
DES CONFÉRENCES POUR SE FORMER ET S’INFORMER
Les conférences se tiendront dans l’amphi de l’Atelier Canopé 14, Caen

MERCREDI 16 MAI
16h30 : « Enseigner et apprendre avec le numérique à l’école, un défi pour demain » 
Jean-Marc Merriaux, inspecteur général de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche, 
directeur de la DNE (direction du numérique pour l’éducation)
JEUDI 17 MAI JOURNÉE THÉMATIQUE CULTURE NUMÉRIQUE
10h-11h : « Éducation aux médias et cultures numériques : 
comment optimiser la transformation profonde des modes d’enseignement et d’apprentissage  
proposée par les mutations numériques » 
Mireille Lamouroux, chargée de mission auprès du directeur du numérique pour l’éducation, ministère de 
l’Éducation nationale, co-auteure de l’ouvrage collectif Cultures numériques - éducation aux médias et 
à l’information, éd. Canopé, sept. 2017

11h-12h : « L’intelligence artificielle au regard des neurosciences » 
Thomas Deneux, docteur en Intelligence artificielle-PhD, ingénieur de recherche au CNRS, unité de  
neurosciences, intégration et complexité (UNIC) 

15h-17h : « De la tablette de cire au numérique : l’école et ses techniques » 
Alain Boissinot, professeur de Lettres supérieures, il a été directeur de l’enseignement scolaire et recteur 
d’académie. Co-auteur avec Luc Ferry de l’ouvrage La plus belle histoire de l’école, éd. Robert Laffont, 
août 2017.
Cette conférence sera suivie d’une dédicace sur l’espace ressources Canopé.
VENDREDI 18 MAI JOURNÉE THÉMATIQUE SUR LES NOUVEAUX ESPACES D’APPRENTISSAGE
9h30-12h30 : Évolution des espaces et des pratiques : penser autrement l’école.
« Territoires apprenants : innover pour réussir » Introduction par Yanic Soubien, conseiller du recteur
« L’impact du numérique sur les espaces/temps d’apprentissage », Miguel Toquet, professeur agrégé  
 de mathématiques et chercheur.
« Archiclasse, le site national pour accompagner les collectivités et les acteurs de l’École dans leurs projets  
 d’espaces scolaires », Malika Alouani, chargée de mission à la direction du numérique pour l’éducation.
« Collèges du XXIe siècle : une approche design », Corinne Larcher, coordonnatrice innovation DT Canopé  
 Auvergne-Rhône-Alpes, directrice de l’Atelier Canopé 07-Privas de 2011 à 2017. 
TÉMOIGNAGES 
• Jean-Baptiste Lesaulnier, direction de la modernisation de l’action publique, Conseil départemental  
 du Calvados, Géraldine Coquet et Pascale Segaud-Castex, professeures au collège Pagnol, Caen,  
 Laurence Lavandier, principale du collège des Douits, Falaise 
• Nadine Lefevre, maire adjointe chargée des affaires scolaires et Stéphanie Dalmasso, directrice  
 enfance, éducation, jeunesse et sport,  mairie de Colombelles (Calvados) ; Christiane Palain, inspectrice  
 de l’éducation nationale DSDEN du Calvados, Frédéric Pernot, directeur de l’école 
• Laurence Dorée, directrice du numérique, mairie d’Élancourt (Yvelines), Patricia Mandras, conseillère  
 pédagogique au numérique éducatif, DSDEN des Yvelines
Les interventions seront suivies d’un échange avec le public




