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L’enseignement en pleine révolution numérique !

Depuis plusieurs années, notre société toute entière vit une véritable révolution numérique qui impacte 
notre environnement professionnel et nos habitudes au quotidien. Tous les secteurs et tous les métiers ont 
opéré leur transition digitale.

L’enseignement n’y échappe pas et, comme pour tout changement d’envergure, le numérique éducatif est 
parfois pointé du doigt. Ces nouvelles technologies de l’apprentissage ne sont pourtant pas en opposition 
avec l’école dite « traditionnelle » ; bien au contraire, elles lui permettent de rester en phase avec son 
époque et son public.

Vous êtes d’ailleurs très nombreux aujourd’hui à considérer que le numérique offre d’indéniables 
opportunités en matière d’acquisition des compétences et des savoirs mais également comme moyen 
d’émancipation.

De facto, de nouvelles méthodes de travail, plus collaboratives et incitant apprenants et enseignants à 
travailler différemment et de façon parfois inédite, voient peu à peu le jour. La période de confinement que 
viennent de vivre élèves et enseignants en est un parfait exemple !

A travers plus de 120 conférences et ateliers thématiques animés par des experts belges et étrangers 
et des enseignants de terrain, Sett est avant tout l’occasion unique offerte à l’ensemble du monde 
enseignant, tous types et niveaux confondus, de découvrir de nouvelles méthodes pédagogiques et de 
performants outils d’apprentissage.

Organisé en partenariat avec la Fédération Wallonie-Bruxelles et l’UNamur, et reconnu comme journées 
de formations interréseaux par l’IFC, Sett vous propose un panel de sujets extrêmement variés : création 
de jeux vidéos pédagogiques, enseignement à distance, apprentissage au codage, éducation aux médias 
numériques, classe inversée, interactivité en classe, utilisation de logiciels libres, citoyenneté numérique, 
utilisation d’outils digitaux, prévention du cyberharcèlement, création de vidéos et de tutoriels…

Au plaisir de vous accueillir à Sett Namur 2021, le plus grand évènement du numérique éducatif en 
Fédération Wallonie-Bruxelles !

Hervé Hasquin
Head of Sett Namur
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3 formats
Une centaine de sessions seront organisées sur 
trois 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 interactives proposés par groupe 
d’environ 30 personnes

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

Confectionnez votre programme à la 
carte !

• 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 

205002027.

Consultez le protocole de sécurité sur  

www.sett-namur.be/corona pour connaître les 

principales mesures à respecter :  

hygiène des mains, port du masque, distanciation 

sociale, enregistrement en ligne et scanning sans 

contact, symptômes suspects = restez à la maison.
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Numérique et éducation : 
regard critique sur les enjeux 
pédagogiques et sociaux 

Formation des enseignants 
primaires à la science informatique : 
une expérience pilote dans le 
Canton de Vaud (Suisse) 

Pistes pédagogiques pour 
enseigner à distance… et vaincre la 
distance 

Formation des enseignants 
primaires à la citoyenneté 
numérique avec les histoires 
d’Oscar et Zoé 

Plateformes collaboratives et 
éducation au débat
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Ma Classe, plateforme 
d’apprentissage FWB, pour rester 
proche à distance 

La transition numérique dans 
l’enseignement en Fédération 
Wallonie-Bruxelles : état des lieux 
et perspectives 

Serious Escape Game – Du jeu live 
au jeu numérique 

Jeux vidéo : du divertissement à 
l'analyse critique 

A
te

lie
rs

 1

Articuler un dispositif 
pédagogique d’éducation à 
la citoyenneté autour de la 
plateforme collaborative WebDeb 

Moi, dans la peau d’un hacker Critiquer l'information en ligne : 
théorie et fiches pédagogiques 

La boîte à outils "Cliky, l'énigme 
numérique" 

Les marmottes au sommeil léger Utilisation du TBI avec le logiciel 
OpenBoard 

A
te

lie
rs

 2

Créer et favoriser de l’interactivité 
en classe et à distance en primaire 

Pratiquer l’oralité en langues avec 
des outils numériques

Seesaw : plus qu'un portfolio 
numérique ! 

Transition numérique : obstacles, 
possibilités et paradoxes 

La carte mentale numérique, 
un outil de planification et de 
structuration

Evaluation permanente et bulletin 
2.0 grâce aux tableurs 

A
te
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rs
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Développer la pensée 
informatique… des activités 
débranchées et branchées ! 

Informer, s’informer : des 
pratiques pédagogiques 
d’éducation aux médias 

Gamification / Ludopédagogie 
- learning apps, Tiny Tapps : 
applications qui permettent 
d'intégrer des petits jeux 

Stop Motion : oser se lancer dans 
la création d'un dessin animé avec 
ma classe 

Géométrie dynamique et 
géométrie en mouvement : quelles 
stratégies sont mobilisées ? 

Pourquoi et comment parler de 
sobriété numérique ? 

A
te
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Les jeux vidéo comme outils 
d’apprentissage : présentation du 
Manuel de pédagogie vidéoludique 

Apprendre à coder, dès 3 ans, sans 
écran 

Formes de communication 
numériques et médiatiques pour 
éduquer aux médias 

Philosopher à partir de jeux vidéo Découvrir les concepts de base en 
programmation avec les élèves de 
3 à 10 ans 

Apprendre à coder, dès 3 ans, sans 
écran 

C
a
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er
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1

Parcours du débutant Scénarisation de cours sur un LMS : 
outils internes et externes 

e-classe : une plateforme de 
ressources éducatives pour vous 
aider à construire et enrichir vos 
cours 

Les bases pour développer mes 
compétences numériques 

Arrondissons les bords! 
L’enseignement technique et 
numérique éducatif : c’est possible 

Comment l’approche collaborative 
des fablabs révolutionne 
l’apprentissage ? 

C
a
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er
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(Auto-)évaluation de la condition 
physique à l’aide d’une application 
web

Lignes du temps dynamiques et 
frises chronologiques comparées 

Numérique et éducation : 
regard critique sur les enjeux 
pédagogiques et sociaux 

Faire collaborer mes élèves en 
classe : exemples et conseils 
pratiques 

Des outils pour faciliter l'utilisation 
du documentaire en classe 

Lancement de Moodle en promotion so-
ciale : entre anticipation et précipitation 
- Retour sur le lancement d'une plate-
forme en pleine crise du Coronavirus 
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PROGRAMME 
MERCREDI 27 JANVIER / 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

11h30 
12h15

SALLE 1

FORMATION DES ENSEIGNANTS PRIMAIRES À LA SCIENCE INFORMATIQUE : UNE 
EXPÉRIENCE PILOTE DANS LE CANTON DE VAUD (SUISSE) 

Par Frédérique CHESSEL-LAZZAROTTO – Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / Le Centre LEARN de l’Ecole 
Polytechnique Fédérale de Lausanne pilote depuis la rentrée 2018 un programme de formation à l’éducation numérique 
à destination des enseignants du Canton de Vaud. En commençant par les plus petits et en associant une approche 
débranchée à l’enseignement de la science informatique, en concevant des formations spécifiques alliant les différentes 
composantes pour donner du sens aux apprentissages, ces formations reflètent une expérimentation en lien avec les 
préoccupations des acteurs de terrain.

3

LA TRANSITION NUMÉRIQUE DANS L’ENSEIGNEMENT EN FÉDÉRATION-WALLONIE 
BRUXELLES : ÉTAT DES LIEUX ET PERSPECTIVES 

Par Nathalie BOLLAND, Responsable du Service du Numérique éducatif et Samira EL KEFFI, Coordinatrice du chantier “Réussir 
la transition numérique” – Pacte pour un Enseignement d’Excellence - Administration générale de l’Enseignement (FWB) / Dans 
le cadre du Pacte pour un Enseignement d’Excellence, la Stratégie numérique pour l’éducation a été votée par le gouvernement fin 
2018. Elle articule la transition numérique dans l’enseignement autour de 5 axes d’actions prioritaires complémentaires : 
• Axe 1 - Définir les contenus et ressources numériques au service des apprentissages ;
• Axe 2 - Accompagner et former les enseignants et les chefs d’établissement ;
• Axe 3 - Définir les modalités d’équipement des écoles ;
• Axe 4 - Partager, communiquer et diffuser ;
• Axe 5 - Développer la gouvernance numérique.
Aujourd’hui, où en sommes-nous et quelles sont les perspectives ?

10h30 
11h15

SALLE 1

NUMÉRIQUE ET ÉDUCATION : REGARD CRITIQUE SUR LES ENJEUX PÉDAGOGIQUES 
ET SOCIAUX 

Par François GUITÉ, spécialiste de l’éducation / La question du numérique est incontournable. En outre, l’intelligence 
artificielle, l’automatisation et la robotique s’immiscent rapidement dans le quotidien. Jusqu’où s’étend le quotient 
numérique ? Le monde de l’éducation a mis du temps à intégrer les technologies numériques, ne sachant comment 
composer avec des moyens aussi exogènes. Peut-il encore adopter la même prudence ?

Cette conférence reviendra sur les causes incessantes de ce changement, puis situera le phénomène dans le courant 
actuel des transformations pédagogiques et sociales, avec leurs risques et avantages. Enfin, elle envisagera l’avenir de 
l’éducation.2

1

3

10h30 
11h15

SALLE 2

MA CLASSE, PLATEFORME D’APPRENTISSAGE FWB, POUR RESTER PROCHE À 
DISTANCE 

Par Laurence DOHOGNE, Coordinatrice – Centre de Ressources Pédagogiques (CRP), Fédération Wallonie-Bruxelles / En 
mars 2020, suite aux mesures de confinement, le Centre de Ressources Pédagogiques (CRP) de la FWB a mis à disposition 
des enseignants et de leurs classes une plateforme de cours en e-learning “Ma Classe”, entièrement gratuite, open source, 
basée sur Moodle LMS. Le CRP y propose des modules “clé-sur-porte” créés avec des enseignants actifs en Promotion 
sociale et à l’E-Learning de la FWB. À la demande, des modules personnalisables sont à disposition pour accueillir les 
contenus des enseignants. Le CRP leur offre des tutoriels et un accompagnement humain technopédagogique. Évolution, 
nouveaux enjeux et perspectives pour une nouvelle normalité !1

1

11h30 
12h15

SALLE 2
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PROGRAMME 
MERCREDI 27 JANVIER / LES CONFÉRENCES 

13h30 
14h15

SALLE 1

PISTES PÉDAGOGIQUES POUR ENSEIGNER À DISTANCE… ET VAINCRE LA DISTANCE 

Par Thierry KARSENTI, Professeur – Chaire de recherche du Canada sur le numérique en éducation, Université de Montréal /  
Enseigner à distance, c’est enseigner à des apprenants qui ne sont pas en face de soi. La motivation à apprendre est 
différente. Les interactions aussi. La question de l’isolement prend une tout autre signification. Enseigner à distance, c’est 
apprendre à vaincre la distance. Une distance spatiale, technologique, temporelle, culturelle, sociale, affective, et surtout 
pédagogique (la plus difficile à vaincre). Comment faire pour vaincre la distance, tout particulièrement dans le contexte 
de l’enseignement au primaire ? Cela nécessite de considérer certains paramètres importants afin de permettre tant 
aux enseignants qu’aux parents ou aux apprenants de vivre une expérience des plus positives, tout en développant des 
compétences ou en réalisant des apprentissages pérennes.

FORMATION DES ENSEIGNANTS PRIMAIRES À LA CITOYENNETÉ NUMÉRIQUE AVEC 
LES HISTOIRES D’OSCAR ET ZOÉ 

Par Frédérique CHESSEL-LAZZAROTTO et Grégory LIÉGEOIS – Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne / Le Centre 
LEARN de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne pilote depuis la rentrée 2018 un programme de formation à 
l’Education numérique à destination des enseignants du Canton de Vaud. En collaboration avec Allison Ochs, des histoires 
sont en création pour aborder les thèmes de citoyenneté numérique dès le plus jeune âge. Ces histoires permettent de 
questionner les pratiques numériques des élèves mais surtout d’échanger et revivre les émotions vécues par chacun sur les 
différentes sollicitations du monde qui les entoure.

2

1

14h30 
15h15

SALLE 1

14h30 
15h15

SALLE 2

SERIOUS ESCAPE GAME – DU JEU LIVE AU JEU NUMÉRIQUE 

Par Thomas VERNIERS, Chargé de mission FSE – Centre de Ressources Pédagogiques (CRP), Fédération Wallonie-
Bruxelles / Le Serious Escape Game, comme tout dispositif ludique et/ou d’apprentissage, possède ses propres codes 
de fonctionnement. Mais est-ce que ces codes se déclinent à l’identique dans une version live et dans une version 100% 
numérique ? Faut-il penser son dispositif dès le départ pour l’une ou l’autre des déclinaisons ? Existe-t-il des outils 
spécifiques à l’une ou à l’autre des modalités ? Les avantages et les inconvénients sont-ils les mêmes dans les deux cas ? 
Voilà autant de questions auxquelles cette conférence tentera de répondre.

15h30 
16h15

SALLE 1

PLATEFORMES COLLABORATIVES ET ÉDUCATION AU DÉBAT 

Par Bernard DELVAUX, Chercheur – GIRSEF (UCLouvain) / Qui dit citoyenneté dit débat. Et qui dit débat dit pluralité des 
points de vue et des caractéristiques sociologiques de ceux qui débattent… mais la relative ségrégation des publics des 
écoles réduit cette diversité. Qui dit débat dit aussi échange d’arguments et de preuves… mais les forums sont souvent 
impulsifs et ne permettent pas d’ordonner les arguments.

Il existe pourtant des plateformes comme Kialo, WebDeb ou Debatepedia qui permettent à la fois la coopération entre 
classes et écoles ainsi que la structuration des arguments et de leurs sources. De tels outils peuvent être mobilisés dans 
une grande variété de cours pour aider les élèves à cartographier un débat et se forger ainsi une opinion informée.

1

1
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PROGRAMME 
MERCREDI 27 JANVIER / 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

15h30 
16h15

SALLE 2

JEUX VIDÉO : DU DIVERTISSEMENT À L’ANALYSE CRITIQUE 

Par Julien ANNART, Détaché pédagogique – FOr’J • Daniel BONVOISIN, Responsable éducation permanente – Média 
Animation asbl • Sandrine GEUQUET, Conseillère pédagogique « numérique » – Wallonie Bruxelles Enseignement et 
Conseil Supérieur de l’éducation aux médias / L’accompagnement des jeunes dans leurs pratiques vidéoludiques fait 
partie des enjeux éducatifs de notre société. Le Conseil supérieur de l’éducation aux médias (CSEM) considère que le jeu 
vidéo, comme toute pratique médiatique, doit être appréhendé comme un objet d’éducation. Cette conférence abordera 
les pratiques vidéoludiques dans leurs dimensions éducatives, culturelles et économiques. Partant des travaux menés 
pour réaliser un nouveau numéro de la collection « Repères », elle permettra aux participants d’interagir avec différents 
spécialistes de l’éducation aux jeux vidéo.2
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PROGRAMME 
MERCREDI 27 JANVIER / LES ATELIERS THÉMATIQUES 

09h30 
10h15

ATELIER 1

ARTICULER UN DISPOSITIF PÉDAGOGIQUE D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ 
AUTOUR DE LA PLATEFORME COLLABORATIVE WEBDEB 

Par Marie DEFREYNE, Référente pédagogique et Robin DUMONT, Assistant de recherche – GIRSEF (UCLouvain) /  
En 2018-2019, une équipe de l’ULB, la VUB et l’UCLouvain a créé un dispositif pédagogique visant à augmenter la 
connaissance du politique et l’engagement citoyen chez les élèves. Ce dispositif, centré autour de la plateforme 
collaborative d’analyse des débats WebDeb, a été proposé à 1.200 élèves, dans 60 classes bruxelloises. Cette expérience a 
permis de perfectionner le dispositif et d’en proposer plusieurs modules, efficaces et faciles à mettre en place.

Découvrez plusieurs animations autour de la plateforme et créons ensemble une série d’activités d’éducation à la 
citoyenneté à l’aide de WebDeb.

CRÉER ET FAVORISER DE L’INTERACTIVITÉ EN CLASSE ET À DISTANCE EN PRIMAIRE 

Par Kartia HARDMAN, Institutrice primaire – Institut Saint-Louis (Bruxelles) / Vous êtes enseignant(e) en primaire ? Vous 
souhaitez utiliser des outils numériques pour créer de l’interactivité avec vos élèves en classe, mais aussi depuis chez eux ? 
Sur le Net, ce ne sont pas les idées qui manquent : Padlet, Scoodle, learningapps, Wazzou, ClassDojo… tous aussi bien les 
uns que les autres, mais tout dépend de votre objectif pédagogique ! Que choisir et dans quel cas ?

Cet atelier vous fera découvrir l’utilisation en classe de 5 outils, les avantages et les inconvénients, mais surtout des 
exemples concrets de mise en projet avec des élèves, que vous pourrez transposer facilement dans votre pratique.

09h30 
10h15

ATELIER 3

DÉVELOPPER LA PENSÉE INFORMATIQUE… DES ACTIVITÉS DÉBRANCHÉES ET 
BRANCHÉES ! 

Par Sabrin HOUSNI, Assistante de recherche – Service d’Ingénierie pédagogique et du Numérique éducatif | UMONS / 
De nos jours, les compétences en informatique et les outils numériques se développent à une vitesse surprenante. Dès 
l’année scolaire 2020-2021, les enseignants devront intégrer les compétences numériques aux apprentissages scolaires. 
Parmi celles-ci, les compétences relatives aux algorithmes et à la programmation seront envisagées dès la 4e primaire. Cet 
atelier vous propose des exemples d’activités débranchées et branchées complémentaires pour les enseignants du cycle 4 
de l’enseignement primaire et du premier degré de l’enseignement secondaire.

LES JEUX VIDÉO COMME OUTILS D’APPRENTISSAGE : PRÉSENTATION DU MANUEL 
DE PÉDAGOGIE VIDÉOLUDIQUE 

Par Julien ANNART, Détaché pédagogique – FOr’J / Porté par FOr’J et Digital Wallonia avec le partenariat de Média 
Animation, de Kaleidi, de l’eduLAB de TechnofuturTIC, du Louvain Gamelab et de l’association Survive on Mars, le 
Manuel de pédagogie vidéoludique est le premier de son genre en francophonie. Utilisant les jeux vidéo comme outils 
pédagogiques, il propose de nombreux usages de ce média dans un cadre scolaire. Notamment pour les cours de français, 
de mathématiques, de sciences, les cours philosophiques… Venez découvrir cet outil gratuit lors d’un atelier ludique.

1

3

1

09h30 
10h15

ATELIER 2

09h30 
10h15

ATELIER 4
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PROGRAMME 
MERCREDI 27 JANVIER / 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

MOI, DANS LA PEAU D’UN HACKER 

Par Jean-Noël COLIN, Professeur – UNamur / Cet atelier vous confrontera à des situations de la vie courante durant 
lesquelles vos appareils et vos données sont potentiellement exposés à un hacker. Qu’il s’agisse de phishing, de wifi non 
sécurisé, de faux sites internet, de mots de passe faibles, l’atelier vous mettra dans la position d’un acteur malveillant, afin 
de vous faire comprendre les modes d’attaque et les impacts potentiels.

10h30 
11h15

ATELIER 2

PRATIQUER L’ORALITÉ EN LANGUES AVEC DES OUTILS NUMÉRIQUES 

Par le Groupe de travail CRIPEDIS – Langues Modernes (UNamur/ UCLouvain / HE Galilée / Helha / HE Vinci / Hénallux) /  
Envie de faire parler davantage vos élèves en classe de langues ? Faites connaissance avec plusieurs outils numériques 
favorisant l’oralité en classe et hors de la classe. Sur base des différentes recherches effectuées par les membres du groupe 
CRIPEDIS-Langues modernes, découvrez des exemples concrets d’utilisation de ces outils dans le cadre du cours de 
langues modernes. L’atelier s’achèvera par un retour critique sur la plus-value pédagogique de ces outils et des dispositifs 
mis en place par les enseignants.

3

1

10h30 
11h15

ATELIER 3

10h30 
11h15

ATELIER 4

INFORMER, S’INFORMER : DES PRATIQUES PÉDAGOGIQUES D’ÉDUCATION AUX 
MÉDIAS 

Par Catherine SOUDON, Chargée de mission – Conseil Supérieur de l’Education aux Médias / A partir d’une présentation 
de projets d’éducation aux médias menés par des enseignant.e.s du primaire et du secondaire, cet atelier vous propose 
d’échanger autour des pédagogies originales mises en œuvre. Une opportunité de découvrir comment ils et elles ont 
découvert et se sont appropriés des outils numériques pour se lancer dans ce type de projets. Les projets présentés ont un 
point commun : ils développent les compétences informationnelles des apprenant.e.s par le photojournalisme, le journal 
télévisé ou encore l’analyse des messages médiatiques.

APPRENDRE À CODER, DÈS 3 ANS, SANS ÉCRAN 

Par Amelia MATAR, Fondatrice – COLORI / « Lire, écrire, compter, coder » écrivait à juste titre en 2014 Frédéric Bardeau, 
le fondateur de Simplon, école solidaire de code informatique. L’apprentissage du code, et de la culture numérique au sens 
large, apparaît dorénavant aussi nécessaire que celui des savoirs ancestraux qui définissent notre humanité. Les sciences 
informatiques façonnent notre société, et l’apprentissage de la programmation est devenu un enjeu éducatif majeur, dès le 
plus jeune âge.

Découvrez la méthode COLORI, inspirée de l’approche Montessori, qui permet d’initier les enfants de maternelle au 
numérique, sans écran.

2
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MERCREDI 27 JANVIER / LES ATELIERS THÉMATIQUES 

11h30 
12h15

ATELIER 1

CRITIQUER L’INFORMATION EN LIGNE : THÉORIE ET FICHES PÉDAGOGIQUES 

Par Martin CULOT, Coordinateur du Centre de Ressources – Média Animation asbl / Découvrez un outil de critique de 
l’information en ligne qui s’adresse aux enseignants du secondaire et leur propose des balises pour cerner la pensée 
critique vis-à-vis des médias d’information : fake news, théories du complot, médias traditionnels… tant d’un point de vue 
théorique que pratique.

L’atelier vous présentera 5 approches critiques avant de passer en revue les activités pédagogiques proposées dans le 
livret : exemples, démarches et finalités.

2

SEESAW : PLUS QU’UN PORTFOLIO NUMÉRIQUE ! 

Par Jessica BOF, Institutrice primaire – Ecole fondamentale communale Lycée de Waha / Seesaw est un portfolio 
numérique gratuit et multi-plateformes qui permet à l’élève d’afficher, d’expliquer, d’organiser et de démontrer ses 
apprentissages de façon active, créative et réfléchie.

Les outils intégrés très intuitifs permettent à l’élève de créer, de réfléchir sur ses apprentissages, de les consigner et de 
développer de nouvelles compétences.

Ce portfolio implique les parents dans les apprentissages de leur enfant et favorise la communication école-famille.

Enfin, l’usage de cette ressource permet à l’enseignant de créer des activités qui favorisent un apprentissage en classe  
et/ou à distance.

11h30 
12h15

ATELIER 3

GAMIFICATION / LUDOPÉDAGOGIE – LEARNING APPS, TINY TAPPS : APPLICATIONS 
QUI PERMETTENT D’INTÉGRER DES PETITS JEUX 

Par Thomas VERNIERS, Chargé de mission FSE – Centre de Ressources Pédagogiques (CRP), Fédération Wallonie-Bruxelles /  
Enfants, ados, adultes : tout le monde aime jouer. De là à intégrer le jeu dans ses cours, il n’y a qu’un pas. Mais qu’est-ce 
que cela apporte ? Quelle(s) solution(s) utiliser ? Learning apps, Tiny Tapps, H5P, Génialy ? Quelles sont les différences ? 
Les avantages ? Les inconvénients ? Venez avec une tablette ou un smartphone pour expérimenter ensemble.

FORMES DE COMMUNICATION NUMÉRIQUES ET MÉDIATIQUES POUR ÉDUQUER 
AUX MÉDIAS 

Par Philippe DELMOTTE, Chargé de mission – Conseil Supérieur de l’Education aux Médias/ A partir d’une présentation 
de projets d’éducation aux médias menés par des enseignant.e.s du primaire et du secondaire, cet atelier vous propose 
d’échanger autour des pédagogies originales mises en œuvre. Une opportunité de découvrir comment ils et elles ont 
découvert et se sont approprié des outils numériques pour se lancer dans ce type de projets. Les projets présentés ont un 
point commun : ils développent des formes originales de communication numériques et médiatiques en classe.

1

1

1

2

11h30 
12h15

ATELIER 2

11h30 
12h15

ATELIER 4



TRANSITION NUMÉRIQUE : OBSTACLES, POSSIBILITÉS ET PARADOXES 

Par Nicolas NEUTELERS, Instituteur primaire – Ecole fondamentale communale Belleflamme-Grivegnée /  
Retour d’expérience sur l’utilisation d’outils numériques dans une classe Freinet depuis « École Numérique 2017 ».

Comment répartir les tablettes ? Que faire des PC ? Quelles applications ? A quels moments ? Où ? Quelle procédure 
suivre ? Comment former ? Comment gérer le temps d’écran ?

L’atelier reviendra sur les différents changements qui ont été opérés pour optimaliser l’utilisation des tablettes dans 
la classe et magnifier les créations des élèves, lors du plan de travail, des présentations... L’atelier présentera aussi les 
applications et la méthode utilisées pour tenir un blog avec les élèves, avant de s’interroger sur les perspectives d’avenir.
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FONDAMENTAL SECONDAIRE SUPÉRIEUR SPÉCIALISÉ PROMOTION  
SOCIALE À DISTANCE 2 3

13h30 
14h15

ATELIER 1

13h30 
14h15

ATELIER 2

LA BOÎTE À OUTILS “CLIKY, L’ÉNIGME NUMÉRIQUE” 

Par Virginie TYOU, auteure et créatrice de la boîte à outils CLIKY / Découvrez la série de romans illustrés Cliky, ainsi que 
les dossiers pédagogiques associés qui permettent d’amener les enfants, dès 8 ans, à réfléchir autour de leurs activités en 
ligne.

Au travers des aventures de Félix, un petit garçon du monde réel, et de Cliky, une donnée numérique du monde virtuel, 
vous aborderez avec sensibilité et de manière positive l’identité numérique, les réseaux sociaux, le cloud, la frontière entre 
réel et virtuel, la vie privée, bref tout ce qui touche à notre vie connectée.

2

13h30 
14h15

ATELIER 3

13h30 
14h15

ATELIER 4

STOP MOTION : OSER SE LANCER DANS LA CRÉATION D’UN DESSIN ANIMÉ AVEC 
MA CLASSE 

Par Mélanie BERTRAND, Réalisatrice et chercheuse au sein du Consortium 3 – IAD / Découvrez par la pratique la 
technique du Stop Motion (l’animation image par image) et comment elle peut favoriser la créativité des élèves mais aussi 
éveiller un regard critique sur les médias.

Très accessible, ludique et amusante, la technique du Stop Motion permet de réaliser un film d’animation avec peu de 
matériel. Très vite comprise par les enfants et adolescents, elle développe tant leur patience que leur imagination. Après 
cet atelier, vous pourrez vous lancer dans un projet collectif et collaboratif visant à réaliser des petits films d’animation 
avec vos élèves.

PHILOSOPHER À PARTIR DE JEUX VIDÉO 

Par Julien ANNART, Détaché pédagogique – FOr’J / Présente dans l’enseignement à tous les niveaux (cours 
philosophiques, cours de philosophie et de citoyenneté, cours de français…), la philosophie est une matière aussi 
indispensable que d’apparence aride. Cet atelier propose de travailler des thématiques et des concepts de philosophie en 
les concrétisant par le jeu vidéo. Ce média y est aussi utilisé comme support aux échanges argumentés.

2
1

1

1
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14h30 
15h15

ATELIER 1

LES MARMOTTES AU SOMMEIL LÉGER 

Par Marie DUFLOT-KREMER, Maître de conférences – Université de Lorraine / Cet atelier vous propose, au travers d’une 
activité abordable au primaire comme au secondaire, de voir comment un concept a priori compliqué comme le codage et 
la compression de données peut être abordé de manière ludique. Cette activité a été testée dans des classes et permet 
d’aborder le codage binaire, la compression, tout en faisant un peu de mathématiques.

3

LA CARTE MENTALE NUMÉRIQUE, UN OUTIL DE PLANIFICATION ET DE 
STRUCTURATION 

Par Julien LEDRUS, Instituteur primaire / La carte mentale est-elle un outil de structuration et de planification pertinent 
dans l’enseignement fondamental ? L’objectif de cet atelier est de partager un scénario pédagogique mené en 5e et 6e 
années primaires, qui avait pour but d’amener les enfants à se familiariser avec un logiciel de mind mapping (Imindmap9, 
en l’occurrence) afin de créer des cartes mentales numériques. Celles-ci étaient utilisées pour synthétiser les matières 
vues en classe ainsi que pour la conception de brouillons lors des projets d’écriture. Cet atelier reviendra sur les difficultés 
rencontrées lors de cet apprentissage, mais aussi sur les avantages apportés par une telle pratique.

14h30 
15h15

ATELIER 3

GÉOMÉTRIE DYNAMIQUE ET GÉOMÉTRIE EN MOUVEMENT : QUELLES STRATÉGIES 
SONT MOBILISÉES ? 

Par Isabelle WETTENDORFF et Valérie HENRY, Professeurs – UNamur / Cet atelier vous présentera des activités où 
l’alternance entre logiciel de géométrie dynamique et matériel concret crée une diversité de stratégies propres à développer 
des connaissances variées chez les élèves. Il mettra en lumière la complémentarité des artefacts et apportera des pistes pour 
orienter les choix quant au milieu choisi pour l’élève en fonction de l’objectif d’apprentissage visé.

Le logiciel utilisé est Apprenti Géomètre-Mobile développé par le CREM. Cette version pour tablettes et smartphones 
du logiciel Apprenti-Géomètre propose notamment une partie « Grandeurs » conçue pour les apprentissages de la fin du 
primaire et du début du secondaire.

DÉCOUVRIR LES CONCEPTS DE BASE EN PROGRAMMATION AVEC LES ÉLÈVES DE 3 
À 10 ANS 

Par Fanny BORAITA, Coordinatrice pédagogique et Julie HENRY, Chercheuse – Faculté d’Informatique, UNamur/ Cet 
atelier vous emmène dans une séquence d’activités articulée autour de matériaux ludiques (dessins, puzzles, labyrinthes…) 
qui vise la découverte du robot en tant qu’ordinateur, les langages de programmation et les concepts de base dans cette 
discipline. 

Cet atelier sera, par ailleurs, une expérience intéressante pour faire le point sur les contenus qui seront envisagés dans le 
cours « Compétences manuelles, techniques, technologiques et numériques » annoncé par le Pacte Excellence. Il s’agit 
aussi de questionner les besoins des enseignants en terme de formation et de didactique. 

1

1

3

14h30 
15h15

ATELIER 2

14h30 
15h15

ATELIER 4

 



EVALUATION PERMANENTE ET BULLETIN 2.0 GRÂCE AUX TABLEURS 

Par Nicolas NEUTELERS, Instituteur primaire – Ecole fondamentale communale Belleflamme-Grivegnée /  
Partage d’expérience : “Depuis plusieurs années, je m’interrogeais sur l’évaluation et sur la justesse de la communication 
des résultats scolaires aux enfants et aux parents. Dans ma classe de P5/P6 en pédagogie Freinet, les enfants sont 
actifs sur des tâches diverses, différenciées, créatives, numériques, « analogiques », parfois seuls, parfois en groupes. Les 
évaluations prennent toutes sortes de formes. J’expliquerai pourquoi le bulletin classique ne me suffisait plus et comment 
j’utilise les tableurs pour noter au quotidien l’avancement et le travail des enfants et pour générer une fiche individuelle 
représentative : mon bulletin 2.0.”
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15h30 
16h15

ATELIER 1

15h30 
16h15

ATELIER 2

UTILISATION DU TBI AVEC LE LOGICIEL OPENBOARD 

Par Anne DUFOUR, Chargée de mission – Centre de Ressources Pédagogiques (CRP), Fédération Wallonie-Bruxelles /  
OpenBoard est un logiciel open source d’enseignement interactif pour TBI conçu pour être utilisé dans les écoles. 
Découvrez les possibilités et la facilité d’utilisation de ce logiciel gratuit, de l’utilisation la plus simple et immédiate à la 
création d’un podcast en passant par la préparation d’un cours intégrant des documents et des vidéos.

15h30 
16h15

ATELIER 3

POURQUOI ET COMMENT PARLER DE SOBRIÉTÉ NUMÉRIQUE ? 

Par Sarah DESCAMPS, Assistante de recherche – Service d’Ingénierie pédagogique et du Numérique éducatif | UMONS /  
Deux transitions que tout oppose sont en marche et l’enseignement n’y échappe pas. D’une part, l’éducation relative à 
l’environnement est de plus en plus prégnante et les jeunes, en manifestant pour le climat, montrent leur intérêt à protéger 
l’environnement. D’autre part, l’école se numérise : déploiement de matériel informatique, connexions Internet, formations 
aux compétences numériques. Le DigComp a clairement identifié la protection de l’environnement comme l’une des 
compétences numériques du XXe siècle. Mais, pourquoi et comment développer cette compétence et parler de sobriété 
numérique à l’école ?

1

1

1

15h30 
16h15

ATELIER 4

APPRENDRE À CODER, DÈS 3 ANS, SANS ÉCRAN 

Par Amelia MATAR, Fondatrice – COLORI / « Lire, écrire, compter, coder » écrivait à juste titre en 2014 Frédéric Bardeau, 
le fondateur de Simplon, école solidaire de code informatique. L’apprentissage du code, et de la culture numérique au sens 
large, apparaît dorénavant aussi nécessaire que celui des savoirs ancestraux qui définissent notre humanité. Les sciences 
informatiques façonnent notre société, et l’apprentissage de la programmation est devenu un enjeu éducatif majeur, dès le 
plus jeune âge.

Découvrez la méthode COLORI, inspirée de l’approche Montessori, qui permet d’initier les enfants de maternelle au 
numérique, sans écran.

3
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09h30 
10h15

CAUSERIE 1

PARCOURS DU DÉBUTANT 

Par Marie VANDERWAERHEDE, Enseignante et chargée de mission – Centre de Ressources Pédagogiques (CRP), 
Fédération Wallonie-Bruxelles / Retour d’expérience : “Enseigner, quel bonheur ! Mais il faut pouvoir être créatif et 
s’adapter, quelles que soient les circonstances ! Une première année passée dans l’enseignement supérieur ou dans tout 
autre enseignement n’est déjà pas simple, car il faut rechercher les informations, trouver la méthodologie à mettre en place 
ainsi que le contenu car oui, nous avons un programme mais il nous semble parfois assez succinct surtout au début…

Mais quelle année ce fut, pleine de rebondissements et de changements ! Il a donc fallu que je m’adapte… Heureusement 
qu’une partie de mes cours étaient déjà déposés sur la plateforme d’apprentissage Moodle. Retour sur ces débuts 
chamboulés !”

(AUTO-)ÉVALUATION DE LA CONDITION PHYSIQUE À L’AIDE D’UNE APPLICATION WEB 

Par Jean-Philippe DUPONT, Louise DEGHORAIN, Stefano PECORARO, Xavier FLAMME et Yves DEVILLERS, Maîtres-
assistants – Haute Ecole Léonard de Vinci / Découvrez un dispositif d’auto-évaluation des paramètres de la condition 
physique à l’aide d’une application web et discuter de ses avantages au niveau :

• de la motivation des élèves à évaluer leur condition physique ;

• des connaissances développées chez les élèves ;

• de la mise en action plus autonome et plus durable des élèves dans des stratégies de gestion de leur condition physique 
dans et en-dehors de l’école ;

• d’une meilleure connaissance des profils des élèves et d’un meilleur suivi par l’enseignant.

10h30 
11h15

CAUSERIE 1

SCÉNARISATION DE COURS SUR UN LMS : OUTILS INTERNES ET EXTERNES 

Par Eric DELRÉE, Professeur de Communication professionnelle et appliquée | Coordinateur Qualité – Institut 
d’Enseignement de Promotion sociale de la Communauté française de Frameries et de Thuin / Une plateforme de 
type Moodle - dont la récente pandémie a subitement pointé les avantages voire la nécessité - forcerait-elle à des 
renoncements pédagogiques préjudiciables ?

Se limiter à l’idée d’un simple dépôt de documents en ligne revient, en réalité, à sous-exploiter un véritable arsenal, facile 
à enrichir au besoin, procurant souplesse et efficience, rendant dynamiques voire ludiques les activités constitutives 
d’un parcours d’apprentissage. C’est là l’enjeu : quels outils propres au logiciel ou en renfort me permettront d’exposer, 
d’impliquer, de communiquer, d’évaluer, en un mot de scénariser mon espace virtuel ?

LIGNES DU TEMPS DYNAMIQUES ET FRISES CHRONOLOGIQUES COMPARÉES 

Par Bertrand BACKELAND, Médiateur culturel, musicologue, professeur d’arts plastiques et formateur – PointCulture / 
De nombreux sites en ligne (souvent gratuits) permettent de développer en quelques clics ses propres lignes du temps. 
Leur usage s’avère toutefois limité et entraine rapidement une saturation des occurrences grevant une lecture claire du 
sujet traité. A des fins pédagogiques et dans ses domaines de compétences (musique et cinéma), PointCulture développe 
un outil numérique « ligne du temps » qui tente de remédier au problème de saturation des données en introduisant une 
lecture dynamique par filtres thématiques. L’outil permet aussi de confronter de manière interposée différentes frises 
thématiques ouvrant sur une transversalité des matières. L’usage d’un tel outil peut s’avérer utile comme support de cours 
en lien avec les matières qui traitent de l’histoire.

1

1

1

1

09h30 
10h15

CAUSERIE 2

10h30 
11h15

CAUSERIE 2



NUMÉRIQUE ET ÉDUCATION : REGARD CRITIQUE SUR LES ENJEUX PÉDAGOGIQUES 
ET SOCIAUX 

Par François GUITÉ, spécialiste de l’éducation / La question du numérique est incontournable. En outre, l’intelligence 
artificielle, l’automatisation et la robotique s’immiscent rapidement dans le quotidien. Jusqu’où s’étend le quotient 
numérique ? Le monde de l’éducation a mis du temps à intégrer les technologies numériques, ne sachant comment 
composer avec des moyens aussi exogènes. Peut-il encore adopter la même prudence ? Cette communication explique les 
causes incessantes de ce changement, puis situe le phénomène dans le courant actuel des transformations pédagogiques 
et sociales, avec leurs risques et avantages. Enfin, elle envisagera l’avenir de l’éducation. 
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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

11h30 
12h15

CAUSERIE 2

E-CLASSE : UNE PLATEFORME DE RESSOURCES ÉDUCATIVES POUR VOUS AIDER À 
CONSTRUIRE ET ENRICHIR VOS COURS 

Par Sandrine VANHAELEN, Chargée de mission et Steven GIRALDO, Community Manager – Service général du numérique 
éducatif, Administration générale de l’Enseignement (FWB) / La plateforme e-classe vous propose de construire des 
séquences d’apprentissage en y intégrant des contenus audiovisuels, des outils didactiques ou encore des archives ou des 
émissions récentes de la RTBF et d’Educ’Arte. Si vous le désirez, vous pourrez utiliser l’outil Carte mentale et partager des 
extraits vidéos fraichement créés avec vos collègues.

Ce café-causerie présentant e-classe sera l’occasion de découvrir ses fonctionnalités, de nombreuses ressources et les 
thématiques proposées pour vous garantir de trouver rapidement du contenu de qualité présélectionné par l’équipe d’e-
classe.

13h30 
14h15

CAUSERIE 1

LES BASES POUR DÉVELOPPER MES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES 

Par Benoît VANDEROSE, Fanny BORAITA et Julie HENRY, fondateurs et animateurs – digiFactory asbl / À l’heure où la 
citoyenneté numérique devient le nouvel Eldorado, tout enseignant/formateur va être amené à se former au numérique, 
que ce soit pour l’utiliser ou pour l’enseigner. Par où commencer ? Et si, tout simplement, nous construisions des fondations 
solides… Parce que oui, acquérir des compétences numériques résistantes à toute épreuve nécessite qu’elles reposent sur 
un certain nombre de connaissances indispensables. C’est ce qu’on appelle l’alphabétisation numérique.

A l’occasion de ce café-causerie, l’asbl digiFactory vous propose une alphabétisation interactive et ancrée dans la réalité, 
bien que parfaitement vulgarisée. Un exercice de style qui vous éclairera.

1

13h30 
14h15

CAUSERIE 2

FAIRE COLLABORER MES ÉLÈVES EN CLASSE : EXEMPLES ET CONSEILS PRATIQUES 

Par Carole DELFORGE, Assistante de recherche – UNamur / Créer un scénario et un court-métrage, écrire un texte 
ensemble, réaliser un journal… Toutes ces activités nécessitent de faire collaborer les élèves. Mais comment faire pour que 
chacun participe au projet ? Comment favoriser une véritable collaboration et un travail collectif ?

Découvrez, à travers des exemples de projets menés par des enseignants dans le cadre du cours de langues, différents 
moyens de faire collaborer vos élèves en classe. La présentation s’accompagnera de conseils pratiques afin de développer 
les compétences collaboratives des élèves dans votre classe.

1

2
1

3

1
3
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14h30 
15h15

CAUSERIE 1

ARRONDISSONS LES BORDS ! L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET NUMÉRIQUE 
ÉDUCATIF : C’EST POSSIBLE 

Par Michel VANDRIESSCHE, Paul DE RUA et Philippe MAIRESSE, Experts pédagogiques et conférenciers – Université du 
Travail | Institut d’enseignement technique secondaire de promotion sociale de Charleroi / Le numérique éducatif semble 
incompatible avec l’acquisition de compétences pour les métiers manuels comme les ceux du bois. Pourtant, le secteur – 
comme tant d’autre dans l’industrie – connait une certaine digitalisation de ses processus. Reste alors la dimension  
« artisanale » comme argument des sceptiques. Mais, au-delà des savoir-faire techniques, l’apport du numérique éducatif 
est multiple ! Pour l’enseignant, il permet de créer des situations et des modalités d’apprentissage inédites pour les 
sections techniques ; pour les apprenants, il permet de développer des compétences transversales et des savoir-faire 
comportementaux si précieux pour l’insertion socio-professionnelle.

DES OUTILS POUR FACILITER L’UTILISATION DU DOCUMENTAIRE EN CLASSE 

Par Frédérique MULLER, Responsable des projets “Environnement” – PointCulture / Discussion autour de la collection 
« Repérages » : une série de cahiers conçue pour accompagner l’utilisation du documentaire dans une démarche 
pédagogique. Chaque cahier, autour d’un thème précis (lié à l’environnement, la nature et la santé), propose pour une 
sélection de documentaires des points de repères synthétiques d’éducation aux médias et d’éducation par les médias. 
Discutons des difficultés et opportunités liées à l’utilisation d’un documentaire en classe.

15h30 
16h15

CAUSERIE 1

COMMENT L’APPROCHE COLLABORATIVE DES FABLABS RÉVOLUTIONNE 
L’APPRENTISSAGE ? 

Par Laura LATOUR, Project Leader et par Jean-Yves ROUSSEAUX et Pierre-Michel GÉRARD, Fab Managers – FabLab 
du TRAKK Namur / Un fablab permet la concrétisation d’une idée en un objet grâce aux outils à commande numérique 
(impression 3D, CNC, laser, découpe vinyle, etc.). Lors de ce café-causerie, découvrez comment ces lieux uniques agissent 
en incubateurs d’idées et de créations collaboratives. Découvrez comment l’échange de savoir-faire et de données ouvre 
de larges perspectives pour apprendre autrement ; pour apprendre à apprendre par le faire.

LANCEMENT DE MOODLE EN PROMOTION SOCIALE 
ENTRE ANTICIPATION ET PRÉCIPITATION - RETOUR SUR LE LANCEMENT D’UNE 
PLATEFORME EN PLEINE CRISE DU CORONAVIRUS

Par Virginie HENRIET, Directrice – Ecole Industrielle et Commerciale de la Ville d’Andenne / L’Ecole Industrielle et 
Commerciale d’Andenne est une petite école de promotion sociale, lauréate Ecole Numérique 2019, qui ambitionnait de 
créer sa plateforme en ligne. La crise du Coronavirus a précipité son lancement. Malgré l’urgence, ce fut un succès. Cette 
causerie sera l’occasion de partager ensemble les éléments qui ont favorisé son lancement mais aussi ceux qui ont freiné sa 
réussite.

1

1

2

1

1

2

14h30 
15h15

CAUSERIE 2

15h30 
16h15

CAUSERIE 2



9h30 - 10h15 10h30 - 11h15 11h30 - 12h15 13h30 - 14h15 14h30 - 15h15 15h30 - 16h15
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 1 Oui, nous sommes tous capables 
d’éduquer au numérique 

2020 - 2021 : l'année UN de l'école 
numérique 

Les classes inversées, phénomène 
précurseur de « l’école » à l’ère 
numérique 

De la présence à la distance : une 
migration sans retour ? 

Le Databuzz : éduquer les jeunes à 
la maîtrise des données

L’utilisation des robots de 
téléprésence en classe : enjeux et 
perspectives 
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 2

#Generation2020 : les pratiques 
numériques des enfants et 
des adolescents en Fédération 
Wallonie-Bruxelles 

Évaluer à l’heure du numérique… 
ou naviguer dans un océan 
d’incertitudes 

L’évaluation des enseignements 
par les étudiants, un tremplin vers 
la réflexivité enseignante 

Girls in digital…  
mission impossible ? 

Favoriser la réussite des étudiants 
du supérieur par le renforcement 
intégré sur le LMS de la HE 

A
te
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rs

 1

Ecrire un jeu vidéo avec mes élèves Cursus, un outil pour aider les 
16-25 ans à construire leur 
orientation 

Fake news : comment vérifier 
l'information en ligne ? 

« Ma Story de Ouf » : réaliser un 
court-métrage sur smartphone 
avec mes élèves 

Pratiques pédagogiques : la 
narration en vidéo 

Gamification / Ludopédagogie 
- learning apps, Tiny Tapps : 
applications qui permettent 
d'intégrer des petits jeux 

A
te

lie
rs

 2

Participation en classe/
interactivité - outils de sondage 

H5P, toutes matières confondues eBeam : un tableau interactif 
mobile 

L'animation de la classe virtuelle :  
une pratique enseignante à 
développer 

Comment aborder le numérique de 
manière déconnectée en classe ? 

Utilisation du TBI avec le logiciel 
OpenBoard 

A
te
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rs

 3

5 conseils pour donner des cours 
à distance de façon ludique et 
efficace 

Aider des étudiants en détresse 
face à leurs méthodes d’étude – 
Serious Game 

Démarrer et développer un journal 
numérique : un parcours pas à pas 

Mise en place de dispositifs 
d'éducation aux médias 

Traitement des images 

A
te
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rs

 4

Comment utiliser les tutoriels de 
mathématiques en classe pour 
aider au mieux les élèves ?

Travailler l’oralité en langues avec 
des outils numériques 

Expériences d’utilisation de la 
plateforme Moodle pour enseigner 
à distance aux apprenants aides-
soignants 

Des outils numériques pour 
communiquer au service de la 
réussite

Inversons… la classe inversée Préparer ses élèves à basculer vers 
l’enseignement à distance et/ou 
hybride

C
a

us
er

ie
s 

1

Les jeunes développent-ils des 
compétences médiatiques sur les 
réseaux sociaux ? 

Organiser un hackathon : trucs et 
astuces 

e-classe : une plateforme de 
ressources éducatives pour vous 
aider à construire et enrichir vos 
cours 

Introduire la programmation 
textuelle en secondaire 

Création et utilisation des vidéos 
spécifiques à la langue des signes 

Tour d'horizon des modes de 
formation à distance et des 
conditions de mise en œuvre 

C
a
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2

Médiation culturelle et tourisme 
3.0 : une relation impossible ? 

Le droit d’auteur et les obligations 
des membres des personnels de 
l’enseignement 

Quelles compétences numériques 
pour l’enseignement des arts et de 
la culture ? 

Fracture numérique : une réponse 
collective pour se (p)réparer 

Gestion du matériel informatique 
dans un établissement scolaire 

Comment modifier un sujet a priori 
"rébarbatif/théorique" en un cours 
dynamique ? 
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d’incertitudes 

L’évaluation des enseignements 
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Aider des étudiants en détresse 
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Serious Game 
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cours 
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LE NUMÉRIQUE 
AU SERVICE DES 
APPRENANTS / 
ENSEIGNANTS1 L’ÉDUCATION 

AUX MÉDIAS 
NUMÉRIQUES

L’ÉVEIL À 
LA PENSÉE 
INFORMATIQUE2 3

09h30 
10h15

SALLE 1

OUI, NOUS SOMMES TOUS CAPABLES D’ÉDUQUER AU NUMÉRIQUE 

Par Fanny BORAITA et Julie HENRY, Fondatrices et animatrices – digiFactory asbl / En retraçant leurs parcours distincts 
et complémentaires qui ne les destinaient pas à éduquer au numérique, les conférencières expliqueront pourquoi tout le 
monde en est capable et comment. À travers un regard sur le contexte et les attendus de l’éducation au numérique, elles 
fourniront les clés qui vous aideront à évoluer et à gagner en assurance. De quoi trouver en vous le potentiel pour créer et 
mettre en place des activités dans ce domaine, quels que soient vos situations et publics apprenants.

09h30 
10h15

SALLE 2

#GENERATION2020 : LES PRATIQUES NUMÉRIQUES DES ENFANTS ET DES 
ADOLESCENTS EN FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES 

Par Bérénice VANNESTE, Chargée de projets et Sophie HUYS, Chargée de l’enquête #Génération2020 – Média Animation 
asbl • Par Patrick VERNIERS, Directeur – Direction d’appui du Conseil Supérieur de l’éducation aux médias / Durant 
l’année scolaire 2019-2020, le Conseil supérieur de l’éducation aux médias (CSEM), le Consortium belge pour un meilleur 
Internet (B-BICO) et Média Animation asbl ont mené une grande enquête afin de mieux connaitre les pratiques numériques 
des enfants et adolescents en Fédération Wallonie-Bruxelles : #Generation2020. L’enquête, menée auprès de 2.400 
élèves du primaire et du secondaire, permet d’orienter de façon plus pertinente les stratégies éducatives (campagnes de 
sensibilisation, outils pédagogiques, programmes de formations…). Partant des principaux résultats de l’enquête, cette 
conférence proposera un ensemble de pistes pour mettre les pratiques éducatives en phase avec la réalité des usages 
numériques des apprenants, et plus particulièrement en matière d’éducation aux médias numériques.

2

10h30 
11h15

SALLE 1

2020 - 2021 : L’ANNÉE UN DE L’ÉCOLE NUMÉRIQUE 

Par Alexandre CHENETTE, Conseiller pédagogique - RECIT (Canada) / Cette année est marquée par une transformation 
sans précédent du système scolaire tel que nous le connaissions précédemment, et ce à travers le monde. Formation à 
distance, réalité virtuelle, intelligence artificielle, jeux sérieux, citoyenneté à l’ère du numérique, etc. Sur base de l’exemple 
québécois, cette conférence vous propose d’explorer comment le numérique, en transformant les façons de concevoir et 
de vivre les apprentissages, opère et opérera une véritable révolution en éducation, tout en soulevant d’importants enjeux 
éthiques.

1

2
3

11h30 
12h15

SALLE 1

LES CLASSES INVERSÉES, PHÉNOMÈNE PRÉCURSEUR DE « L’ÉCOLE » À L’ÈRE 
NUMÉRIQUE

Par Marcel LEBRUN, Professeur émérite – UCLouvain / Les classes inversées sont apparues dans le paysage pédagogique 
depuis une dizaine d’années. Le temps est venu de comprendre les changements de rapports aux savoirs et aux rôles 
des apprenants et des enseignants qu’elles portent, de dresser une typologie des pratiques enseignantes qui s’étalent 
du fondamental au supérieur en enracinant ainsi l’apprentissage toute la vie durant, d’esquisser la palette des objectifs 
poursuivis en particulier au regard des mutations de la Société que l’on qualifie souvent de numérique, d’examiner enfin les 
modalités et les premiers résultats des évaluations réalisées à propos de cette innovation pédagogique.

1

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
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11h30 
12h15

SALLE 2

ÉVALUER À L’HEURE DU NUMÉRIQUE… OU NAVIGUER DANS UN OCÉAN 
D’INCERTITUDES 

Par Eric WILLEMS, Conseiller technopédagogique / chercheur – UNamur / Sujet déjà particulièrement sensible dans un 
enseignement « traditionnel », l’évaluation peut devenir tempétueuse lorsque le numérique s’en mêle !

Cette conférence vous embarque pour un état des lieux de l’évaluation dans un cadre numérique, pour trouver de nouvelles 
routes cohérentes avec vos objectifs, destinées à naviguer vers votre destination avec vos étudiants, sur une mer d’huile ! 
L’objectif est d’aborder des réflexions, des pistes, des propositions de pratiques afin de cesser de naviguer à vue, de garder 
le cap vers une évaluation cohérente, alignée pédagogiquement. Même (et surtout), si elle a recours au numérique !

13h30 
14h15

SALLE 1

DE LA PRÉSENCE À LA DISTANCE : UNE MIGRATION SANS RETOUR ? 

Par Daniel PERAYA, Professeur honoraire – TECFA, FPSE, Université de Genève (Suisse) / Les campus virtuels et les 
environnements virtuels ont connu un important développement au début des années 2000. Pourtant, l’observation 
des pratiques montre que si l’hybridation s’est répandue, son potentiel d’innovation n’est qu’inégalement mis en œuvre. 
Après le passage contraint au tout à distance, l’hybridation devrait s’imposer comme le mode d’organisation privilégié de 
nos formations. La conception traditionnelle de l’enseignement pourrait s’en trouver renforcée. Ce contexte pourra-t-il, 
au contraire, voir émerger une innovation technopédagogique, un véritable changement paradigmatique susceptible de 
perdurer au-delà de la crise ?

13h30 
14h15

SALLE 2

L’ÉVALUATION DES ENSEIGNEMENTS PAR LES ÉTUDIANTS, UN TREMPLIN VERS LA 
RÉFLEXIVITÉ ENSEIGNANTE 

Par Dominique LUCAS, Maître-assistant – Haute Ecole Provinciale en Hainaut - Condorcet / Au sein des Hautes Écoles, 
l’évaluation des enseignements par les étudiants permet aux étudiants d’exprimer leur point de vue sur la qualité des 
enseignements qui leur sont proposés.

La Haute école de Hainaut – Condorcet met en place ce processus de manière complètement numérisée depuis 2 ans. Elle 
y associe un réel accompagnement des enseignants à la lecture et à l’interprétation des résultats et à la réflexivité sur 
leurs pratiques pédagogiques.

1

1

1

14h30 
15h15

SALLE 1

LE DATABUZZ : ÉDUQUER LES JEUNES À LA MAÎTRISE DES DONNÉES

Par Ilse MARIËN, Senior Researcher – Imec-SMIT Vrije Universiteit Brussel  / Découvrez le Databuzz, un laboratoire 
électrique mobile qui se déplace partout en Flandre afin d’assurer diverses formations à la littératie des données dans les 
écoles primaires et secondaires ainsi que dans les établissements d’éducation pour adultes. Cette conférence mettra en 
lumière l’approche pédagogique et les différents packs de cours interactifs qui ont été développés. 2

3
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2

14h30 
15h15

SALLE 2

GIRLS IN DIGITAL… MISSION IMPOSSIBLE ? 

Par Anne-Sophie COLLARD, Professeure, Namur Digital Insitute (NaDI), Chaire Education au numérique •  
Esther HAINEAUX, Chercheuse, Namur Digital Institute (NaDI), Chaire Education au numérique • Julie HENRY, Chercheuse, 
Faculté d’Informatique • Nathalie GRANDJEAN, Chargée de cours invitée – UNamur / « Alexa, quelles sont les news ? ». 
Alexa est une intelligence artificielle domestique, une « fille » numérique à votre service. Cet exemple parmi d’autres montre 
que les médias et technologies numériques sont façonnés par les stéréotypes de genre. La diversité de genre est absente 
aussi des formations au numérique, dès l’école jusqu’aux filières en informatique, désertées par les filles. Ces différents 
constats nous amènent à réfléchir à une éducation au numérique qui prend en compte les questions de genre dans les 
pratiques médiatiques, dans les technologies elles-mêmes et dans la manière d’enseigner les matières liées au numérique.

15h30 
16h15

SALLE 1

L’UTILISATION DES ROBOTS DE TÉLÉPRÉSENCE EN CLASSE : ENJEUX ET 
PERSPECTIVES 

Par Anne LEHMANS, Maître de conférences HDR – Institut national supérieur du professorat et de l’éducation de 
Bordeaux, Université de Bordeaux / Les « robots » de téléprésence mobiles sont utilisés pour permettre à des apprenants 
« empêchés » d’assister aux enseignements depuis leur domicile ou une structure médicale. Des recherches portent sur les 
questions de l’acceptation du robot, du lien social, de la qualité des apprentissages, de l’efficience pédagogique des usages 
du robot dans la durée. Des perspectives se dessinent, dans un contexte de mobilisation de moyens adaptés aux besoins 
des apprenants et à la diversité des situations sanitaires et sociales.

15h30 
16h15

SALLE 2

FAVORISER LA RÉUSSITE DES ÉTUDIANTS DU SUPÉRIEUR PAR LE RENFORCEMENT 
INTÉGRÉ SUR LE LMS DE LA HE 

Par Luana DE MAGGIO et Dominique LUCAS, Maîtres-assistantes - Haute Ecole Provinciale en Hainaut - Condorcet /  
Dans le cadre de ses missions, le Service Promotion de la Réussite de la HEPH – Condorcet a mené un projet de 
renforcement intégré, qui a pour double objectif de favoriser la réussite des étudiants et d’accompagner des enseignants 
dans l’utilisation du LMS de la HE. Cela passe par la co-construction d’outils mis à disposition sur Moodle grâce à la 
collaboration d’acteurs différents au sein de la HE.

1
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09h30 
10h15

ATELIER 1

ECRIRE UN JEU VIDÉO AVEC MES ÉLÈVES 

Par Maxime VERBESSELT et Ali-Ken ROOSENS, Animateurs et chargés de projet en éducation aux médias – Action 
Médias Jeunes / Aucune compétence technique nécessaire pour cet atelier qui abordera la conception de jeux vidéo 
du point de vue de l’écriture et du game design. Comment amener les élèves à utiliser le medium vidéoludique pour 
s’approprier une partie de mon cours ? Comment structurer l’écriture d’un jeu et évaluer de façon critique son gameplay ?

L’atelier démarrera sur la description d’un cas d’école et transposera ensuite les outils présentés aux terrains des 
participant·e·s. Il proposera également un rapide tour d’horizon des logiciels disponibles pour aller plus loin dans le 
processus de création.

09h30 
10h15

ATELIER 2

PARTICIPATION EN CLASSE/INTERACTIVITÉ - OUTILS DE SONDAGE 

Par Eric JUSKOWIAK, Enseignant – Institut d’enseignement de promotion sociale de Liège / La création et la mise en 
route d’une méthode d’apprentissage par e-learning demande beaucoup de préparation, d’énergie et d’investissement 
dans le projet. Une évaluation des dispositifs d’enseignement représente une plus-value tant pour les étudiants que pour 
l’enseignant et permet un ajustement de la méthode d’apprentissage. Cette évaluation peut se faire par l’utilisation d’un 
outil de sondage.

09h30 
10h15

ATELIER 3

5 CONSEILS POUR DONNER DES COURS À DISTANCE DE FAÇON LUDIQUE ET 
EFFICACE 

Par Lina KARIMI, Chargée de formations et de contenus en éducation par le numérique – Bibliothèques Sans Frontières / 
Vous avez des élèves qui pour une raison ou une autre ne peuvent pas assister à vos cours en présentiel ? Vous faites des 
cours de soutien à distance ? Si vous êtes dans une situation où vous devez assurer des cours à distance, venez découvrir 
5 conseils pour améliorer vos cours et les rendre interactifs et ludiques même à travers un écran. L’équipe de Bibliothèques 
Sans Frontières vous fera part de son expérience en éducation par et au numérique, et vous partagera différents outils 
qu’elle utilise dans son travail en Belgique et à travers le monde.

09h30 
10h15

ATELIER 4

COMMENT UTILISER LES TUTORIELS DE MATHÉMATIQUES EN CLASSE POUR AIDER 
AU MIEUX LES ÉLÈVES ? 

Par Roland VANDERSTRAETEN, Enseignant et producteur de tutoriels – Athénée Fernand Blum / Lors de cet atelier, 
vous découvrirez un documentaire tourné en classe durant le premier trimestre 2020, qui vous présentera les meilleures 
manières possibles d’utiliser des tutos pour aider les ados. Faut-il passer en classe inversée ? Faut-il obliger les ados à 
regarder les tutos avant le cours ? Faut-il écouter les vidéos en classe et marquer une pause lorsqu’ils ont des questions ? 
Comment faire ? Comment viser une pédagogie active efficace ?

2

1

1
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10h30 
11h15

ATELIER 1

CURSUS, UN OUTIL POUR AIDER LES 16-25 ANS À CONSTRUIRE LEUR ORIENTATION 

Par Philippe CATOIRE, Conseiller en orientation – Centre d’Information et d’Orientation (CIO), UCLouvain / Découvrez 
Cursus, un outil d’orientation qui permet de :

• Identifier ses propres familles de métiers sur base d’un questionnaire relié au vécu personnel (intérêts, expériences, 
compétences, désirs…)

• Explorer des métiers connus et moins connus et sélectionner ses préférés

• Découvrir les formations liées et explorer les sites web des établissements

Ludique et facile d’accès, Cursus est un outil gratuit qui intègre une base de données de 700 métiers et 800 formations. Il 
a convaincu plus de 9000 utilisateurs en 2019.

10h30 
11h15

ATELIER 2

H5P, TOUTES MATIÈRES CONFONDUES 

Par Anne DUFOUR, Chargée de mission – Centre de Ressources Pédagogiques (CRP), Fédération Wallonie-Bruxelles / 
Enseigner et évaluer d’une manière innovante ? C’est possible avec H5P. H5P regroupe une série d’outils pour créer des 
activités pédagogiques comme des vidéos et des présentations interactives, des textes lacunaires, des schémas interactifs, 
des lignes du temps... Quelles matières ? Les classiques mais aussi les techniques et professionnelles.

Découvrez les activités H5P intégrées dans Moodle, au travers d’exemples mis en place dans différents domaines comme 
l’économie, les mathématiques, la formation des enseignants, la cuisine. Et voyez comme elles sont simples à construire et 
à intégrer dans un parcours pédagogique.

1

1

1

1

10h30 
11h15

ATELIER 3

AIDER DES ÉTUDIANTS EN DÉTRESSE FACE À LEURS MÉTHODES D’ÉTUDE – 
SERIOUS GAME 

Par Benjamin FRANÇOIS, Directeur artistique – Rebelle Productions / Il y a presqu’un an avait lieu l’ouverture du MOOC 
« Visez la réussite, devenez un super étudiant ! ». L’entièreté d’un module de ce cours était basée sur un « serious game », 
dans lequel des étudiants expliquaient leurs « symptômes » sur leur méthode d’étude, et demandaient à l’utilisateur de les 
aider à résoudre leur problème pour mieux travailler !

A votre tour ! Venez découvrir ce concept de « Serious Game », aider un étudiant à résoudre son problème d’étude, et 
découvrir tout le fonctionnement de ce « jeu » et son intégration dans un environnement pédagogique attractif !

10h30 
11h15

ATELIER 4

TRAVAILLER L’ORALITÉ EN LANGUES AVEC DES OUTILS NUMÉRIQUES  

Par Marie DEMAZY, Professeur d’anglais (Ecole Supérieure des Affaires et ITN, Namur) et Philippe LACROIX, Professeur 
d’anglais (IEPSCF d’Evere) / La fermeture des écoles lors de la crise du coronavirus a imposé aux enseignants de redoubler 
de créativité pour développer des outils, des stratégies permettant aux apprenants de poursuivre leurs apprentissages à 
distance. Lors de cet atelier, vous découvrirez des pistes et des outils qui permettent de travailler l’oral à distance, que vous 
utilisiez une plateforme, des outils en ligne ou simplement votre smartphone.

Par exemple : Comment rendre un devoir oral ? Comment enregistrer ses propres vidéos ? Quelles activités faire à 
distance ? Comment travailler en sous-groupes à distance ?
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11h30 
12h15

ATELIER 1

FAKE NEWS : COMMENT VÉRIFIER L’INFORMATION EN LIGNE ? 

Par Florence THOMAS et Valentine FRANÇOIS, Animatrices et chargées de projets – Action Médias Jeunes / Découvrez 
une séquence pédagogique qui a pour objectif d’aiguiser les capacités d’enquête en ligne des élèves. En partant d’un cas 
pratique, vous verrez comment « recouper ses sources » de façon concrète : en apprenant quelques astuces pour utiliser 
plus efficacement les moteurs de recherche, en faisant de la recherche d’images inversée, en comparant les résultats de 
différents moteurs de recherche, etc. Des pistes seront également fournies pour évaluer le degré de confiance que l’on 
accorde à chaque source.

11h30 
12h15

ATELIER 2

EBEAM : UN TABLEAU INTERACTIF MOBILE 

Par Wendy VAN DEN BOSSCHE, Experte pédagogique – Centre de Ressources Pédagogiques (CRP), Fédération Wallonie-
Bruxelles / Découvrez le matériel eBeam, qui permet de rendre n’importe quelle surface interactive du moment que vous 
disposez d’un projecteur. Son installation et son utilisation sont aisées. Venez apprendre à mettre en fonction l’eBeam et 
découvrir ses différentes possibilités d’usages.

11h30 
12h15

ATELIER 3

DÉMARRER ET DÉVELOPPER UN JOURNAL NUMÉRIQUE : UN PARCOURS PAS À PAS 

Par Bernadette DE CLERCQ, Directrice et Frédéric LAMBERT, Enseignant, photographe et commissaire d’exposition - 
Institut d’Enseignement de Promotion Sociale de la Communauté Française de Blegny / Depuis la réflexion conjointe sur 
le choix du projet jusqu’à la publication régulière des articles, y compris en temps de confinement, cet atelier vous fera 
découvrir les étapes franchies par le blog/journal numérique de l’IEPSCF de Blégny pour naître, vivre, survivre et grandir en 
trois ans d’existence.

Les personnes-ressources sont une des clés de la réussite du projet. L’articulation avec une section qualifiante et la 
collaboration entre tous les acteurs/actrices, élèves et professeur.e.s en est une autre.

Choisir de publier, c’est ouvrir une fenêtre sur la vie de l’école ; c’est inviter à lire, voir, regarder, écouter. C’est mettre le 
focus sur l’établissement.

11h30 
12h15

ATELIER 4

EXPÉRIENCES D’UTILISATION DE LA PLATEFORME MOODLE POUR ENSEIGNER À 
DISTANCE AUX APPRENANTS AIDES-SOIGNANTS 

Par Anne OVERSTEYNS et Coralie MENGAL, Enseignantes infirmières – Promotion sociale EIC (Andenne) / Deux 
enseignantes infirmières vous partagent leur expérience mais aussi les points de vue de leurs élèves aides-soignants suite 
à la mise en place de cours à distance via la plateforme Moodle, lors de la période de confinement décrétée lors de la crise 
du coronavirus.

2
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13h30 
14h15

ATELIER 1

« MA STORY DE OUF » : RÉALISER UN COURT-MÉTRAGE SUR SMARTPHONE AVEC 
MES ÉLÈVES 

Par Benoît LALOUX et Valentine FRANÇOIS, Animateurs et chargés de projets en éducation aux médias – Action Médias 
Jeunes / L’option Story d’Instagram et Snapchat est finalement assez peu utilisée pour raconter des histoires. Paradoxe ?  
Sans doute. Une faille médiatique dans laquelle cet atelier vous propose de plonger ! Détournez l’outil en mettant en 
images une fiction qui utilise les codes du cinéma et des stories. Venez tester une démarche pédagogique simple à mettre 
en place, dans laquelle les jeunes sont autant amené·e·s à mobiliser leur imagination et leur créativité qu’à développer 
curiosité et esprit critique.

13h30 
14h15

ATELIER 2

L’ANIMATION DE LA CLASSE VIRTUELLE : UNE PRATIQUE ENSEIGNANTE À 
DÉVELOPPER 

Par Marcelle PARR, Consultante en éducation et chargée de cours – Action Compétence (Montréal) – UQAM – UQAR / 
Tout enseignant met en œuvre une série d’actions pédagogiques pour diriger sa classe et faire apprendre. Mais comment 
transposer ces techniques de pilotage de la classe présentielle en enseignement virtuel synchrone ? Animer une classe 
virtuelle ou bimodale requiert de nouvelles compétences, à commencer par l’ajustement de son matériel pédagogique en 
vue d’une utilisation en ligne, mais surtout par l’exploitation judicieuse des outils de communication et d’interaction d’une 
plateforme de communication numérique. L’atelier mettra en lumière un certain nombre de techniques à déployer et vous 
fera vivre un exemple en temps réel.

13h30 
14h15

ATELIER 3

MISE EN PLACE DE DISPOSITIFS D’ÉDUCATION AUX MÉDIAS 

Par Baptiste CAMPION, Chargé de cours, Master en Education aux Médias – Institut des Hautes Etudes de 
Communications Sociales (IHECS) / Comment éduquer concrètement aux médias dans les classes ? Avec quelles 
pédagogies et avec quels outils ?

Les étudiants du Master en Education aux Médias de l’IHECS 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, ainsi que de les évaluer. Il vous donnera 
également l’occasion de rencontrer de futurs professionnels de l’éducation aux médias et leurs réalisations.

13h30 
14h15

ATELIER 4

DES OUTILS NUMÉRIQUES POUR COMMUNIQUER AU SERVICE DE LA RÉUSSITE

Par Charline LEQUEU et Marjorie VAN HERP, Maîtres-assistantes au Service Promotion de la Réussite – Haute Ecole 
Provinciale de Hainaut Condorcet  / Le Service Promotion de la Réussite de la Haute Ecole Provinciale de Hainaut 
Condorcet met un point d’honneur à innover dans la communication de ses actions aux étudiants. Les outils numériques 
offrent un panel de possibilités considérables permettant d’établir un lien durable entre les étudiants et les outils 
pédagogiques et méthodologiques qui leur sont offerts par les divers services d’appui. De quoi viser la construction d’une 
communauté d’apprenants outillés et motivés. A l’occasion de cet atelier, découvrez comment les outils numériques 
peuvent servir les contenus de promotion de la réussite.
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14h30 
15h15

ATELIER 1

PRATIQUES PÉDAGOGIQUES : LA NARRATION EN VIDÉO 

Par Florian GALLEGO, Monteur – Centre de Ressources Pédagogiques (CRP), Fédération Wallonie-Bruxelles / Comment 
élaborer une narration dans le cadre d’une vidéo pédagogique ?

Cet atelier vous propose de questionner l’outil vidéo à partir de ces éléments fondamentaux et de construire à plusieurs 
mains des scénarios pédagogiques efficaces. À travers une série d’expérimentations sans ordinateur, cherchons ensemble 
des formes narratives par la pratique du montage. Coupons, assemblons, juxtaposons !

14h30 
15h15

ATELIER 2

COMMENT ABORDER LE NUMÉRIQUE DE MANIÈRE DÉCONNECTÉE EN CLASSE ? 

Par Natascha DELAHAUT, Chargée de projets en éducation numérique – Bibliothèques sans Frontières / Le numérique 
fait désormais partie prenante de nos vies et de celles de vos élèves. Hyperconnectés, ces derniers sont très vulnérables 
aux dangers d’internet : cyberharcèlement sur les réseaux sociaux, fake news, piratage, etc.

L’éducation aux médias est dès lors devenue un enjeu crucial de démocratie et l’école a un rôle important à jouer dans la 
transmission des bons comportements à adopter en ligne. Au sein des salles de classe, il est important de pouvoir aborder 
des sujets hyperconnectés - tels que l’empreinte numérique, la sécurité en ligne ou encore le cyberharcèlement - de 
manière déconnectée ; il est important de pouvoir éduquer au numérique sans numérique.

L’équipe de Bibliothèques Sans Frontières vous fera part de son expérience en éducation au numérique et vous partagera 
différents outils qu’elle utilise dans son travail en Belgique et à travers le monde.

2

14h30 
15h15

ATELIER 3

TRAITEMENT DES IMAGES 

Par Carmelo ARENA et Guy LOUVET, Enseignants et formateurs en infographie 2D, 3D – Centre de Ressources 
Pédagogiques (CRP), Fédération Wallonie-Bruxelles / Dans un monde où le numérique est inévitable, où l’image est 
essentielle, les enseignants sont confrontés à l’utilisation courante du document illustré. Dans sa forme de base, l’image 
ne répond pas toujours à l’utilisation à laquelle l’enseignant la destine. Cet atelier a pour objectif de montrer, d’expliquer 
et de faire pratiquer les manipulations les plus courantes de modifications et d’améliorations d’une image en recourant à 
des applications logicielles open source, gratuites, aisément téléchargeables (“Gimp” et “Photo Filtre”, ce dernier encore 
plus simple et intuitif). Une incursion dans “Open Office” mettra en avant les possibilités d’ajustements, certes légères, mais 
utiles que propose ce logiciel.

14h30 
15h15

ATELIER 4

INVERSONS... LA CLASSE INVERSÉE

Par Aurore MARTIN, Professeure de sciences – Ecole secondaire libre de Saint-Hubert / Comment apprendre l’autonomie 
aux élèves du premier degré face à la pédagogie « par classe inversée », au moyen d’un dispositif mis en œuvre 
essentiellement en classe de sciences (mais transposable dans d’autres matières) ?

De l’utilisation du plan de travail à la modification spatiale de la classe (travail en îlots), en passant par les outils et 
applications numériques (iPad, Learning Apps, Padlet, Google Forms, …), ce dispositif permet d’impliquer l’élève dans son 
apprentissage, de favoriser la manipulation, la collaboration et la création d’un référentiel personnalisé tout en le préparant 
à l’usage de la « vraie » classe inversée.

1
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15h30 
16h15

ATELIER 1

GAMIFICATION / LUDOPÉDAGOGIE – LEARNING APPS, TINY TAPPS : APPLICATIONS 
QUI PERMETTENT D’INTÉGRER DES PETITS JEUX 

Par Thomas VERNIERS, Chargé de mission FSE – Centre de Ressources Pédagogiques (CRP), Fédération Wallonie-
Bruxelles / Enfants, ados, adultes : tout le monde aime jouer. De là à intégrer le jeu dans ses cours, il n’y a qu’un pas. 
Mais qu’est-ce que cela apporte ? Quelle(s) solution(s) utiliser ? Learning apps, Tiny Tapps, H5P, Génialy ? Quelles sont les 
différences ? Les avantages ? Les inconvénients ?  Venez avec une tablette ou un smartphone pour expérimenter ensemble.

15h30 
16h15

ATELIER 2

UTILISATION DU TBI AVEC LE LOGICIEL OPENBOARD 

Par Anne DUFOUR, Chargée de mission – Centre de Ressources Pédagogiques (CRP), Fédération Wallonie-Bruxelles /  
OpenBoard est un logiciel open source d’enseignement interactif pour TBI conçu pour être utilisé dans les écoles. 
Découvrez les possibilités et la facilité d’utilisation de ce logiciel gratuit, de l’utilisation la plus simple et immédiate à la 
création d’un podcast en passant par la préparation d’un cours intégrant des documents et des vidéos.

15h30 
16h15

ATELIER 4

PRÉPARER SES ÉLÈVES À BASCULER VERS L’ENSEIGNEMENT À DISTANCE ET/OU 
HYBRIDE 

Par Aurore MARTIN, Professeure de sciences – Ecole secondaire libre de Saint-Hubert / Comment favoriser l’autonomie 
et l’engagement des élèves en enseignement à distance ou hybride, à partir d’un dispositif préparant les élèves à la classe 
inversée dès la première année commune ?

Cet atelier vous présentera :
• L’utilisation d’outils numériques : Padlet, Wooclap, Learning Apps, Kahoot, XMind, Google Forms...
• La création d’un site internet avec Google sites
• Le travail avec les outils G Suite for Education : Classroom, documents partagés, Jamboard…
• Des séances de visio conférences « augmentées » au moyen d’activités interactives
• L’élaboration de séquences de cours hybrides où le présentiel fait la part belle aux manipulations

1
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09h30 
10h15

CAUSERIE 1

LES JEUNES DÉVELOPPENT-ILS DES COMPÉTENCES MÉDIATIQUES SUR LES 
RÉSEAUX SOCIAUX ? 

Par Camille TILLEUL, future Docteure en Information et Communication – UCLouvain / A travers les résultats d’une étude 
sur les relations entre les pratiques des jeunes adultes sur les réseaux sociaux et le développement de leurs compétences 
en littératie médiatique, découvrons les différents profils et différentes pratiques que présentent les jeunes sur les réseaux 
sociaux. Ce café-causerie reviendra sur certaines pratiques plus enclines à développer des compétences médiatiques et 
vous proposera une discussion et une réflexion sur l’implication de ces résultats dans le domaine de l’enseignement et de 
l’éducation aux médias.

09h30 
10h15

CAUSERIE 2

MÉDIATION CULTURELLE ET TOURISME 3.0 : UNE RELATION IMPOSSIBLE ?  
CAS PRATIQUES DANS LA FORMATION INITIALE DES GUIDES TOURISTIQUES DU 
NAMUROIS 

Par Arnaud Georges RUSCH, Pr. AESS HAA, MA & MP, Chargé de cours – Institut Libre de Formation Permanente / Le 
tourisme est l’un des premiers secteurs tertiaires à avoir été confronté au numérique (e.g. agences de voyage en ligne), 
mais aussi l’un des derniers secteurs impactés par la numérisation des activités fondées sur l’humain. L’un des enjeux 
est de parvenir à un guidage augmenté tout en veillant à une expérience touristique personnalisée. Le projet mené avec 
les étudiants guides touristiques (ILFoP, Namur) explore l’appréhension, le développement et l’utilisation d’outils et de 
méthodes permettant d’intégrer le numérique dans la pratique de guidage et de médiation du patrimoine. Il s’agit ainsi 
d’une double hybridation : d’une part celle de l’enseignement (i.e. compétences numériques et modalités d’apprentissage 
mixte) ; d’autre part, celle de la pratique professionnelle.

10h30 
11h15

CAUSERIE 1

ORGANISER UN HACKATHON : TRUCS ET ASTUCES 

Par Florent SNICKERS, Etudiant et membre effectif au CSLabs – UNamur / Grandissant en popularité, les hackathons 
se retrouvent de plus en plus dans le milieu de l’éducation. Ce café-causerie abordera l’organisation de tels évènements 
dans les établissements scolaires. Qu’est-ce qu’un hackathon ? Quels sont les enjeux d’un tel évènement ? Quels sont les 
liens avec l’apprentissage des étudiants ? Quels profits peuvent-ils en retirer ? Comment les impliquer ? Discutons de ces 
questions-guides à partir de plusieurs exemples concrets afin que chacun puisse repartir avec une marche à suivre pour 
organiser un hackathon dans son école.

10h30 
11h15

CAUSERIE 2

LE DROIT D’AUTEUR ET LES OBLIGATIONS DES MEMBRES DES PERSONNELS DE 
L’ENSEIGNEMENT 

Par Adrien PELZER, Florent DEFOSSE et Assia BEN AYED, Juristes nouvelles technologies – Service général du Numérique 
éducatif, Administration générale de l’Enseignement (FWB) / Dans le cadre de leurs missions d’enseignement, les membres 
des personnels de l’enseignement (MDP) sont susceptibles d’utiliser un grand nombre de ressources (textes, vidéos, images, 
etc.) ne leur appartenant pas. La législation belge en matière de droit d’auteur consacre une exception dans le cadre de 
l’enseignement mais cette exception n’est pas absolue et il est important de respecter certaines conditions si l’on veut 
pouvoir s’en prévaloir. Ce café-causerie sera l’occasion de discuter ouvertement des différentes obligations qui concernent 
les MDP en matière de droit d’auteur.

2
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11h30 
12h15

CAUSERIE 1

E-CLASSE : UNE PLATEFORME DE RESSOURCES ÉDUCATIVES POUR VOUS AIDER À 
CONSTRUIRE ET ENRICHIR VOS COURS 

Par Flore LOUETTE, Gestionnaire de plateforme et de contenus web et Frédéric ERNALSTEEN, Attaché pédagogique 
Projet e-classe – Service général du Numérique éducatif, Administration Générale de l’Enseignement (FWB) / La 
plateforme e-classe vous propose de construire des séquences d’apprentissage en y intégrant des contenus audiovisuels, 
des outils didactiques ou encore des archives ou des émissions récentes de la RTBF et d’Educ’Arte. Si vous le désirez, vous 
pourrez utiliser l’outil Carte mentale et partager des extraits vidéos fraichement créés avec vos collègues.

Ce café-causerie présentant e-classe sera l’occastion de découvrir ses fonctionnalités, de nombreuses ressources et les 
thématiques proposées pour vous garantir de trouver rapidement du contenu de qualité présélectionné par l’équipe d’e-
classe.

11h30 
12h15

CAUSERIE 2

QUELLES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES POUR L’ENSEIGNEMENT DES ARTS ET DE 
LA CULTURE ? 

Par Arnaud Georges RUSCH, Pr. AESS HAA, MA & MP, Chargé de cours – Institut Libre de Formation Permanente /  
Le numérique en éducation est souvent perçu comme l’apanage des sciences naturelles et technologiques. Pourtant, le 
monde culturel bénéficie très tôt des apports de l’informatique et de l’Internet pour cataloguer, archiver, chercher puis 
diffuser les créations culturelles du passé et du présent. Cette révolution médiatique a permis l’émergence de formes de 
création nouvelles ou marginales, tout en banalisant notre confrontation à l’image et en provoquant de multiples crises 
dans le secteur culturel. Comment tenir compte de ce rapport ambivalent entre culture et numérique dans ce monde 
hyperconnecté ? Les premières réponses se situent par la correspondance des compétences de l’histoire des arts avec 
celles du numérique en éducation.

13h30 
14h15

CAUSERIE 1

INTRODUIRE LA PROGRAMMATION TEXTUELLE EN SECONDAIRE 

Par Valérie GILLON, Community Lead – Coder Dojo Belgium / Pourquoi est-il important d’intégrer l’apprentissage d’un 
langage de programmation textuel en secondaire ? Pourquoi faut-il passer à autre chose que de la programmation dite “en 
mode block” ? Et pourquoi cela est nécessaire dans d’autres matières que l’informatique ?

Afin de préparer les étudiants aux vraies contraintes des métiers de demain, il est important que les cours de sciences 
- tels les mathématiques mais aussi la physique, la chimie et la biologie - commencent à intégrer des notions de 
programmation avec de véritables langages utilisés dans le monde professionnel. Découvrez pourquoi et comment intégrer 
ces notions de programmation.

13h30 
14h15

CAUSERIE 2

FRACTURE NUMÉRIQUE : UNE RÉPONSE COLLECTIVE POUR SE (P)RÉPARER 

Par Benoît VANDEROSE, Fanny BORAITA et Julie HENRY, fondateurs et animateurs – digiFactory asbl / La fracture 
numérique est partout dans les médias et autour de nous. Elle a plusieurs visages, mais une seule solution : la littératie 
numérique. Pour atteindre l’inclusion numérique de tous les citoyens, il est indispensable, au-delà de l’accès aux 
technologies numériques, que chacun d’entre eux puisse acquérir des compétences et connaissances numériques afin de 
participer de manière effective à toutes les dimensions de la société actuelle. À travers cette intervention, l’asbl digiFactory 
souhaite donner la parole aux enseignants/formateurs et discuter des besoins mesurés sur le terrain afin de construire 
ensemble des réponses concrètes.

3
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14h30 
15h15

CAUSERIE 1

CRÉATION ET UTILISATION DES VIDÉOS SPÉCIFIQUES À LA LANGUE DES SIGNES 

Par Rita PETIT, Enseignante en langue des signes – IESPCF Waremme et Institut des Langues Modernes (Liège) / 
L’utilisation de la vidéo dans la pratique de la langue des signes est un outil plus que nécessaire. Tant l’enseignant, pour 
communiquer les bons signaires, que les apprenants, pour transmettre leurs travaux personnels, utilisent l’enregistrement 
vidéo. Mais est-il possible de réaliser ceci avec des outils de base ? Quels sont les critères à respecter pour un meilleur 
rendu ? Quelles sont les spécificités à la langue des signes qu’il est important de respecter ? Voilà autant de questions 
auxquelles cette présentation apportera des éléments de réponse.

14h30 
15h15

CAUSERIE 2

GESTION DU MATÉRIEL INFORMATIQUE DANS UN ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE 

Par Nicolas MELEBECK, Responsable Informatique / Enseignant – IPEPS Orientation Commerciale / Province de Liège /  
Comment s’assurer que l’usage du matériel informatique soit simple et intuitif pour les enseignants comme pour les 
apprenants (ordinateurs, connectiques, programmes, sécurité, accès, etc.) ? Comment organiser le partage des ressources 
(documents administratifs sur le site web, présences en ligne, fichiers et/ou cours dans un espace Cloud, etc.) ainsi que le 
partage du matériel ? Comment gérer l’investissement (achat de matériel à long terme, modèles reconditionnés, asbl et 
aides diverses, gestion des consommables/imprimantes, etc.) ?

15h30 
16h15

CAUSERIE 1

TOUR D’HORIZON DES MODES DE FORMATION À DISTANCE ET DES CONDITIONS DE 
MISE EN ŒUVRE 

Par Marcelle PARR, Consultante en éducation et chargée de cours – Action Compétence (Montréal) – UQAM – UQAR /  
Le vocable « formation à distance » englobe un vaste éventail de modalités d’organisation. De la classe virtuelle synchrone 
jusqu’à l’apprentissage totalement asynchrone, de nombreuses déclinaisons de la formation à distance se côtoient. Ce 
café-causerie passera en revue une série de dispositifs et d’espaces d’apprentissage, et les conditions pour les exploiter : 
synchrone et asynchrone, unimodal, bimodal et multimodal, hybride (blended-learning), micro-apprentissage, nomadisme 
et mobilité. De la sorte, vous pourrez vous représenter concrètement l’univers virtuel des formations en ligne que vous 
souhaitez développer.

15h30 
16h15

CAUSERIE 2

COMMENT MODIFIER UN SUJET A PRIORI “RÉBARBATIF/THÉORIQUE” EN UN COURS 
DYNAMIQUE ? 

Par Marie-Laure GRAS, Psychopédagogue, chargée de cours – Institut Provincial Supérieur des Sciences Sociales et 
Pédagogiques de promotion sociale / Si l’on sait que lors d’un cours, le temps d’attention et de concentration chez un 
étudiant avoisine les 45 minutes, on comprend pourquoi il est nécessaire, en tant qu’enseignant, de trouver des stratégies 
pédagogiques pour stimuler leur attention. En se basant sur son expérience de chargée de cours, Marie-Laure Gras 
reviendra sur l’interactivité et la plus-value apportée par les outils numériques pour son cours théorique de législation 
scolaire basé sur l’analyse de décrets et circulaires.

1
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ou naviguer dans un océan 
d’incertitudes 

Résolution créative de problèmes 
à la pensée informatique 

Transformation digitale des 
métiers, quelles compétences 
développer ? 

10 conseils pour se lancer dans 
l'enseignement à distance 

Oui, nous sommes tous capables 
d’éduquer au numérique
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La communication, la pédagogie 
et la sécurité des données en 
questions 

Comprendre et appliquer le RGPD 
en classe 

A la découverte d’un outil Freinet 
d’intégration du numérique dans 
les classes 

Créer un escape game avec ses 
élèves pour éduquer aux médias 
(numériques) et à la citoyenneté 

Visualiser l'information pour mieux 
comprendre 

Apprendre à son rythme avec le 
numérique 

A
te

lie
rs

 1

Gamification/Ludopédagogie – 
Serious Game 100% Moodle 

Comment sensibiliser mes élèves à 
leur identité numérique ? 

Quizz sur la citoyenneté 
numérique 

Les sciences humaines par le jeu La classe inversée en grammaire 
pour les élèves de 6e primaire 

Une compétition comme outil 
d’apprentissage - Le cas de la 
FIRST® LEGO® League 
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te
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rs

 2

Mettre rapidement son cours à 
distance en le scénarisant à l'aide 
d'une plateforme d'enseignement 

H5P, toutes matières confondues eBeam : un tableau interactif 
mobile 

Concevoir et animer des jeux 
d'évasion pédagogiques 

Répondre à la question « mon smartp-
hone, ami ou ennemi ? » et intégrer l’usa-
ge du numérique en collaborant avec des 
classes européennes sur eTwinning

A
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 3

Tinkercad et Arduino : de la 
simulation à la réalisation 

Tech Truck : les technologies 
numériques au service des jeunes 

Intégrer la programmation dans les 
apprentissages 

CAI - Communauté 
d'apprentissage de l'informatique 

Intégrer la programmation dans 
les apprentissages 
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 4

Les bases pour développer mes 
compétences numériques 

Pratiques pédagogiques : la 
narration en vidéo

Comment utiliser les tutoriels de 
mathématiques en classe pour 
aider au mieux les élèves ?

Inversons… la classe inversée Préparer ses élèves à basculer vers 
l’enseignement à distance et/ou 
hybride
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1

Les logiciels libres dans l'éducation 
au numérique 

Le web sans risque ALG-OPINION : éducation à 
l’algorithmique et opinions 
citoyennes des adolescents 

La vidéoconférence au service des 
sciences et des « savoir faire » 

e-classe : une plateforme de 
ressources éducatives pour vous 
aider à construire et enrichir vos 
cours 

Créer un court métrage dans le 
cadre d’un projet Erasmus+ 
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2

Technologie et histoire: quand 
le passé rencontre le monde 
numérique 

La didactique de l’informatique 
existe et enseigner la 
programmation ne s’improvise 
pas ! 

Algorithmique en mathématiques : 
réflexions didactiques 

La prévention du 
cyberharcèlement : état des lieux, 
outils et perspectives 

Enseignement de l’algorithmique 
et de la programmation en 
lien avec les mathématiques : 
éclairage sur les variables 

Intégrer un MOOC dans ses 
travaux pratiques : le cas d’une 
séance de TP sur la méthodologie 
et les techniques de mémorisation 
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numérique 
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mobile 
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compétences numériques 

Pratiques pédagogiques : la 
narration en vidéo

Comment utiliser les tutoriels de 
mathématiques en classe pour 
aider au mieux les élèves ?

Inversons… la classe inversée Préparer ses élèves à basculer vers 
l’enseignement à distance et/ou 
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La vidéoconférence au service des 
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séance de TP sur la méthodologie 
et les techniques de mémorisation 
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09h30 
10h15

SALLE 1

EVALUER À L’HEURE DU NUMÉRIQUE... OU NAVIGUER DANS UN OCÉAN 
D’INCERTITUDES

Par Eric WILLEMS, Conseiller technopédagogique / chercheur – UNamur / Sujet déjà particulièrement sensible dans un 
enseignement « traditionnel », l’évaluation peut devenir tempétueuse lorsque le numérique s’en mêle !

Cette conférence vous embarque pour un état des lieux de l’évaluation dans un cadre numérique, pour trouver de nouvelles 
routes cohérentes avec vos objectifs, destinées à naviguer vers votre destination avec vos étudiants, sur une mer d’huile ! 
L’objectif est d’aborder des réflexions, des pistes, des propositions de pratiques afin de cesser de naviguer à vue, de garder 
le cap vers une évaluation cohérente, alignée pédagogiquement. Même (et surtout), si elle a recours au numérique !

1

09h30 
10h15

SALLE 2

LA COMMUNICATION, LA PÉDAGOGIE ET LA SÉCURITÉ DES DONNÉES EN QUESTIONS

Par Adrien PELZER, Juriste nouvelles technologies au Service général du Numérique éducatif • Hedwige D’HOINE, Chargée 
de mission • Alain DELSOIR, Chef de projet et gestionnaire des données relatives aux élèves – Administration générale de 
l’Enseignement (FWB) / Dans le cadre de leur fonctionnement, les établissements scolaires échangent et partagent un grand 
nombre d’informations et ce, parfois via un écosystème numérique. Que ce soit à des fins de communications ou dans le 
cadre de projets pédagogiques, les informations qui transitent dans ces écosystèmes doivent être encadrées et sécurisées.

La Fédération Wallonie-Bruxelles a créé des outils et des guides pour vous aider dans le choix d’outils numériques et vous 
prodiguer des recommandations en matière de sécurité des données : 
• Les outils numériques de communication entre les parents et l’école 
• À la conquête des réseaux sociaux dans l’enseignement – Usages professionnels et pédagogiques 
• Comprendre et appliquer le RGPD en classe 
• …

2

2

10h30 
11h15

SALLE 1

RÉSOLUTION CRÉATIVE 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 / Cette conférence vous présentera l’état des travaux sur la pensée informatique et les 
activités qui sont utilisées pour son développement à l’école tout en faisant le lien avec les cadres théoriques en résolution 
de problèmes et créativité.

Découvrez aussi des exemples concrets d’activités.

3

10h30 
11h15

SALLE 2

COMPRENDRE ET APPLIQUER LE RGPD EN CLASSE 

Par Adrien PELZER, Juriste nouvelles technologies – Service général du Numérique éducatif, Administration générale de 
l’Enseignement (FWB) / Dès qu’un projet pédagogique implique la collecte de données à caractère personnel, la prise  
et/ou l’utilisation de photos ou vidéos ou encore un aspect numérique, il y a des précautions et règles à respecter en 
vertu de diverses législations - principalement le droit à l’image et le Règlement général sur la protection des données 
personnelles (RGPD) d’application depuis le 25 mai 2018. Cette présentation vous apportera les connaissances essentielles 
pour vous guider et vous accompagner dans l’accomplissement de vos activités quotidiennes.
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11h30 
12h15

SALLE 1

TRANSFORMATION DIGITALE DES MÉTIERS, QUELLES COMPÉTENCES 
DÉVELOPPER ? 

Par Pascal BALANCIER, Expert edTech – Agence du Numérique / Quel est l’impact du digital sur les métiers et le 
développement de compétences ? Il y a des métiers qui vont disparaitre, d’autres qui vont émerger et d’autres encore 
qui vont être profondément transformés ! Mais il y a surtout un changement de mentalité (mindset) qui est pointé. Ce 
changement c’est la culture du « Do It Yourself » (DIY), un mélange de débrouillardise et de confiance en soi qui fait que 
l’individu n’a pas peur d’expérimenter des choses nouvelles et trouve en lui les ressources (souvent basées sur l’intelligence 
collective) pour faire face à une situation nouvelle, grande ou petite, y compris un simple changement d’interface…

1

11h30 
12h15

SALLE 2

A LA DÉCOUVERTE D’UN OUTIL FREINET D’INTÉGRATION DU NUMÉRIQUE DANS 
LES CLASSES 

Par Emmanuel CHAPEAU, Didacticien spécialisé à l’ULiège (domaines arts du spectacle et communication) et Professeur 
de communication à l’Athénée Léonie de Waha / Découvrez un outil pédagogique récent dont l’ambition est de mettre en 
relation plusieurs principes et valeurs de la pédagogie active de type Freinet avec le numérique éducatif.

Cette pédagogie quasi centenaire semble être en mesure d’offrir une guidance pertinente dans le cadre du développement 
de pratiques numériques citoyennes. Cette conférence mettra aussi certaines balises extraites de cet outil à l’épreuve de 
plusieurs situations d’apprentissage afin de débattre ensemble de leur attrait, pertinence et efficacité.

1

1

2

13h30 
14h15

SALLE 1

10 CONSEILS POUR SE LANCER DANS L’ENSEIGNEMENT À DISTANCE 

Par Eric WILLEMS et Guillaume MELE, Chercheurs et conseillers technopédagogiques – UNamur / Prenons un vocabulaire 
complexe : plateforme en ligne, test, outils numériques, classe inversée, LMS, voting, feedback, réseaux sociaux… Ajoutons 
une couche d’objectifs pédagogiques… Terminons par une mise en œuvre complexe...

« Pas de problème, reportons tout ça à l’année prochaine ! »

Et si on vous aidait plutôt à construire votre cours « à distance » grâce à 10 clés concrètes ? Dans un format original, cette 
conférence vous invite à découvrir une approche pédagogique du numérique qui vous permettra de placer quelques mots 
pointus lors de votre prochaine conversation sur l’enseignement à distance, et accessoirement, de mettre en place un cours 
en ligne !

13h30 
14h15

SALLE 2

CRÉER UN ESCAPE GAME AVEC SES ÉLÈVES POUR ÉDUQUER AUX MÉDIAS 
(NUMÉRIQUES) ET À LA CITOYENNETÉ 

Par Emmanuel CHAPEAU, Didacticien spécialisé à l’ULiège (domaines arts du spectacle et communication) et Professeur 
de communication à l’Athénée Léonie de Waha / Cette conférence vous présentera un scénario pédagogique qui a conduit 
une trentaine d’élèves de 5e et 6e secondaire à construire un jeu d’évasion dédié au traitement médiatique de la question 
migratoire. Elle identifiera plusieurs pistes méthodologiques qui permettent d’ancrer ce type de dispositif dans le champ 
de l’éducation par et aux médias. Enfin, elle reviendra sur la dimension citoyenne de l’activité en précisant le rôle et 
l’importance de plusieurs balises pédagogiques puisées dans la pédagogie Freinet à l’œuvre dans cette école.
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14h30 
15h15

SALLE 2

14h30 
15h15

SALLE 1

VISUALISER L’INFORMATION POUR MIEUX COMPRENDRE 

Par Bruno DUMAS, Professeur – UNamur / Une image vaut mille mots… Vous connaissez certainement tous cette phrase. 
Mais toute image vaut-elle vraiment mille mots ? Dans cette conférence, nous allons voir comment une image peut 
représenter beaucoup plus, et en particulier des informations abstraites, avant de l’animer. Les bases des techniques de 
création de visualisations seront présentées, ainsi que des bonnes pratiques pour travailler sur la création de visualisations 
en classe, avec ou sans support informatique.

OUI, NOUS SOMMES TOUS CAPABLES D’ÉDUQUER AU NUMÉRIQUE 

Par Fanny BORAITA et Julie HENRY, Fondatrices et animatrices – digiFactory asbl / En retraçant leurs parcours distincts 
et complémentaires qui ne les destinaient pas à éduquer au numérique, les conférencières expliqueront pourquoi tout le 
monde en est capable et comment. À travers un regard sur le contexte et les attendus de l’éducation au numérique, elles 
fourniront les clés qui vous aideront à évoluer et à gagner en assurance. De quoi trouver en vous le potentiel pour créer et 
mettre en place des activités dans ce domaine, quels que soient vos situations et publics apprenants.

3

1
15h30 
16h15

SALLE 2

APPRENDRE À SON RYTHME AVEC LE NUMÉRIQUE 

Par Jonathan PONSARD, Instituteur primaire (Ecole de Borlon), Technopédagogue et responsable de l’EduLAB - 
TechnofuturTIC /  Venez découvrir comment mettre en place des activités très pratiques permettant d’apprendre à son 
rythme. Quels outils numériques utiliser pour amener des plus-values pédagogiques ? Quelle place occuper en tant que 
facilitateur de projets des enfants ? Comment développer une réelle autonomie ?

Après une brève présentation d’un projet pédagogique innovant, vous aurez l’occasion de vivre des activités telles que nos 
élèves les vivent en classe en transversalité de la 1e à la 6e année primaire (en incluant parfois les élèves de 3e maternelle).

LE NUMÉRIQUE 
AU SERVICE DES 
APPRENANTS / 
ENSEIGNANTS1 L’ÉDUCATION 
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NUMÉRIQUES
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09h30 
10h15

ATELIER 1

GAMIFICATION / LUDOPÉDAGOGIE – SERIOUS GAME 100% MOODLE 

Par Florence LECLERCQ, Enseignante – HELMo / Institut Saint-Laurent Enseignement de Promotion Sociale Liège / Un 
développement d’application ultra secret ; un vol ; une cellule de crise ; une mission d’infiltration. La mission : retrouver 
le criminel. Découvrez un Serious Game, créé sur mesure pour les étudiants, avec pour unique contrainte l’utilisation des 
ressources à travers la plateforme d’apprentissage Moodle. Pour faire avancer l’enquête, il faut résoudre des énigmes 
en travaillant des compétences ciblées. Se lancer dans la création d’un Serious Game 100% Moodle amène différentes 
questions : comment utiliser les compétences ciblées au service du scénario ? Quels outils utiliser pour diversifier le travail 
des compétences ? Comment captiver les apprenants ? Quel équilibre entre la partie ludique-immersive et la partie 
“sérieuse” ? Moodle est-il un choix pertinent comme support au Serious Game ?

En répondant à ces multiples questions, cet atelier présentera une démarche d’élaboration de ce type de jeu, sur une 
plateforme d’apprentissage comme Moodle.

09h30 
10h15

ATELIER 2

METTRE RAPIDEMENT SON COURS À DISTANCE EN LE SCÉNARISANT À L’AIDE 
D’UNE PLATEFORME D’ENSEIGNEMENT 

Par Laurence DUMORTIER, Informaticienne et Maître de conférences – UNamur / Le 12 mars 2020, dans le cadre de la 
crise sanitaire liée au COVID-19, l’Université de Namur prenait la décision de poursuivre totalement ses cours à distance. 
Une nouvelle aventure commençait pour environ 7000 étudiants et 700 enseignants. En quelques jours, deux équipes 
(les cellules TICE et PUNCH, soit 4-5 personnes équivalent temps plein) ont relevé le défi de mettre en place un kit de 
survie pédagogique afin d’aider tous les enseignants de l’Université à passer ce cap et à faire leurs premiers pas dans cette 
nouvelle aventure. Ce kit se présente sous forme d’un organigramme qui aborde les axes à mettre en place dans le cas 
d’un enseignement à distance et est illustré par des vidéos ou des tutoriels : la transmission des ressources (diaporama 
sonorisé, vidéo…) et l’échange avec les étudiants. Découvrez les outils de la plateforme pour parvenir à cette tâche de mise 
à distance. 

1

1

1

3

3

09h30 
10h15

ATELIER 3

TINKERCAD ET ARDUINO : DE LA SIMULATION À LA RÉALISATION 

Par Jennifer CHRISTOPHE, Animatrice et Coordinatrice de projets – La Scientothèque / Cet atelier vous fera découvrir les 
potentialités des outils numériques pour la mise en place d’activités en classe ou en école de devoirs.

Dans un premier temps, vous créerez un montage électronique virtuel avec Tinkercad Circuit, programmerez à l’aide de 
blocs la carte Arduino et verrez le résultat via une simulation sur ordinateur. Ensuite, vous réaliserez réellement le circuit 
Arduino

09h30 
10h15

ATELIER 4

LES BASES POUR DÉVELOPPER MES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES 

Par Benoît VANDEROSE, Fanny BORAITA et Julie HENRY, Fondateurs et animateurs – digiFactory asbl / À l’heure où la 
citoyenneté numérique devient le nouvel Eldorado, tout enseignant/formateur sera amené à se former au numérique, que 
ce soit pour l’utiliser ou pour l’enseigner. Par où commencer ? Et si, tout simplement, nous construisions des fondations 
solides… Parce que oui, acquérir des compétences numériques résistantes à toute épreuve nécessite qu’elles reposent 
sur un certain nombre de connaissances indispensables. C’est ce qu’on appelle l’alphabétisation numérique. Durant 
cette intervention, l’asbl digiFactory vous propose une alphabétisation interactive et ancrée dans la réalité, bien que 
parfaitement vulgarisée. Un exercice de style qui vous éclairera.
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10h30 
11h15

ATELIER 1

COMMENT SENSIBILISER MES ÉLÈVES À LEUR IDENTITÉ NUMÉRIQUE ? 

Par Esther HAINEAUX, Chercheuse – UNamur, Namur Digital Institute (NaDI), Chaire Education au numérique / Cet atelier 
pratique propose quelques exemples d’activités à utiliser en classe pour permettre aux élèves de se rendre compte de leur 
identité numérique et de l’influence qu’ils ont sur l’identité numérique des autres.2

10h30 
11h15

ATELIER 2

H5P, TOUTES MATIÈRES CONFONDUES 

Par Anne DUFOUR, Chargée de mission – Centre de Ressources Pédagogiques (CRP), Fédération Wallonie-Bruxelles / 
Enseigner et évaluer d’une manière innovante ? C’est possible avec H5P. H5P regroupe une série d’outils pour créer des 
activités pédagogiques comme des vidéos et des présentations interactives, des textes lacunaires, des schémas interactifs, 
des lignes du temps... Quelles matières ? Les classiques mais aussi les techniques et professionnelles.

Découvrez les activités H5P intégrées dans Moodle, au travers d’exemples mis en place dans différents domaines comme 
l’économie, les mathématiques, la formation des enseignants, la cuisine. Et voyez comme elles sont simples à construire et 
à intégrer dans un parcours pédagogique.

1

1

1
2

10h30 
11h15

ATELIER 3

TECH TRUCK : LES TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES AU SERVICE DES JEUNES 

Par Patricia CORRIERI, Docteur en Sciences appliquées (ULB) et Coordinatrice de La Scientothèque / La Scientothèque 
et BeMaker unissent leurs efforts pour amener les technologies numériques vers les jeunes via le Tech Truck. Cette 
infrastructure mobile permet de montrer les technologies numériques de programmation, robotique, Arduino, impression 
3D, laser, etc…

10h30 
11h15

ATELIER 4

PRATIQUES PÉDAGOGIQUES : LA NARRATION EN VIDÉO

Par Florian GALLEGO, Monteur – Centre de Ressources Pédagogiques (CRP), Fédération Wallonie-Bruxelles / Comment 
élaborer une narration dans le cadre d’une vidéo pédagogique ?

Cet atelier vous propose de questionner l’outil vidéo à partir de ces éléments fondamentaux et de construire à plusieurs 
mains des scénarios pédagogiques efficaces. À travers une série d’expérimentations sans ordinateur, cherchons ensemble 
des formes narratives par la pratique du montage. Coupons, assemblons, juxtaposons !

LE NUMÉRIQUE 
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11h30 
12h15

ATELIER 1

QUIZZ SUR LA CITOYENNETÉ NUMÉRIQUE 

Par Linda DORIA, Chargée de mission en éducation aux médias – Centre Audiovisuel de Liège / Avec le développement du 
web social, que nous le souhaitions ou non, nous avons tous un rapport aux technologies numériques. Leur omniprésence 
dans toutes les sphères de notre vie, que l’on soit actif ou inactif dans l’espace numérique, fait qu’il est désormais 
impossible de penser « citoyenneté » sans envisager sa dimension numérique. La citoyenneté numérique est ainsi devenue 
un nouvel enjeu d’apprentissage transversal. A partir d’un quizz, venez tester vos connaissances et appréhender les notions 
et les thématiques à envisager pour questionner et développer la citoyenneté numérique avec vos élèves.

11h30 
12h15
ATELIER 2

EBEAM : UN TABLEAU INTERACTIF MOBILE 

Par Wendy  VAN DEN BOSSCHE, Experte pédagogique – Centre de Ressources Pédagogiques (CRP), Fédération Wallonie-
Bruxelles / Découvrez le matériel eBeam, qui permet de rendre n’importe quelle surface interactive du moment que vous 
disposez d’un projecteur. Son installation et son utilisation sont aisées. Venez apprendre à mettre en fonction l’eBeam et 
découvrir ses différentes possibilités d’usages.

3

1

2

1

11h30 
12h15

ATELIER 3

INTÉGRER LA PROGRAMMATION DANS LES APPRENTISSAGES 

Par Céline COLAS et Jonathan PONSARD, Technopédagogues – EduLAB, TechnofuturTIC /  Vous souhaitez intégrer 
la programmation dans les apprentissages de vos élèves mais ne savez pas par où commencer ? Vous avez déjà mené 
plusieurs activités mais aimeriez en savoir davantage ? Venez vivre plusieurs activités transférables avec vos élèves pour 
développer toute une série de compétences transversales et interdisciplinaires avec différents outils de programmation en 
blocs.

Cet atelier vous proposera également un classement des différents outils permettant une réelle progression en fonction de 
l’âge de l’enfant.

11h30 
12h15

ATELIER 4

COMMENT UTILISER LES TUTORIELS DE MATHÉMATIQUES EN CLASSE POUR AIDER 
AU MIEUX LES ÉLÈVES ?

Par Roland VANDERSTRAETEN, Enseignant et producteur de tutoriels – Athénée Fernand Blum / Lors de cet atelier, 
vous découvrirez un documentaire tourné en classe durant le premier trimestre 2020, qui vous présentera les meilleures 
manières possibles d’utiliser des tutos pour aider les ados. Faut-il passer en classe inversée ? Faut-il obliger les ados à 
regarder les tutos avant le cours ? Faut-il écouter les vidéos en classe et marquer une pause lorsqu’ils ont des questions ? 
Comment faire ? Comment viser une pédagogie active efficace ?
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13h30 
14h15

ATELIER 1

LES SCIENCES HUMAINES PAR LE JEU 

Par Nathanaël LAURENT, Maître de conférences et maître-assistant – CPFB, Henallux et UNamur / Découvrez une 
activité qui combine le jeu avec la découverte de notions fondamentales de sciences humaines. Elle 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

13h30 
14h15

ATELIER 2

CONCEVOIR ET ANIMER DES JEUX D’ÉVASION PÉDAGOGIQUES 

Par Isabelle MOTTE et Pascal VANGRUNDERBEECK, Conseillers numériques – UCLouvain / Vous aimez jouer et vous 
vous demandez s’il est possible d’exploiter les jeux d’évasion à des fins pédagogiques ? Les conseillers pédagogiques 
de l’UCLouvain vous proposent un retour d’expérience sur les jeux d’évasion organisés à l’université pour former les 
enseignants et les apprenants, notamment à l’utilisation des outils numériques. Leur intervention vous guidera aussi dans 
la conception et l’animation d’un jeu d’évasion pédagogique.

1

13h30 
14h15

ATELIER 3

CAI - COMMUNAUTÉ D’APPRENTISSAGE DE L’INFORMATIQUE 

Par Patricia CORRIERI, Docteur en Sciences appliquées (ULB) et Coordinatrice de La Scientothèque • Thierry MASSART, 
Professeur - Unité d’Enseignement de l’Informatique (ULB) • Olivier GOLETTI, Assistant et Coordinateur SI2 (UCLouvain) /  
Cet atelier présentera les outils issus du projet de Communauté d’Apprentissage de l’Informatique (Erasmus +) qui vise la 
mise en communauté d’enseignant·e·s pour leur faciliter la découverte de l’informatique en vue de son apprentissage aux 
élèves de 10 à 18 ans : une plateforme et des outils numériques pour l’entraide entre enseignant·e·s à travers discussions et 
partages d’expériences et de ressources pédagogiques.

Lors de cet atelier, nous allons faire fonctionner ensemble cette plateforme pour créer un projet de ressources et voir 
comment accompagner une enseignant·e qui souhaite mettre en place sa première activité sur le sujet.

13h30 
14h15

ATELIER 4

INVERSONS... LA CLASSE INVERSÉE

Par Aurore MARTIN, Professeure de sciences – Ecole secondaire libre de Saint-Hubert / Comment apprendre l’autonomie 
aux élèves du premier degré face à la pédagogie « par classe inversée », au moyen d’un dispositif mis en œuvre 
essentiellement en classe de sciences (mais transposable dans d’autres matières) ?

De l’utilisation du plan de travail à la modification spatiale de la classe (travail en îlots), en passant par les outils et 
applications numériques (iPad, Learning Apps, Padlet, Google Forms, …), ce dispositif permet d’impliquer l’élève dans son 
apprentissage, de favoriser la manipulation, la collaboration et la création d’un référentiel personnalisé tout en le préparant 
à l’usage de la « vraie » classe inversée.1

1

3
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14h30 
15h15

ATELIER 1

LA CLASSE INVERSÉE EN GRAMMAIRE POUR LES ÉLÈVES DE 6E PRIMAIRE 

Par Juliette GUYOT et Diana RAMALHO, Futures institutrices primaire, étudiantes en année diplômante – Haute Ecole 
Louvain en Hainaut de Braine-le-Comte / L’apprentissage du français en classe inversée est-il bénéfique pour les élèves de 
sixième primaire ?

A l’occasion de leur stage en 6e primaire et suite aux mesures de confinement provoquées par le COVID-19, deux futures 
institutrices primaires ont prêté mains fortes à tous les enseignants et parents en réalisant des capsules vidéo en lien avec 
la grammaire, mises à disposition sur une page Facebook intitulée « La classe inversée en primaire de Juliette et Diana ».  
Une enquête préalable a permis d’identifier, parmi les matières abordées au cycle 4, celles qui devaient être traitées 
prioritairement à travers la réalisation d’une vidéo ou la mise à disposition d’autres ressources pédagogiques publiées sur 
la page Facebook, la chaîne YouTube et la plateforme Padlet.

14h30 
15h15

ATELIER 2

RÉPONDRE À LA QUESTION « MON SMARTPHONE, AMI OU ENNEMI ? » ET INTÉGRER 
L’USAGE DU NUMÉRIQUE EN COLLABORANT AVEC DES CLASSES EUROPÉENNES 
SUR ETWINNING 

Par Joëlle SCHRAM, Enseignante de Français – CEFA de Court-Saint-Etienne / Lancer une réflexion sur un objet 
technologique si présent dans la vie des adolescents grâce à une collaboration via la plateforme eTwinning, c’est l’objectif 
de ce projet, mené dans une classe de 5e secondaire professionnelle. Concernant les usages numériques, l’apport 
est multiple : échanger avec des pairs sur un forum, décrypter l’usage du smartphone et son incidence sur la vie des 
adolescents grâce à Google Forms ou à des applications comme Playbuzz ou WordArt, rassembler des textes, des images 
et des vidéos sur un support multimédia (Padlet ou Genially), en vue de construire un contenu cohérent et collaboratif.

3

1

1

1

2

14h30 
15h15

ATELIER 3

INTÉGRER LA PROGRAMMATION DANS LES APPRENTISSAGES 

Par Céline COLAS, Formatrice et coordinatrice - Kodo asbl et par Jonathan PONSARD, Technopédagogique - EduLAB, 
Technofutur TIC / Vous souhaitez intégrer la programmation dans les apprentissages de vos élèves mais ne savez pas par 
où commencer ? Vous avez déjà mené plusieurs activités mais aimeriez en savoir davantage ? Venez vivre plusieurs activités 
transférables avec vos élèves pour développer toute une série de compétences transversales et interdisciplinaires avec 
différents outils de programmation en blocs.

Cet atelier vous proposera également un classement des différents outils permettant une réelle progression en fonction de 
l’âge de l’enfant.

14h30 
15h15

ATELIER 4

PRÉPARER SES ÉLÈVES À BASCULER VERS L’ENSEIGNEMENT À DISTANCE ET/OU 
HYBRIDE

Par Aurore MARTIN, Professeure de sciences – Ecole secondaire libre de Saint-Hubert / Comment favoriser l’autonomie 
et l’engagement des élèves en enseignement à distance ou hybride, à partir d’un dispositif préparant les élèves à la classe 
inversée dès la première année commune ?

Cet atelier vous présentera :
• L’utilisation d’outils numériques : Padlet, Wooclap, Learning Apps, Kahoot, XMind, Google Forms...
• La création d’un site internet avec Google sites
• Le travail avec les outils G Suite for Education : Classroom, documents partagés, Jamboard…
• Des séances de visio conférences « augmentées » au moyen d’activités interactives
• L’élaboration de séquences de cours hybrides où le présentiel fait la part belle aux manipulations
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15h30 
16h15

ATELIER 1

UNE COMPÉTITION COMME OUTIL D’APPRENTISSAGE – LE CAS DE LA FIRST® 
LEGO® LEAGUE 

Par Anthony JACQUES, Explorateur pédagogique - Technobel / Institut Saint-Laurent Enseignement de Promotion 
Sociale Liège / Contextualiser les apprentissages, décortiquer une thématique d’actualité, adopter une posture de 
recherche, défendre un projet, découvrir la robotique et le coding… tout cela en s’amusant, ce sont les objectifs de la 
FIRST® LEGO® League !

Grâce aux célèbres briques de couleur, découvrez comment l’univers ludique de vos élèves se transforme en un 
puissant outil d’apprentissage pluridisciplinaire ! Saupoudrez le tout de petits défis qui forment une grande compétition 
internationale et observez les étoiles briller dans les yeux de vos élèves !

1

3
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09h30 
10h15

CAUSERIE 1

LES LOGICIELS LIBRES DANS L’ÉDUCATION AU NUMÉRIQUE 

Par Linda DORIA, Chargée de mission en éducation aux médias – Centre Audiovisuel de Liège / Entrer librement dans 
la boite noire de l’informatique est un des enjeux du logiciel libre… Tentons de comprendre ce que l’on entend par logiciel 
libre et d’appréhender les notions qui lui sont liées. Ce café-causerie envisagera l’intérêt, voire l’importance d’utiliser des 
logiciels libres à l’école des points de vue pédagogique, social, politique, économique… Il sera aussi l’occasion d’interroger 
leurs potentiels et leurs limites. Des pistes d’utilisation seront proposées.

09h30 
10h15

CAUSERIE 2

TECHNOLOGIE ET HISTOIRE : QUAND LE PASSÉ RENCONTRE LE MONDE 
NUMÉRIQUE 

Par Wendy VAN DEN BOSSCHE, Experte pédagogique – Centre de Ressources Pédagogiques (CRP), Fédération Wallonie-
Bruxelles / Les étudiants sont confrontés tous les jours à des apports historiques provenant de média tels que les 
reportages télévisés, les vidéos YouTube de passionnés et autres. Il y a cependant une forme de média qui est de plus en 
plus mentionnée : les jeux vidéo. Ces derniers tentent de reproduire l’atmosphère d’époques lointaines tout en y mêlant une 
part de fiction pour tenir le joueur en haleine. Comment utiliser ce média dans nos cours ? Avec quelle analyse critique ? Ce 
café-causerie tentera de mettre en lumière diverses méthodes permettant d’introduire les jeux vidéo (soit en jouant, soit en 
regardant des extraits de jeu) dans les cours d’histoire tout en se préservant d’une approche trop fantaisiste.

2

3

2

1

2

10h30 
11h15

CAUSERIE 1

LE WEB SANS RISQUE 

Par Olivier BOGAERT, Commissaire – Police Fédérale / FCCU / Facebook, Twitter... Tout le monde y est. Mais qui connaît 
vraiment les dangers ? Dangers pour les adultes et les enfants ? Droits à l’image ? Arnaques ? Ce café-causerie vous 
proposera un tour d’horizon des avantages et des risques, complété de conseils pour sécuriser son profil et éviter la 
dispersion des données mais aussi d’une information quant au mode de diffusion des logiciels malveillants ainsi que de leur 
utilisation par les pirates du net.

10h30 
11h15

CAUSERIE 2

LA DIDACTIQUE DE L’INFORMATIQUE EXISTE ET ENSEIGNER LA PROGRAMMATION 
NE S’IMPROVISE PAS ! 

Par Julie HENRY, Chercheuse (Faculté d’Informatique, UNamur) et Fondatrice et animatrice de l’asbl digiFactory / 
Durant des activités de codage/programmation, les jeunes sont confrontés à des discours d’enseignants impactant leurs 
propres représentations. Les aspects didactiques liés à ce « nouvel » enseignement doivent être pris en considération afin 
de garantir le meilleur apprentissage possible. Cette causerie mettra le doigt sur les difficultés éprouvées par les jeunes 
programmeurs et révèlera les modèles incorrects qu’ils construisent intuitivement, ou à partir des paroles de l’enseignant. 
Des pistes seront proposées, tant au niveau du discours que du contenu, pour un enseignement efficace des concepts de 
base en programmation, accessible à tout enseignant.
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11h30 
12h15

CAUSERIE 1

ALG-OPINION : ÉDUCATION À L’ALGORITHMIQUE ET OPINIONS CITOYENNES DES 
ADOLESCENTS 

Par Thibault PHILIPPETTE, Chercheur – UCLouvain / Le projet de recherche ALG-OPINION se penche sur l’usage des 
réseaux sociaux par les adolescents et jeunes adultes (15-20 ans) et la façon dont les contenus consommés sur ces 
réseaux façonnent leurs opinions. Ce projet s’intéresse particulièrement au rôle des systèmes de recommandation 
(algorithmes) dans la construction de leurs écosystèmes informationnels.

L’équipe de chercheurs du projet ALG-OPINION (financé par Innoviris, en partenariat avec Média Animation et la RTBF) 
vous présentera plusieurs résultats de leur enquête de terrain dans des écoles, ainsi que les outils éducatifs et les 
formations en éducation aux médias en préparation.

2

3

11h30 
12h15

CAUSERIE 2

ALGORITHMIQUE EN MATHÉMATIQUES : RÉFLEXIONS DIDACTIQUES 

Par Simon MODESTE, Enseignant-chercheur en didactique des mathématiques – Université de Montpellier / En France, 
dans le secondaire, une part d’algorithmique est enseignée dans le cours de mathématiques. Quelle place et quel rôle peut 
avoir l’algorithmique dans l’enseignement des mathématiques ? Quels apports cela peut-il avoir ? Quelles questions cela 
pose-t-il ? Ces questions seront abordées d’un point de vue de la recherche didactique.

3

13h30 
14h15

CAUSERIE 1

LA VIDÉOCONFÉRENCE AU SERVICE DES SCIENCES ET DES « SAVOIR FAIRE » 

Par Bernard LAURENT, ING. Professeur – Institut d’Enseignement de Promotion Sociale de Colfontaine / Découvrez un 
projet pédagogique développé par l’IEPS de Colfontaine en partenariat avec les EPN de la région de Mons. Ce projet vise 
essentiellement à développer la curiosité des jeunes vis-à-vis des sciences et à leur faire découvrir des savoir-faire à 
travers la diffusion, dans 3 établissements culturels de la région montoise de vidéos d’expériences scientifiques, de vidéos 
présentant des savoir-faire ou encore des exposés scientifiques par des spécialistes. Les participants proviennent d’écoles, 
mais aussi du tout-public. Après la diffusion, l’invité filmé se prête au jeu des questions par vidéoconférence. La vidéo est 
ensuite postée sur une chaîne YouTube créée à cet effet.

Un second objectif de ce projet, encore en développement, visera la remédiation par vidéoconférence.

13h30 
14h15

CAUSERIE 2

LA PRÉVENTION DU CYBERHARCÈLEMENT : ÉTAT DES LIEUX, OUTILS ET 
PERSPECTIVES

Par Claude VAN OPSTAL, Attaché au Service général du Numérique éducatif – Administration générale de 
l’Enseignement, Fédération Wallonie-Bruxelles / Le cyberharcèlement : un phénomène qui s’amplifie, notamment chez 
les jeunes. Quels en sont les impacts en milieu scolaire ? Quels intervenants et quels outils peuvent être mobilisés pour la 
prévention et la gestion du phénomène ? Que mettre en place dans les écoles ?

Ces questions seront abordées lors de ce café-causerie par les représentants de différents services du Ministère de la FWB :  
services du Délégué général aux Droits de l’Enfant (DGDE), Yapaka (coordination de la prévention de la maltraitance), la 
DGEO (Direction générale de l’Enseignement obligatoire) et le SGNE (Service général du Numérique éducatif).

1

2
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14h30 
15h15

CAUSERIE 1

E-CLASSE : UNE PLATEFORME DE RESSOURCES ÉDUCATIVES POUR VOUS AIDER À 
CONSTRUIRE ET ENRICHIR VOS COURS 

Par Benoît FRANTZEN et Hedwige D’HOINE, Chargés de mission - Administration générale de l’Enseignement (FWB) / La 
plateforme e-classe vous propose de construire des séquences d’apprentissage en y intégrant des contenus audiovisuels, 
des outils didactiques ou encore des archives ou des émissions récentes de la RTBF et d’Educ’Arte. Si vous le désirez, vous 
pourrez utiliser l’outil Carte mentale et partager des extraits vidéos fraichement créés avec vos collègues.

Ce café-causerie présentant e-classe sera l’occastion de découvrir ses fonctionnalités, de nombreuses ressources et les 
thématiques proposées pour vous garantir de trouver rapidement du contenu de qualité présélectionné par l’équipe d’e-
classe.

14h30 
15h15

CAUSERIE 2

ENSEIGNEMENT DE L’ALGORITHMIQUE ET DE LA PROGRAMMATION EN LIEN AVEC 
LES MATHÉMATIQUES : ÉCLAIRAGE SUR LES VARIABLES 

Par Simon MODESTE, Enseignant-chercheur en didactique des mathématiques – Université de Montpellier / Explorons les 
points communs et les différences entre variables mathématiques et variables informatiques et discutons des questions 
posées par l’enseignement d’éléments d’algorithmique et de programmation en lien avec les mathématiques.

1

1

1

3

15h30 
16h15

CAUSERIE 1

CRÉER UN COURT-MÉTRAGE DANS LE CADRE D’UN PROJET ERASMUS+ 

Par Alice DE BLAERE et Carole DELFORGE, Assistantes de recherche – UNamur / Dans le cadre d’un projet Erasmus+, des 
enseignants d’Espagnol, d’Anglais et de Français ont uni leurs forces pour fournir aux élèves les compétences nécessaires 
afin de créer un court-métrage en collaboration avec des correspondants de 2 autres pays (Norvège et Espagne).

Cette causerie sera l’occasion de discuter du projet dans sa globalité et d’avoir un retour d’un point de vue recherche sur 
une activité menée dans le cadre du cours de langue portant sur la création d’un court métrage.

15h30 
16h15

CAUSERIE 2

INTÉGRER UN MOOC DANS SES TRAVAUX PRATIQUES 

Par Camille CALICIS, Assistante de recherche (Département Education et Technologie / Institut de recherche IRDENa) 
et Hélène GIVRON, Assistante de recherche (Faculté de médecine / Département de psychologie / Institut de recherche 
Transitions) – UNamur / Le cas d’une séance de TP sur la méthodologie et les techniques de mémorisation – partage d’une 
expérience mise en place dans le cadre des travaux pratiques du cours de psychologie en Bloc 1 médecine à l’Université de 
Namur. Pour le TP dédié à la méthodologie et aux techniques de mémorisation, l’objectif était de relier la théorie que les 
étudiants recevront sur la mémoire à des techniques concrètes de mémorisation afin qu’ils puissent se les approprier pour 
la suite de leurs études universitaires. Pour ce faire, il a été décidé d’explorer les potentialités de l’utilisation d’un MOOC 
sur le sujet et d’organiser ce TP à distance. Les étudiants ont dès lors été invités à suivre à distance le module 4 traitant 
de la mémorisation du MOOC « Visez la réussite – devenez un super étudiant » et à réaliser un travail sur les stratégies de 
mémorisation apprises, le lien avec la théorie sur les modèles de la mémoire et leur engagement à venir. Ce café-causerie 
vous présentera les résultats de l’évaluation finale sur la réception des étudiants de ce type de pédagogie.
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