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Atelier

Collectivités et numérique éducatif au premier degré
La coopérative pédagogique de Lannion : bilan de la première année d'exercice
 Denis ROHOU, Directeur adjoint des systèmes d’information / Pôle développement des usages
numériques - Lannion

Animation : Mylène RAMM, Chargée de mission - Avicca

Mylène RAMM, Chargée de mission - Avicca
En termes de numérique en général, et d’éducatif en particulier, personne n’a une vision parfaite
de là où nous devons aller et comment. En revanche les bons ingrédients pour réussir un projet
sont maintenant connus. Les projets qui vont vous être présentés ont tous progressé pas à pas et
s’adaptent en continu dans un environnement mouvant.
En guise d’introduction, je dresserai un état des lieux non exhaustif des grandes tendances de
l’année passée. Le gouvernement a poursuivi sa politique centrée sur l’école primaire, en
particulier avec le dédoublement des classes du cycle 2 dans les zones prioritaires. De son côté,
le retour massif des communes à la semaine de 4 jours a donné naissance au « plan mercredi ».
Le plan numérique dans lequel des écoles étaient embarquées s’est arrêté avec la loi de finances
2018 et, en dehors de la très médiatique loi interdisant les portables et objets connectés à
l’école et au collège, il y a eu très peu d’annonces ministérielles sur le sujet du numérique à
l’école, au moins jusqu’à la sortie fin août de la feuille de route intitulée « Numérique au service
de l’école de la confiance »1 où il est beaucoup question du RGPD. Il faut tout de même
mentionner le nouvel appel à projets Écoles numériques innovantes et ruralité (ENIR), dont le
fonds est moins doté que le précédent.
Enfin, la loi attendue pour 2019 et dont les premiers échos nous sont parvenus ne fait pas
particulièrement état du numérique. La recette est donc plutôt maigre du côté de l’exécutif.
En revanche, du côté des parlementaires, le numérique pour l’éducation a fait l’objet de deux
rapports. Le premier, le rapport du Sénat sur « La formation à l’heure du numérique »2, s’est
traduit par une première proposition de loi visant à lutter contre l'exposition précoce des enfants
aux écrans et à rappeler la règle des 3/6/9/12. Le rapport de l’Assemblée nationale sur « L’école
dans la société du numérique »3 a fait de nombreuses propositions sur tous les aspects du
numérique éducatif - la formation, l’équipement, les contenus, l’éducation aux médias, le code,
etc. À ce propos, car c’est l’une des demandes du rapport, nous avons cartographié le
raccordement des collèges au THD, mais pour les écoles, c’est plus compliqué.

1

http://www.education.gouv.fr/cid133192/le-numerique-service-ecole-confiance.html
https://www.senat.fr/notice-rapport/2017/r17-607-notice.html
3
http://www2.assemblee-nationale.fr/15/commissions-permanentes/commission-des-affairesculturelles/missions-d-information/l-ecole-dans-la-societe-du-numerique
2
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Toujours chez les parlementaires, il faut signaler deux rapports de missions « flash ». Le premier
« Les relations entre l’école et les parents »4 s’est donné pour mission d’assurer le suivi des
propositions du rapport remis en 2014 sur ce même sujet et sur la notion de « co-éducation »
introduite dans la loi de 2013. Cinq propositions phares en sont sorties, mais encore faut-il avoir
les moyens de leur mise en œuvre. Le second rapport de mission « flash » s’est intéressé aux
directeurs des écoles5, à l’évolution de leurs statuts et de leurs missions. Le rapport se positionne
notamment pour une école primaire englobant les cycles 1 et 2.
Le Conseil d’analyse économique a de son côté publié une note intitulée « Confiance, coopération
et autonomie : pour une école du XXIème siècle »6. Les auteurs constatent le déficit très important
des élèves français par rapport à ceux d’autres pays de l’OCDE dans les compétences qualifiées
de socio-comportementales dont ils soulignent le caractère fondamental pour apprendre à
apprendre et pour favoriser l’insertion professionnelle. Or les études montrent que ces
compétences s’acquièrent via une pédagogie différentiée, personnalisée, et un travail coopératif
qui ne sont généralement pas pratiqués en France. La note conclut que ce changement présente
un coût très faible par rapport à d’autres mesures comme la réduction de la taille de la classe,
puisqu’il s’agit « simplement » de revoir les méthodes pédagogiques des enseignants. Cela fait
sans doute sens pour ceux qui travaillent dans le numérique.
Le rapport 2018 de la Cour des comptes sur les finances publiques locales 7a consacré un
chapitre particulier à l’exercice par les communes de leurs compétences scolaires et
périscolaires. Il constate l’implication croissante des communes dans l’éducation et écrit :
« davantage que les départements et les régions pour l’enseignement secondaire, il est attendu
des communes que leurs interventions participent à la réussite des élèves ». Il est vrai que le
périscolaire s’inscrit de plus en plus comme un prolongement du temps scolaire et non plus
seulement comme un temps de garde.
La Cour des comptes relève également une forte disparité des engagements financiers en
général, et que si les dépenses informatiques tendent à se généraliser, elles restent très inégales
notamment en raison d’une absence de visibilité sur la politique éducative de l’État.
Le rapport regrette en général une coordination insuffisante entre les collectivités et les autres
acteurs de l’éducation, en particulier l’État. Le dialogue a cependant été entamé avec les projets
éducatifs territoriaux dont la Cour souhaite qu’ils soient renforcés et deviennent de véritables
contrats.
Le rapport pointe l’absence de procédures et d’outils permettant de s’interfacer et de gagner en
efficacité. Par exemple, l’État a chargé les communes d’assurer la mission d’inscription des
élèves, inscriptions qui doivent être reportées dans le module « Mairie » du logiciel ONDE. En
l’absence d’interface de liaison entre les outils des mairies et ceux de l’État, il faut faire une
double saisie des fiches à remplir, des inscriptions, des mises à jour des listes, etc., et faire face
à une forte incompréhension de la part des parents. Il semblerait qu’une nouvelle solution
d’interfaçage soit prévue pour 2019.
4

http://www2.assemblee-nationale.fr/15/commissions-permanentes/commission-des-affairesculturelles/secretariat/missions-flash/relations-entre-l-ecole-et-les-parents
5

http://www2.assembleenationale.fr/static/15/commissions/CAffCult/Note%20de%20synth%C3%A8se%20directeurs%20d'%C3%A9col
e.pdf
6

http://www.cae-eco.fr/Confiance-cooperation-et-autonomie-pour-une-ecole-du-XXIeme-siecle

7

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/les-finances-publiques-locales-2018
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Enfin, le rapport 2018 du Comité action publique 2022 a, entre autres réorganisations
administratives, prôné le transfert des compétences scolaires et périscolaires vers les EPCI.
Cinq collectivités témoigneront aujourd’hui de leurs projets pour accompagner l’école vers sa
transition numérique. Nous commençons par Denis Rohou, Directeur adjoint des systèmes
d’information / Pôle développement des usages numériques de la ville de Lannion.
Le ministère dans son document de rentrée sur le numérique « Le numérique au service de la
confiance » indiquait qu’il souhaitait favoriser l’ouverture de tiers-lieux « destinés à l’innovation
pédagogique, largement ouverts à des acteurs d’horizons très divers ». La proposition 18 de la
mission d’information de l’Assemblée nationale sur l’école dans la société du numérique est la
suivante : « Favoriser l’ouverture de tiers-lieux et de tiers-temps à destination des enseignants, afin
que ces derniers puissent mener des démarches de projet, de coréflexion et de coconstruction
concernant l’utilisation pédagogique des outils numériques ». Les Bretons avaient donc précédé le
gouvernement et les parlementaires ?

Denis ROHOU, Directeur adjoint des systèmes d’information / Pôle développement des
usages numériques - Lannion
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La Coopérative pédagogique de Lannion
Je commencerai par une présentation du projet de coopérative pédagogique, avec ses objectifs
et les actions qui y sont en cours, ainsi qu’un bilan puisque que le projet est lancé depuis deux
ans.

Un projet e-FRAN
A l’origine, il y a l’appel à projets e-FRAN (Espaces de formation, de recherche et d’animation
numérique - Programme d’Investissement d’Avenir 2) qui visait à soutenir des projets de création
de territoires éducatifs d’innovation numérique en prenant appui sur la recherche. Nous avons la
chance d’avoir sur le territoire des universitaires qui postulent très facilement à ce genre de
projets pour essayer de récupérer des financements pour leurs labos. Ils se sont donc rapprochés
de la région Bretagne pour monter un projet autour de tiers-lieux sur le territoire.
L’idée de départ était d’avoir un tiers-lieu par département et il y a eu un appel à collectivités
volontaires pour accueillir ces tiers-lieux destinés à la communauté éducative dans son ensemble
et pas uniquement aux enseignants.
La ville de Lannion s’est positionnée sur ce projet, compte tenu du fait qu’elle équipait depuis
une vingtaine d’années les écoles en informatique et qu’une montée en compétence était
nécessaire, à la fois des enseignants mais aussi des animateurs sur le temps périscolaire, pour
utiliser les matériels dont les écoles étaient équipées. Tous les moyens étaient bons à prendre
pour faire cette montée en compétence, et si l’Éducation nationale était moteur pour former ses
enseignants sur le numérique, nous devions les accompagner.
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Sur ce projet, nous avons des partenaires locaux : le Lycée Félix Le Dantec, seul lycée public de
Lannion, qui dispense beaucoup de formations au numérique s’est très vite senti concerné ; un
collège associé au lycée a également suivi le projet ; une école primaire et l’académie ; ainsi que
la ville de Lannion qui souhaitait notamment de renforcer la formation des animateurs et les
impliquer sur ces projets numériques.
L’implication des acteurs s’est faite à vitesse variable. Le lycée a décidé de se lancer dès les
premières réunions, en mettant à disposition du projet deux classes équipées en matériel
informatique, ouvertes de 7h à 19h. Nous pensions proposer des lieux en dehors d’un cadre
éducatif, pour faire sortir les enseignants, mais les classes étaient prêtes et nous avons accepté
dans la mesure où cela permettait d’avancer rapidement dans le projet. Le collège a suivi.
L’académie et le primaire étaient d’accord, mais ils n’avaient pas encore d’idées concernant les
moyens qu’ils allaient pouvoir déployer sur ce projet, ce qui a représenté une difficulté par la
suite. La ville de Lannion a de son côté fourni un peu de matériel et de l’animation.

La C.P.N. de Lannion : présentation

✔

Le projet Interactik
✔
✔
✔
✔

✔

La coopérative de Lannion
✔
✔
✔

✔

Trois ans d’expérimentation
Quatre coopératives numériques pédagogiques.
Des animations pédagogiques ouvertes à tous les acteurs.
Deux projets de recherche
2 salles au lycée Felix Le Dantec.
Des animateurs.
Du matériel.

Des objectifs
✔

✔

✔

Accompagner les enseignants / animateurs dans leurs
projets avec des outils numériques.
Sensibiliser aux outils à disposition des pratiques
pédagogiques.
Faire se rencontrer les acteurs.

La CPN de Lannion : présentation
Le projet s’appelle Interactik. Il prévoit une expérimentation de 3 ans et comprend 4 coopératives
numériques pédagogiques sur la Bretagne (Rennes, Brest, Lorient et Lannion) qui proposent des
animations pédagogiques ouvertes à tous les acteurs : dès le début du projet, le public visé était
les enseignants du 1er et du 2nd degré, les animateurs, ainsi que les familles à terme, ce public
étant plus difficile à atteindre. Deux projets de recherche sont associés à Interactik, le premier
pour étudier comment ces tiers-lieux sont créés, comment ils fonctionnent et s’ils présentent un
intérêt pédagogique pour les enseignants ; le deuxième est davantage focalisé sur des sous-
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projets déjà en cours qui utilisent la coopérative comme lieu d’incubation (une radio pour les
collèges, l’apprentissage de l’écriture sur tablette, etc.).
La coopérative de Lannion dispose de deux salles au Lycée Félix Le Dantec, des animateurs de
l’Éducation nationale (principalement les animateurs pédagogiques du lycées et des collèges),
des enseignants motivés du lycée et du collège, et une animatrice de la ville de Lannion à qui
nous avons donné 6 heures pour animer une permanence hebdomadaire. Nous espérions que le
1er degré montrerait la même volonté et que l’animatrice pédagogique viendrait aussi dans ce
lieu régulièrement, mais ce n’est malheureusement pas le cas pour l’instant.
L’objectif de départ était d’accompagner les enseignants et animateurs dans leurs projets avec
les outils numériques et de leur offrir un lieu d’échanges pour leur permettre de trouver une aide
technique ou pédagogique.
Il y avait également une volonté de sensibiliser aux outils à disposition des pratiques
pédagogiques, avec des présentations et des formations sur les outils (comment écrire à
plusieurs un document avec les outils Frama, comment produire facilement des vidéos
pédagogiques avec une tablette, comment la publier sur le blog de l’école, etc.).
Un autre objectif était de faire se rencontrer les acteurs (animateurs, enseignants du 1er degré et
enseignants du 2nd degré).

La CPN de Lannion : actions
La coopérative fonctionne avec des permanences assurées par les animateurs pédagogiques du
lycée et du collège et une permanence assurée le jeudi matin par les animateurs de la ville.
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Puisqu’il s’agit d’une coopérative pédagogique départementale, d’autres animateurs que ceux de
la ville pourraient intervenir, mais pour l’instant ce n’est pas le cas.
Des formations ponctuelles sont proposées sur des projets précis comme OoRoBoT, des
formations qui peuvent être prévues avec un délai de quelques semaines de manière à ce que
les enseignants puissent s’organiser avec leur hiérarchie pour y assister, ainsi que des ateliers
Canopé.
La coopérative participe enfin à des événements comme Libre en Fête à Lannion, ou à des
ateliers lors de la Fête de la science, différentes manifestations qui se déroulent sur le territoire
et qui touchent au numérique avec une composante éducation.

La CPN de Lannion : bilan intermédiaire
Un an et demi après le début de l’expérimentation, il est possible de dresser un bilan
intermédiaire.
Parmi les points à améliorer : la difficulté à faire se croiser les acteurs. Quand les animateurs
peuvent venir en formation, les enseignants sont en cours, et vice-versa pour le 1er degré. Nous
allons essayer de remédier à ce problème en organisant des déjeuners « numériques ». Sur le 2nd
degré, animateurs et enseignants se rencontrent un peu plus souvent, mais on voit bien que les
acteurs ne peuvent que se croiser du fait de la spécificité de leurs missions.
Bien que la coopérative soit départementale, son périmètre d’action est limité à la ville de
Lannion. Dans les faits, faire venir des enseignants ou des animateurs des collectivités alentours
reste peu évident. Surtout que le mode de communication de l’Éducation nationale n’est pas
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facile : il y a beaucoup d’informations à faire passer aux enseignants et cette information sur les
animations ne passe pas forcément très bien sur les autres communes.
Autre point négatif à améliorer, la faible implication de l’académie primaire. Nous aurions
souhaité qu’ils assurent des permanences et soient moteurs dans la formation des enseignants
du primaire, mais ce n’est pas le cas. Il y a des formations ponctuelles mais bien insuffisantes
pour remplir les objectifs de montée en compétence des enseignants de Lannion et des
alentours.
Heureusement, les points positifs sont nombreux avec tout d’abord la naissance de projets multipartenaires. Le projet OoRoBoT par exemple est né lors de la fête du libre de l’année dernière.
Les ingénieurs du centre de recherche d’Orange de Lannion avaient des heures (par mois) à
dédier à un projet en rapport avec le territoire. L’un d’eux a inventé un petit robot sur son temps
professionnel, en utilisant les matériels qu’il avait à sa disposition dans son entreprise et il s’est
rapproché du FabLab de Lannion pour voir comment industrialiser la fabrication et construire
plus facilement. Au départ, le robot était fait en impression 3D mais cela prenait beaucoup de
temps, ce qui n’est pas adapté quand on veut produire en petite série, et le projet a été
développé avec des machines de découpe laser.
Le projet OoRoBoT est totalement open source et les plans sont sur internet. Le Fablab fabrique
et commande les pièces, la ville les achète et la maison des jeunes fait le montage électronique
et mécanique. Les robots sont ensuite fournis aux écoles qui peuvent les utiliser soit pour les tout
petits avec le clavier (pour commencer à programmer), soit pour les plus grands avec la tablette.
Ce projet est né grâce à la coopérative qui proposait l’environnement. Son rôle a été de former
les animateurs et les enseignants à l’utilisation et à la fabrication du robot qui coûte 40 euros.
Autre point positif, la montée en compétence des animateurs. Si nous n’avons pas constaté
d’amélioration concernant les enseignants, les animateurs utilisent vraiment les outils
numériques maintenant, ils empruntent les classes mobiles et appellent la DSI en cas de
problème technique. C’est un signe que le matériel sert vraiment est n’est pas loué seulement
quelques minutes par jour.
Enfin, la coopérative a permis une implication de la DEVS (Direction éducation et vie sportive de
la ville) aux problématiques du numérique. Au départ, c’est la DSI qui portait ces projets
numériques au sein de l’école à Lannion et la DEVS ne comptait pas s’investir, mais avec la
formation des animateurs et leur montée en compétence, elle y a vu tout l’intérêt. À l’occasion de
l’arrêt des TAP l’année dernière, il a été décidé du recrutement d’un animateur avec un
changement de missions pour qu’il ait des compétences numériques et soit un relais pour
monter des projets autour du numérique.
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La CPN de Lannion : et demain ?
Comment faire évoluer la coopérative et améliorer les points négatifs ?
Premièrement, il ne faut pas rester uniquement dans la coopérative, parce que cela implique que
les animateurs et enseignants y viennent alors qu’ils ont parfois un peu peur de découvrir ce qu’il
s’y passe. Nous allons nous déplacer dans les écoles et les centres de loisirs, ce qui permettra de
monter des animations avec les animateurs et les enseignants, afin qu’ils puissent voir un peu à
quoi cela ressemble, notamment sur OoRoBoT.
Nous avons aussi expérimenté cette année la localisation de cette coopérative en centre-ville
parce que nous menons en parallèle un travail sur la médiation numérique et sur un lieu - un
espace multimédia qui avait disparu et qui va peut-être réapparaître - pour ouvrir ces sujets aux
familles et aux personnes extérieures au monde éducatif.
À moyen terme, l’expérimentation prendra fin d’ici la fin de l’année prochaine, le lieu restera peutêtre ouvert au sein du lycée avec les animateurs du lycée, mais le projet aura du mal à survivre et
la ville de Lannion ne pense pas mettre des moyens sur cette coopérative à long terme. En tout
cas, c’était un bon déclencheur, pour commencer à porter ces sujets, avoir une appétence sur les
outils numériques et pour faire monter en compétence nos animateurs, mais par la suite, ils
auront besoin d’un accompagnement plus personnalisé et sur les sites. C’est donc plutôt
l’animateur qui a été recruté qui tournera dans les écoles.
L’intégration des missions à un lieu plus généraliste est peut-être effectivement la solution. S’il
doit y avoir des animations ou des présentations à faire, elles se feront plutôt dans une salle
multimédia en centre-ville.
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La coordination au sein des affaires scolaires sera assurée par l’animateur recruté.

Gildas ROUAULT, Yvelines Numériques
Que vous a apporté le dispositif e-FRAN dont vous avez bénéficié ? Le lycée a pu se désengager,
mais vous auriez pu avoir un soutien un peu plus fort de l’État à ce niveau. Y a-t-il eu des
éléments financiers ? Qu’y a-t-il derrière le label ?

Denis ROHOU
Le label a été « capturé » par l’équipe de recherche qui a récupéré tous les financements pour
étudier le fonctionnement de la coopérative. La région a mis un peu d’argent pour équiper la salle
en mobilier, de quelques tablettes et d’un peu de matériel. A priori, tout l’argent part dans la
recherche, comme c’est malheureusement le cas pour beaucoup de projets que nous avons
suivis. La collectivité est toujours financeur et participe mais ne voit pas souvent la couleur de cet
argent.

Pierre-Louis GHAVAM, CD Landes
En Aquitaine, ce que vous décrivez est peu ou prou assuré par Canopé des Landes. Que fait le
réseau Canopé de Saint-Brieuc ?

Denis ROHOU
Question intéressante, il ne vient pas beaucoup à Lannion ! Il vient un peu à la coopérative
depuis cette année, mais il reste beaucoup à Saint-Brieuc et il ne s’adresse qu’aux enseignants,
pas aux animateurs ni aux personnes extérieures au monde éducatif. C’est la raison pour laquelle
nous étions candidats.

Mylène RAMM
Existe-t-il d’autres projets de ce type parmi les participants ?

Manuel THIEBAUT, SM Mayenne THD
Dans le cadre de nos missions, on parle de l’installation de tiers-lieux sur le département de la
Mayenne et une réflexion est en cours.

Mylène RAMM
Si je comprends bien, le lieu a une importance ?
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Denis ROHOU
En effet. Au départ nous ne voulions pas qu’il soit dans une école ou un lycée parce que nous
souhaitions un lieu ouvert à l’extérieur, et que faire venir des enseignants du primaire dans un
lycée, ce n’est pas si naturel que ça. Les enseignants du collège et du lycée viennent très
naturellement, mais les enseignants du primaire plus difficilement. Nous parvenons à faire venir
les animateurs, mais lorsque nous voudrons faire venir des parents dont les enfants ne sont pas
encore au lycée, ce sera compliqué. Nous pensons qu’un lieu plus neutre serait peut-être plus
adapté.

Mylène RAMM
Cela permettrait plus de partage, sinon les gens ne se rencontrent pas forcément ?

Denis ROHOU
Tout à fait. Il y a du partage entre les animateurs et les enseignants sur des projets précis, ce qui
n’est pas forcément le cas dans toutes les écoles. Normalement, la volonté était que les
animateurs soient là pour suivre pédagogiquement ce qui est fait en clase, mais dans les faits ce
n’est pas toujours le cas. L’idée était de travailler sur des projets et sur un temps entre la fin des
cours et le début de l’animation, afin d’essayer de lancer des choses ensemble. Mais ce sont
juste des temps, nous n’avons pas l’intention de fermer complètement le lieu. Cette année, nous
avons prévu d’aller au moins une fois dans chaque école pour présenter ce qui se fait à la
coopérative et montrer aux animateurs et aux enseignants qu’ils peuvent y trouver de
l’information.

Mylène RAMM
Est-ce que le robot que vous avez présenté attire ?

Denis ROHOU
Je n’ai pas pu assister aux présentations qui ont été faites aux enseignants, mais oui, il attire. Il
répond à un besoin avec l’arrivée de la programmation dans les programmes scolaires et toutes
les écoles sont demandeuses de robots. Le fait de pouvoir le produire soi-même et de pouvoir le
customiser intéresse aussi les enseignants. Ensuite, nous verrons quelle sera en l’utilisation
pratique : est-ce que cet outil monté en kit tiendra la route, est-ce qu’ils pourront vraiment s’en
servir ? Mais oui, nous avons attiré des animateurs sur les ateliers qui y étaient consacrés.

Mylène RAMM
Les animateurs dans les écoles ont-ils le droit d’utiliser les outils que la collectivité a mis à
disposition pour les temps scolaires ?
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Denis ROHOU
Oui, ils ont le droit. Avant de démarrer le projet, nous avons commencé par faire une enquête
auprès des animateurs pour voir s’ils savaient qu’ils avaient le droit d’utiliser le matériel, ou s’ils
savaient quel matériel il y avait dans les écoles. 70% des animateurs ignoraient qu’ils avaient le
droit d’utiliser le matériel, ce qui paraissait aberrant du point de vue de la DSI… Il ne s’agissait
pas vraiment d’un blocage des enseignants, mais ils n’ont peut-être rien fait pour que les
animateurs se rendent compte que du matériel était à leur disposition.
Aujourd’hui, ils le savent et ils s’en servent. Dans chaque école, il y a une classe mobile de
tablettes, un classe mobile de portables, un ordinateur dans chaque fond de classe, un
vidéoprojecteur interactif dans environ 70% des classes maintenant (cela augmente un peu tous
les ans), et un matériel mobile avec un vidéoprojecteur et un portable qui peut se déplacer dans
toutes les classes sous Windows (le reste des postes est sous Linux avec des serveurs
centralisés).
Il n’y a pas eu de difficultés avec les enseignants, cela se passe plutôt bien. Lors des réunions
annuelles avec les directeurs au sujet de l’investissement et lorsque nous avons amené les
tablettes, nous avons bien précisé que c’était vraiment conditionné au partage et que s’il n’y avait
pas de partage, il n’y avait pas de tablettes. Mais nous avons constaté que cette notion avait bien
été intégrée dans leur esprit.

Mylène RAMM
Y a-t-il d’autres questions ?

Christophe CONVERT, Lambersart
Je suis adjoint au maire d’une ville de 30 000 habitants à côté de Lille. Quels moyens faudrait-il
mettre à disposition des enseignants des écoles primaires pour pouvoir être moteur dans les
usages numériques ? Au-delà de la mise à disposition des outils, s’il n’y a pas de volonté de la
part des enseignants…

Ghislaine ROUXEL
Cela fait la liaison avec ma présentation.
(…)
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Collectivités et numérique éducatif au premier degré
Les actes de l’atelier

La coopérative pédagogique de Lannion : bilan de la première année d'exercice
 Denis ROHOU, directeur Adjoint - Systèmes d'information à la ville de

Lannion

La méthode et la comitologie du plan numérique pour les écoles de Poitiers
 Ghislaine ROUXEL, directrice éducation et égalité des chances à la Ville de

Poitiers

Le changement d'ENT et de nouvelles fonctionnalités au service de la co-éducation
 Jérôme DEPRES, chef de Projet éducation et TICE - Réduction de la fracture

numérique au Syndicat mixte Somme numérique

L'accompagnement des maires dans leurs projets numériques, à l'école et ailleurs
 Christophe LE BIVIC, responsable du pôle Services numériques au Syndicat

mixte Gironde Numérique

Objectifs et bilan des assises du numérique éducatif et le cercle vertueux de l'éducation
 Alexandra MOUNIER, directrice adjointe Plan numérique pour l’éducation et

Gildas ROUAULT, directeur de projet Plan Numérique des Collèges au
syndicat mixte Yvelines Numériques.
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