

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE : BIAIS ET DISCRIMINATION

Par Benoît FRÉNAY, professeur – Faculté d’Informatique, UNamur / Cette conférence invitera les enseignants à découvrir 
pourquoi et comment l’intelligence artificielle peut créer, révéler ou amplifier des biais et des discriminations. A partir 
d’exemples concrets réutilisables en classe, les enseignants pourront constater toute la complexité de cette question et 
découvriront différentes manières de l’aborder et de susciter réflexions et discussions avec leurs élèves. La conférence 
montrera aussi comment l’informatique peut réduire, voire corriger ces biais et discriminations pour le bien de tous.

14h30 
16h15

SALLE 1

LE NUMÉRIQUE À L’ÉCOLE : 12 COMPÉTENCES NÉCESSAIRES AUJOURD’HUI POUR 
LE MONDE DE DEMAIN

Par Thierry KARSENTI, professeur – Chaire de recherche du Canada sur le numérique en éducation, Université de Montréal /  
Cette conférence présentera les éléments-clés de la politique québécoise en matière de numérique en éducation, en 
particulier le tout récent référentiel de compétences. La conférence s’articulera autour des 12 compétences-clés du 
Québec, qu’il est plus que nécessaire de développer dès aujourd’hui chez tous les apprenants pour les préparer au monde 
numérique de demain. Les arguments présentés s’appuieront notamment sur les recherches scientifiques ainsi que sur 
la comparaison entre divers systèmes éducatifs. Que peut-on apprendre de ces divers Etats qui semblent aujourd’hui 
préparer adéquatement leurs apprenants au monde numérique de demain ? 

LES GAFAM ET LA DÉMOCRATIE

Par Elise DEGRAVE, chargée de cours – Faculté de Droit (Chaire e-gouvernement et Crids), UNamur et par  
Arnaud RUYSSEN, journaliste – RTBF / Vous êtes-vous déjà demandé si vos comportements pouvaient être influencés par 
ce que vous voyez sur Facebook, vos recherches Google ou les achats que vous avez effectués sur Amazon ? 

Des recherches mettent en évidence que les algorithmes prédisent nos comportements mais finissent aussi par les 
influencer. 

Cet exposé vous familiarisera avec les enjeux démocratiques des GAFAM, au départ d’outils interactifs et de ressources qui 
peuvent être utilisés dans les classes et auditoires.

1

1

3

14h30 
15h15

SALLE 2
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PROGRAMME 
VENDREDI 7 FÉVRIER / LES ATELIERS THÉMATIQUES

DES DÉFIS POUR INITIER LES ENFANTS DE PRIMAIRE À LA PENSÉE INFORMATIQUE

Par Christine LEFÈVRE, maître-assistante en Mathématiques et Nouvelles Technologies – Haute Ecole de Namur-Liège-
Luxembourg (Henallux) / Sur base du récit « Hello Ruby : A la découverte du codage » (Linda Liukas), les enfants sont 
amenés à résoudre des défis.

Les premiers défis qui leur sont proposés sont des activités débranchées (sans ordinateur ni robot), qui visent à initier les 
enfants à quelques facettes des sciences informatiques (qu’est-ce qu’un ordinateur ou un robot, comment fonctionnent-ils).  
Dans un second temps, les enfants passent à des activités branchées (avec tablette, robots DASH, Ozobot et mBot). Ils 
sont amenés à découvrir le fonctionnement des différents robots, à trouver comment il faut s’y prendre pour faire réaliser 
une tâche complexe au robot, à créer leur programme et à le tester.

PRÉSENTATION ET EXPÉRIMENTATION DE JEUX PÉDAGOGIQUES D’ÉDUCATION 
AUX MÉDIAS NUMÉRIQUES

Par Baptiste CAMPION, chargé de cours avec les étudiants du Master en Education aux Médias – Institut des Hautes 
Etudes des Communications Sociales (IHECS) / Comment éduquer concrètement aux médias numériques dans les classes ?  
Avec quelles pédagogies et quels outils ? Les étudiants du Master en Education aux Médias de l’IHECS vous présenteront 
des outils pédagogiques qu’ils ont développés et expérimentés dans des classes à Bruxelles et en Wallonie. Cet atelier sera 
l’occasion d’envisager la manière de développer de tels dispositifs pédagogiques, de les mettre en œuvre sur le terrain et de 
les évaluer. 

LE NUMÉRIQUE AU SERVICE DU PLAISIR D’APPRENDRE POUR LES ÉLÈVES ET 
ENSEIGNANTS

Par Jonathan PONSARD, instituteur primaire (Ecole de Borlon), technopédagogue et responsable de l’eduLAB 
(TechnofuturTIC) / L’école de Borlon propose une pédagogie « semi-alternative » basée entre autres sur l’intégration du 
numérique mais aussi les intelligences multiples, le jeu d’échecs, la pédagogie positive avec comme finalité de développer le 
plaisir d’apprendre. 

Où en est l’école après 2 ans de projet ? Sous quelles formes peut-on intégrer le numérique dans les apprentissages ? 
Comment s’y prendre ? Quelles sont les plus-values d’un tel projet pour les enfants et pour les enseignants ?

Cet atelier présentera également l’eduLAB. Cet espace flexible de formations, de partages et d’expérimentations permet 
aux enseignants de découvrir et de se former aux pédagogies actives et numériques.

TOUT LE MONDE EST UN GÉNIE : TENTATIVE DE PARCOURS DIFFÉRENCIÉS 
INNOVANTS EN LANGUES ÉTRANGÈRES

Par François-Xavier FIEVEZ, maître en Didactique des Langues Etrangères – Ecole des Langues Vivantes, UNamur / Dans 
le cadre du cours d’anglais en Bloc 1 à destination des non-spécialistes de l’UNamur, un large dispositif différencié a été 
mis en place depuis l’année académique 2017-2018. 

Cet atelier vous propose de découvrir les différents dispositifs développés (ou en cours de développement) dans le cadre 
de ce projet : un test diagnostique adaptatif en ligne, une dynamique de classe inversée soutenue par des modules de 
grammaire et de développement de la compétence écrite en ligne, l’accompagnement de l’autonomie à l’aide d’un portfolio 
des langues en ligne et d’activités de soutien à l’autonomie, et les dispositifs d’évaluation formative en ligne. 

9h30 
10h15

ATELIER 1

9h30 
10h15

ATELIER 2

9h30 
10h15

ATELIER 3

9h30 
10h15

ATELIER 4

3

1

1
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LE DESIGN FICTION POUR DÉVELOPPER L’ESPRIT CRITIQUE : PARTAGE D’UNE 
DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE

Par Valentine FRANÇOIS, animatrice et chargée de projets – Action Médias Jeunes et par Géraldine WUYCKENS, 
assistante et doctorante en Information et Communication – UCLouvain / Comment amener les enfants et les 
adolescent(e)s à questionner les enjeux des technologies omniprésentes dans notre société ? Le Design Fiction propose un 
détour par le futur et l’imaginaire pour mieux interroger le présent. 

Venez découvrir une démarche pédagogique simple à mettre en place, dans laquelle les jeunes sont amenés à mobiliser leur 
imagination et leur créativité ainsi qu’à développer curiosité et esprit critique face aux nouvelles technologies. Cet atelier 
vous livrera les éléments-clés de démarches pédagogiques expérimentées en 3e primaire et en 5e et 6e secondaire pour que 
vous puissiez ensuite les adapter à votre contexte.

MATÉRIALISER L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE AVEC DES CUBES EN BOIS

Par Benoît FRÉNAY, professeur – Faculté d’Informatique, UNamur / Dans cet atelier, vous découvrirez un algorithme 
classique d’intelligence artificielle : l’arbre de décision. A l’aide de cubes en bois, cette technique peut être facilement 
expliquée aux élèves, en rendant « physique » et visible le fonctionnement des arbres de décisions. On comprend comment 
les algorithmes d’IA sont construits et utilisés pour prendre des décisions.  Le matériel requis pour reproduire cette activité 
en classe est également peu coûteux (cubes en bois et feuilles en papier).

FABRIQUER, CRÉER ET INTÉGRER DES OBJETS CONNECTÉS DANS LES 
APPRENTISSAGES

Par Jessica DEJAS et Céline COLAS, formatrices – EduLAB, TechnofuturTIC / Dès le plus jeune âge, les élèves réalisent 
des expériences scientifiques en classe. Savez-vous qu’il est aussi possible d’expérimenter avec les sciences informatiques 
grâce aux objets connectés ? Curieux d’en savoir plus ? Quel que soit votre niveau, rejoignez cet atelier !

ANALYSER DES VIDÉOS ET FAIRE DE L’ÉDUCATION AUX MÉDIAS NUMÉRIQUES 
AVEC CELLULOID

Par Michael BOURGATTE, maître de conférences et Laurent TESSIER, professeur – Institut Catholique de Paris / Que 
ce soit via YouTube, Facebook ou d’autres moyens numériques, les informations que consomment les jeunes passent en 
grande partie par la vidéo. Il est donc plus que jamais nécessaire d’aider les jeunes à décrypter ces images. 

L’analyse des informations visuelles fait depuis longtemps partie des programmes scolaires. Pourtant, elle reste difficile 
à mettre en œuvre, en raison notamment du manque d’outils adaptés. Cet atelier vous permettra d’expérimenter l’outil 
CELLULOID et des méthodes d’annotation des images pouvant constituer des réponses à cette problématique.

10h30  
11h15

ATELIER 1

10h30  
11h15

ATELIER 2
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11h30  
12h15

ATELIER 1

LA RÉALITÉ VIRTUELLE ET AUGMENTÉE : FENÊTRE OUVERTE VERS 
L’APPRENTISSAGE

Par Laurent DI PASQUALE, professeur de géographie et de sciences sociales (Athénée Royal Air Pur de Seraing), formateur 
TICE (EduLAB-Technofutur Gosselies) et administrateur de « Ed.Tech : TIC et nouvelles pratiques pédagogiques » 
(page Facebook) / Avec la réalité virtuelle et augmentée, les enseignants peuvent ouvrir de nouvelles fenêtres vers les 
apprentissages. Découvrir l’immensément loin, observer l’infiniment petit, parcourir et manipuler ses apprentissages ! 
L’immersion et l’expérience donneront une motivation nouvelle à chaque élève et enseignant. Elles amélioreront également 
les apprentissages et la compréhension par la constatation objective et les ressentis. Ces technologies peuvent aussi 
stimuler les habilités sociales, lorsqu’elles sont utilisées dans le cadre de pratiques pédagogiques collaboratives. De bien 
des façons, la réalité virtuelle et augmentée s’avère prometteuse à condition d’être utilisée de manière pertinente et 
objective et non en tant que simple gadget pédagogique.1

11h30  
12h15

ATELIER 2

E-CLASSE : COMMENT PRÉPARER VOS COURS À L’AIDE DES OUTILS DISPONIBLES 
SUR E-CLASSE ?

Par François BRIXY, chef de projet et Frédéric ERNALSTEEN, attaché pédagogique – Projet e-classe, Fédération Wallonie-
Bruxelles – AGE – Service général du Numérique éducatif / Cet atelier vous invite à découvrir les outils disponibles sur 
e-classe, une plateforme dynamique et attractive qui intègre des contenus de qualité pour vous aider à concevoir vous 
activités pédagogiques. Elle propose notamment des contenus vidéo, podcasts, documents afin de dynamiser vos leçons 
mais aussi de créer et de partager du contenu tel que des cartes mentales ou des extraits vidéo, proposés pour vous aider 
à traiter un sujet choisi en classe.

1

11h30  
12h15

ATELIER 3

TRANSITION NUMÉRIQUE : ENJEUX, FREINS ET ATTENTES

Par Nathalie KUBORN, fondatrice et Serge RODRIGUES, président – We are coders Asbl / Si la question de la transition 
numérique dans l’enseignement est devenue essentielle, force est de constater que ses contours n’en sont pas toujours 
clairement définis. Cet atelier placera les enseignants au cœur du débat en les invitant à s’exprimer sur le sujet. Quels en 
sont les enjeux, les freins et les possibles ? Et quels dispositifs faudrait-il idéalement mettre en place pour les soutenir face 
au potentiel de l’évolution technologique dans la transmission de la connaissance et des compétences ?

1

3

11h30  
12h15

ATELIER 4

APPRENTISSAGE DE LA PROGRAMMATION : TOUJOURS AVOIR UN PAS D’AVANCE

Par Evan COLE – Janke Learning / Enseigner la programmation est un défi. Il n’est pas toujours facile de savoir quelles 
compétences enseigner et comment. Même avec un programme d’étude, il peut être intimidant d’enseigner sans aucune 
expérience préalable. Avec un aperçu des idées fausses courantes chez les étudiants, il est possible d’enseigner la 
programmation en ayant un pas d’avance sur eux. Venez découvrir, à travers cette intervention, des conseils didactiques et 
des ressources pratiques.

3



DON’T WORRY, USE APPLIS !

Par Andrés MARQUEZ, professeur d’Espagnol en promotion sociale – Institut Saint-Henri de Comines / De l’Espagne aux 
Etats-Unis, de Londres à Rome, partons découvrir le lexique de toutes ces langues étrangères grâce aux outils numériques !  
Cet atelier multilingue vous propose une séquence pédagogique où vous passerez d’applis en sites, de quizz interactifs en 
lecteurs immersifs, pour en arriver à la création interactive de listes de vocabulaire. Cet atelier s’adresse à toute personne 
intéressée, qu’elle soit à l’aise avec les TICE ou non.

DÉVELOPPER DES STRATÉGIES DE COOPÉRATION ET DE COLLABORATION AVEC 
LES JEUX VIDÉO

Par Julien ANNART, détaché pédagogique – FOr’J / Faire collaborer et coopérer ses apprenants offre de nombreux 
avantages pédagogiques mais implique des stratégies et un dispositif. Cet atelier vous propose de recourir aux jeux vidéo 
pour identifier puis construire des outils à même de répondre à ces besoins. Sans oublier de questionner et de relever les 
difficultés liées à ces outils.

COMPRENDRE ET DÉCONSTRUIRE LES REPRÉSENTATIONS DE SOI ET DU MONDE 
SUR INTERNET

Par Linda DORIA, animatrice et formatrice en éducation aux médias – Centre Audiovisuel de Liège / Cet atelier vise à 
sensibiliser à la question de représentations sur Internet, celles que l’on donne à voir ou que l’on cède (consciemment ou 
non), celle qu’Internet nous donne à voir du monde, à travers notamment les filtres des algorithmes.

Sur base d’apports théoriques, de présentations d’activités pédagogiques, des questions et réflexions des participants, 
cet atelier collaboratif dégagera des pistes pour éduquer au discernement des représentations hors ligne et en ligne et 
comprendre les mécanismes et effets qu’elles induisent sur les connaissances, les opinions et/ou les émotions.

TRUCS ET ASTUCES POUR BIEN UTILISER UN TBI

Par Paul JOUNIAUX, enseignant / formateur – Collège Cardinal Mercier et Ecole des FPS de Charleroi / Vous utilisez déjà 
un TBI dans le cadre de votre pratique professionnelle ? Vous n’avez jamais travaillé avec cet outil mais vous souhaitez 
commencer ? Cet atelier vous partagera des trucs et astuces pour (mieux) utiliser le TBI. Quels sont les programmes 
facilitant le travail au tableau ? Comment partager efficacement ce qui a été fait en classe avec vos élèves ? Comment 
centraliser le travail des élèves sur le tableau ? Quel contraste de couleurs utiliser pour limiter l’impact du TBI sur les yeux 
des élèves ? Chacun est le bienvenu pour partager ses propres expériences.
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UN ROBOT À DESTINATION DES TRÈS JEUNES ENFANTS

Par l’équipe du Confluent des Savoirs – UNamur / Le Confluent des Savoirs, service de médiation scientifique de 
l’UNamur, vous propose de participer à cet atelier d’initiation à l’utilisation d’un robot permettant aux jeunes enfants de 
primaire d’apprendre la programmation. L’utilisation d’un tel outil éducatif permet à vos élèves de se familiariser avec la 
latéralisation et la planification des tâches tout en apprenant la logique informatique. 

Dès février 2020, le Confluent des Savoirs mettra en place un système de prêt de matériel dédié aux enseignants. Cet 
atelier permettra à ces derniers de découvrir et de se familiariser à l’utilisation de cet outil.

3

MINECRAFT AU SERVICE DES APPRENTISSAGES

Par Jessica DEJAS, institutrice primaire et formatrice TICE – Ecole fondamentale Congrès Dachsbeck / Minecraft est bien 
plus qu’un jeu. Ce « serious game » est souvent appelé le LEGO du XXIe siècle.  Le jeu permet de (re)créer tout ce qui est 
possible et imaginable. En plus de stimuler la créativité et la collaboration entre élèves, ce jeu d’aventure et de construction 
offre de multiples exploitations pédagogiques. Histoire, géographie, technologies, mathématiques sont autant de matières 
qui peuvent être enrichies par cette pédagogie vidéoludique. Venez découvrir dans cet atelier quelques cas d’utilisation en 
primaire et en secondaire ainsi que les plus-values d’une telle pratique.

1

EXPLOITER LES VIDÉOS POUR DYNAMISER VOS COURS

Par Isabelle MOTTE et Pascal VANGRUNDERBEECK, conseillers numériques – UCLouvain / Vous n’avez pas l’expertise 
de Spielberg mais vous pensez qu’une petite vidéo peut parfois apporter beaucoup aux apprenants ? Rejoignez cet 
atelier pour un temps d’échanges sur les usages pédagogiques de la vidéo. Les animateurs revisiteront les modèles de 
l’apprentissage et de l’engagement pour baliser les possibilités : exploiter des vidéos existantes, réaliser des vidéos et 
demander aux apprenants de réaliser des vidéos. Les échanges questionneront aussi les approches techniques à la portée 
de tous.

Retrouvez d’ores et déjà les conseils et fiches-outils sur le site d’auto-formation de l’UCLouvain :  
http://mediatice.uclouvain.be1

2

SKETCHNOTER EN CLASSE OU POUR LA CLASSE AVEC UN IPAD, OU COMMENT 
AIDER LA COMPRÉHENSION ET LA MÉMORISATION EN UTILISANT DES NOTES 
VISUELLES !

Par Lise FRANCOTTE, facilitatrice visuelle et Paule ANDRÉ, gérante et facilitatrice visuelle – InnerFrog / Un petit dessin 
vaut mieux qu’un long discours, cependant nul besoin d’être illustrateur ou artiste pour faire passer un message par le biais 
du visuel. Le skecthnoting digital est à la portée de tous ! 

Le sketchnoting est un outil qui correspond à tout type de mémoire (visuelle, verbale, kinesthésique…). Il permet de trier 
l’information, de ralentir le rythme dans un monde d’infobésité et de prendre le temps nécessaire à la réflexion.  

Venez découvrir comment l’utiliser en classe via un IPAD pour améliorer la compréhension, la concentration et la 
mémorisation.1

14h30 
15h15

ATELIER 1

14h30 
15h15

ATELIER 2

14h30 
15h15

ATELIER 3

14h30 
15h15

ATELIER 4



LES OPPORTUNITÉS ET LES LIMITES ÉDUCATIVES DES JEUX VIDÉO

Par Daniel BONVOISIN, formateur en éducation aux médias – Média Animation Asbl / Souvent réduits à un problème 
d’usages excessifs, les jeux vidéo ont pourtant largement intégré les pratiques culturelles courantes de l’ensemble de 
la population. Quelle pourrait être la place de ce média interactif à l’école et pour quel type d’enseignement ? L’atelier 
abordera les atouts et les limites du jeu en tant que support éducatif et soulignera tout particulièrement son potentiel 
dans les matières liées à la citoyenneté et à l’éducation critique aux médias.

LE NUMÉRIQUE POUR TOUT LE MONDE... VRAIMENT ?  
PARLONS INCLUSION NUMÉRIQUE !

Par Lina KARIMI, animatrice-formatrice – Bibliothèques Sans Frontières / Bibliothèques Sans Frontières a pour mandat 
de faciliter l’accès à la culture, à l’éducation et à l’information aux populations qui en sont le plus éloignées. La question 
de l’inclusion numérique est centrale dans toutes ses actions, que le public soit adulte ou enfant, vive en zone rurale ou 
urbaine et ait accès ou non à des outils connectés. Venez découvrir les actions de BSF sur le terrain et leurs outils pour, 
vous aussi, contribuer à une société plus inclusive !

TINKERCAD ET IMPRIMANTE 3D EN PRIMAIRE : UN DISPOSITIF DE FABRICATION 
D’OBJETS

Par Sophie BLANCHE, institutrice primaire – Ecole M. Thiry de Chaudfontaine et par Philippe SKILBECQ, maître-assistant 
en Pédagogie et chercheur – HE2B, ULB / Lors de la réalisation d’objets ou de maquettes, tout ne peut être construit par 
les élèves. Certains éléments nécessitent une fabrication. Les élèves sont ainsi amenés à utiliser Tinkercad et l’imprimante 
3D pour concevoir des tables, des chaises, des manivelles en tenant compte des possibilités techniques du dispositif. 
Au-delà de l’éducation au numérique et de son aspect ludique, ces activités incluant du numérique amènent les élèves à 
penser les objets différemment. Cet atelier présentera quelques-unes des activités réalisées en classe et exposera le travail 
des élèves.

COMPRENDRE LA CRYPTOGRAPHIE À TRAVERS LE JEU DE RÔLES 

Par Anne-Sophie COLLARD, professeur – CRIDS, UNamur, Alyson HERNALESTEEN, coordinatrice pédagogique et  
Julie HENRY, chercheuse-doctorante – Faculté d’Informatique, UNnamur / Éduquer nos enfants à la citoyenneté 
numérique implique de les initier à des concepts informatiques. Si la programmation est souvent plébiscitée, la 
cybersécurité n’a rien à lui envier. Elle fait souvent la Une des médias : vol d’identité numérique ou de données 
personnelles, cyberharcèlement, cyberattaque, etc. Il ne s’agit pas de se contenter de fournir aux jeunes des connaissances 
théoriques, mais de les rendre conscients des potentialités et des risques que présentent les technologies. À travers le 
jeu et de façon complètement débranchée, la cryptographie sera utilisée comme porte d’entrée à la discussion sur la 
protection des données.
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L’ART NUMÉRIQUE AU « PROGRAMME »

Par Linda DORIA, animatrice et formatrice en éducation aux médias – Centre Audiovisuel de Liège et par Isabelle COLIN, 
maître-assistante, cours de TIC et Education aux médias – HELMo (Catégorie Pédagogique) / Initié dans le cadre d’un 
cours d’éducation aux médias et résultant d’une collaboration entre une haute école et un centre de ressources en 
éducation aux médias, le projet présenté lors de ce café-causerie vise des savoirs en technologies numériques et envisage 
l’art (numérique) comme porte d’entrée d’apprentissages interdisciplinaires. Depuis 2016, des rencontres sont organisées 
avec des artistes du numérique, mais également des partages d’émotions, des expérimentations et des créations en 
collaboration avec des enseignants de mathématique et de physique. Les futurs enseignants se voient ainsi proposer un 
accès aux savoirs alliant innovation et matières traditionnelles.

2

ENSEIGNER LE DROIT D’AUTEUR : UNE QUESTION SI SENSIBLE ?

Par Arnaud Georges RUSCH, professeur de Méthodologie et d’Histoire des Arts, chercheur (lab-réseau ULYSSE) et 
coordinateur pédagogique et qualité – Institut Libre de Formation Permanente et Ecole Supérieure des Affaires / À qui 
appartient La Joconde ? A tous ? A personne ? Au Louvre ? Ou à l’Etat ? En fait, tout dépend de la façon dont on aborde 
la question ! L’ultra disponibilité des ressources, notamment visuelles, donnent une fausse impression d’autorisation 
de partage et d’utilisation. Parallèlement, l’encadrement législatif se fait de plus en plus strict afin d’assurer la juste 
rémunération des auteurs et de protéger la création. Dans ce contexte, utiliser correctement ces supports devient un 
véritable parcours du combattant, notamment pour les acteurs de l’éducation. À travers des cas concrets, cet atelier vous 
permettra d’explorer cet univers pédagogique qu’est le droit d’auteur.

2

LE NUMÉRIQUE EN FRANÇAIS, MATHÉMATIQUES, SCIENCES HUMAINES ET 
LANGUES

Par le groupe de travail sur l’éducation par le numérique (Pacte pour un Enseignement d’excellence), incluant les hautes 
écoles Léonard de Vinci, Parnasse-ISEI, Henallux, HelHa et les universités UNamur et UMons / Vous voulez intégrer le 
numérique en classe, mais manquez d’idées ou d’exemples concrets ? Cette causerie vous proposera de découvrir plusieurs 
dispositifs d’apprentissage en français, mathématiques, sciences humaines et langues. L’échange sera organisé de manière 
à permettre à chacun de piocher dans la discipline qui l’intéresse. En bref, du partage, des échanges, de l’expérimentation 
et une multitude de nouvelles idées à appliquer dans vos classes... Pour clôturer, plusieurs applications concrètes utilisables 
dans ces domaines.

1

LE NUMÉRIQUE EN ART, TRAVAUX MANUELS/POLYTECHNIQUES ET ÉDUCATION 
PHYSIQUE

Par le groupe de travail sur l’éducation par le numérique (Pacte pour un Enseignement d’excellence), incluant les hautes 
écoles Léonard de Vinci, Parnasse-ISEI, Henallux, HelHa et les universités UNamur et UMons / Vous voulez intégrer le 
numérique en classe, mais manquez d’idées ou d’exemples concrets ? Cette causerie vous proposera de découvrir plusieurs 
dispositifs d’apprentissage en art et culture; travaux manuels, techniques et technologiques ainsi qu’en éducation 
physique.  L’échange sera organisé de manière à permettre à chacun de piocher dans la discipline qui l’intéresse. En bref, 
du partage, des échanges, de l’expérimentation et une multitude de nouvelles idées à appliquer dans vos classes... Pour 
clôturer, découvrez plusieurs applications concrètes utilisables dans ces domaines.
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TENIR COMPTE DU NUMÉRIQUE ET DE L’ESPACE DANS SON DESIGN PÉDAGOGIQUE

Par Pascal VANGRUNDERBEECK, conseiller pédagogique au numérique – Learning Lab (UCLouvain) / Comment 
s’approprier les espaces existants ? Quelles solutions numériques sélectionner pour faciliter les activités ? La démarche 
en 6 étapes « Dessine-moi un espace » s’appuie sur un outil graphique et un jeu de cartes pédagogiques questionnant les 
pratiques et les intentions pédagogiques de l’enseignant. La démarche se base sur une vision et un vocabulaire partagés 
autour des dimensions à prendre en compte pour définir le design spatial et les solutions numériques, en ayant pour 
objectif de favoriser et de soutenir les apprentissages. 

Cette causerie s’appuiera sur le Livre Blanc issu du Learning Lab Network dont est membre le Louvain Learning Lab.

L’IMPACT DU NUMÉRIQUE POUR LES PROFESSIONNELS DE L’ÉDUCATION POUR LES 
MÉTIERS DE DEMAIN

Par Rochane KERBOUCHE, chef de projet bf-TICE – Bruxelles Formation et par Michèle MOMBEEK, NSS EPALE – 
Fédération Wallonie-Bruxelles / Les enseignant(e)s, les formateurs(-rices) et tous les acteurs pédagogiques sont concernés 
par l’évolution technologique qui touche les chercheurs d’emploi dans leur insertion professionnelle. Quels sont les leviers 
à mettre en place pour leur formation au déploiement du numérique dans leurs dispositifs pédagogiques ? Et pour quelles 
raisons ceci est-il inéluctable ?

Le projet TICE de Bruxelles Formation et EPALE, la plateforme dédiée à tous ces professionnels, peuvent constituer une 
solution de partage de bonnes pratiques au niveau européen.

COURS DE CUISINE ET INTÉGRATION DU NUMÉRIQUE ? TOUT EST POSSIBLE !

Par Laurence DEFAWE, chargée de mission – Centre de Ressources Pédagogiques (CRP), Fédération Wallonie-Bruxelles /  
Des modules en ligne pour les cours techniques et de pratique professionnelle ? Oui, c’est possible ! Mettre en place de 
tels modules peut enrichir l’apprentissage. Cette causerie reviendra sur le parcours d’un cuisiner dans la réalisation d’une 
séquence de cours motivant ses apprenants à découvrir la matière d’une façon innovante, à travers des animations, 
photos, vidéos, activités interactives, feedback, glossaire… Découvrez les diverses applications utilisées ainsi que les outils 
qui ont permis de les construire.

LE NUMÉRIQUE : PISTES POUR RÉINVENTER L’ÉDUCATION / L’ENSEIGNEMENT

Par François SCHOUBBEN, enseignant en secondaire et haute école – Indsé 2e et 3e dégré et Haute Ecole Namur Liège 
Luxembourg (Henallux) / Le numérique révolutionne tous les domaines par lesquels il passe, des banques à l’agriculture. 
L’enseignement n’est pas épargné. Pour ne pas être trop perdu, il ne faut pas brûler les étapes. Cette causerie sera 
l’occasion de présenter les 4 étapes du modèle SAMR avec des exemples.
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ÊTRE ENSEIGNANT AVEC UN ENFANT À BESOINS SPÉCIFIQUES EN CLASSE SUR 
IPAD : COMMENT FONCTIONNER ? POURQUOI LE METTRE EN PLACE ? 

Par Sophie LECLERE, présidente – Cœur à Corps Asbl / Comment organiser au mieux l’arrivée de l’outil IPad en classe dans 
votre manière de préparer les leçons ? L’arrivée d’un outil numérique est toujours une source de stress pour un enseignant 
qui n’est pas « numérique », les changements de pratiques inquiètent. Cette causerie entend vous rassurer en échangeant 
avec vous sur les diverses questions à se poser : quand, où et comment mettre en place un tel outil ? Découvrez les 
différentes étapes de cette démarche.

POUR APPRENDRE, LES ÉLÈVES RÉALISENT UN TUTORIEL VIDÉO

Par Nicolas POCHET et Nathalie TROOSTER, enseignants en primaire – Ecole communale de Corroy-le-Grand et par 
Kathleen DE GROVE, chercheuse en psychopédagogie – UNamur / Aujourd’hui, les vidéos à tendance pédagogique sont 
nombreuses sur YouTube. Des élèves de 5e primaire ont aussi eu l’occasion de créer leurs propres capsules vidéo sur le 
thème de l’évolution de la musique. Le projet avait pour volonté de mêler éducation par le numérique et éducation aux 
médias. Ainsi, les élèves ont été initiés aux notions de recherches d’informations sur Internet ainsi qu’à la scénarisation, au 
cadrage et au montage. 

Venez découvrir les différentes étapes de ce projet pour éventuellement le reproduire dans votre contexte. 

FORMATION (AU ET PAR LE NUMÉRIQUE) DES FUTURS ENSEIGNANTS : 
INTÉGRATION DU NUMÉRIQUE DANS LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE

Par Michaël VAN ROYEN, maitre-assistant en Psychologie et en TICE – HE2B / Ce café-causerie propose un aperçu d’un 
dispositif mis en place, sur base d’une pratique professionnelle, permettant d’intégrer le numérique dans des situations 
d’apprentissage. Nous discuterons également des difficultés et leviers rencontrés lors de ce type de dispositif expérimental, 
tant par les étudiants que par les enseignants.

IMAGE DE SOI, RÉPUTATION ET CONSENTEMENT : UNE ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE 
POUR TRAVAILLER L’IMAGE DE SOI EN LIGNE AVEC LES JEUNES

Par Julien LECOMTE, chargé de communication et formateur - Université de Paix asbl et auteur, fondateur – Philomedia.be / 
Dans cet atelier, une activité pédagogique concrète et reproductible est proposée pour parler d’identité numérique avec 
des adolescents. 

Dans cette séquence, les participants sont amenés à s’exprimer en sous-groupes autour de différents supports (photos, 
vidéos), tant au niveau de leurs ressentis que de leurs jugements sur les situations. Sur base du vécu émotionnel et des 
regards de chacun sur les différentes images, une mise en commun est réalisée en grand groupe.

14h30 
15h15

CAUSERIE 1

14h30 
15h15

CAUSERIE 2

15h30 
16h15

CAUSERIE 1

15h30 
16h15

CAUSERIE 2

1

2

1

1

2



Rejoignez-nous 
sur facebook !
UNamur.futuretudiant

www.unamur.be
Rue de Bruxelles, 85 – B-5000 Namur 
Tél. 081/72 50 30 – info.etudes@unamur.be

UNE UNIVERSITÉ QUI  PLACE L’HUMAIN AU CŒUR DE SES VALEURS

Révèle le meilleur de toi !

Droit 
Informatique
Médecine 
Philosophie & lettres
Sciences 
Sciences économiques, sociales & de gestion

6 facultés Inscris-toi !
https://www.unamur.be/etudes/inscription



FORMATION 
INTERRESEAUX
Inscrivez-vous aussi sur www.ifc.cfwb.be 

(code de la formation : 205001939)

Namur Expo – 9h à 17h
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de votre code d’enregistrement, valable pour 
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