
Les
thématiques

Le groupe pilote s'est réuni une première fois le 1er
décembre 2020 dans un temps d'interconnaissance et de

présentation de la feuille de route.
 

Quatre ateliers ont ensuite été menés entre févier et juin
2021. Les thématiques abordées à travers les ateliers ont

été les suivantes : 
1) Education aux médias et à l'information

2) Accès au numérique
3) Lien école famille

4) Mise en place d’un travail de collaboration et d’une
stratégie commune entre différents acteurs

 

Supports de l'atelier participatif 1 ; 2 ; 3 ; 4

 
Les ateliers de réflexion et de mutualisation réalisés ont

permis aux participants de porter une réflexion sur le
numérique au sein des Cités éducatives et d’identifier des

leviers et des pistes d’actions pour répondre aux
problématiques rencontrées sur le terrain. Ces ateliers

leur ont également permis de s'interroger sur la manière d'
atténuer les problématiques liées à l’utilisation du

numérique, en se servant de ces nouvelles technologies
comme leviers et en les ancrant dans leurs méthodologies

de travail.
 

Les résultats de ces échanges sont présentés à travers
une synthèse et une infographie qui analysent les données
recueillies lors des ateliers de mutualisation et d’échanges

thématisés par axes de travail.
 

Vous retrouvez ces documents juste ici : 
 

INFOGRAPHIE
 

SYNTHESE 
 

Durant le Printemps des
Cités éducatives, un RETEX

"Numérique & Cités
éducatives" s'est tenu 

2021 : une année dédiée à la
mutualisation entre acteurs

et à la réflexion

Groupe Pilote Numérique 
Cités éducatives

Lors du lancement le 23
septembre 2020, six axes à
approfondir ont été retenus

 
 

Synthèse de l'atelier

https://miro.com/app/board/o9J_lEsyNFw=/
https://miro.com/app/board/o9J_lYSZGOs=/
https://miro.com/app/board/o9J_lMpVkrA=/
https://miro.com/app/board/o9J_lO1KWNU=/
https://www.citeseducatives.fr/sites/default/files/AteliersNumeriques_Synth%C3%A8se%20VDEF.pdf
https://www.citeseducatives.fr/sites/default/files/SYNTHESE%20ATELIERS%20GP%20NUM%20CE%20SEP2020-SEP2021.pdf
https://www.citeseducatives.fr/sites/default/files/SYNTHESE%20ATELIERS%20GP%20NUM%20CE%20SEP2020-SEP2021.pdf
https://www.citeseducatives.fr/sites/default/files/AteliersNumeriques_Synth%C3%A8se%20VDEF.pdf
https://www.citeseducatives.fr/sites/default/files/SYNTHESE%20ATELIERS%20GP%20NUM%20CE%20SEP2020-SEP2021.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=m6AhTmDR8gI&list=PL_iuaTWINSlm3yGDoAWFV8dcchi1XNw7_&index=10
https://www.citeseducatives.fr/sites/default/files/Cit%C3%A9s%20%C3%A9ducatives%20-%20Synth%C3%A8se%20atelier%20groupe%20th%C3%A9matique%20num%C3%A9rique%2023.09.2021.pdf


Présentation générale des enjeux liés au des métiers du numérique
Présentation de la Grande Ecole du Numérique

Présentation de la ressource « Citizen Code », de ses objectifs, son
fonctionnement, son application sur le terrain, ses modules

d’accompagnement, de ses formations proposées en parallèle ...

Le Groupe Pilote Thématique sur le numérique a organisé, sur l'année scolaire
2021/2022, un cycle de webinaires, ouvert à tous et dédié aux nombreux

enjeux du numérique.
Les thématiques portées dans les conférences ont été proposées au regard
des échanges et des besoins évoqués par les participants au Groupe Pilote

Thématique sur le numérique, lors des ateliers menés en 2020-2021.
 

Retour sur le webinaire 1 :
"Accès au numérique" 

 
Alors que le numérique traverse l’espace et le temps, l’École privilégie la

séparation d’un espace et d'un temps spécifique pour l’apprentissage. Elle
respecte les normes scolaires installées dans le contexte institutionnel
français depuis des siècles. De plus, dans certains milieux familiaux, les

usages numériques des jeunes sont plus facilement associés à des activités
de loisirs ou personnelles que liés à des activités d’apprentissage ou de

recherche d’information.
Quelles représentations de l’utilisation du numérique à l’École ont les

enseignants, les élèves et les parents ? Comment les règles de l’École jouent
dans l’appropriation du numérique par les élèves ?

Ce temps d’échange à tenter de répondre à ces questions à partir de ce qui
a été observé avant la crise sanitaire et de les mettre en perspective avec les

observations réalisées pendant le premier confinement de 2020.
 

Intervenante : Melina SOLARI - Docteure en Sciences de l’information et de la
communication. Professionnelle des technologies éducatives avec expérience
dans l’analyse des usages et des pratiques numériques des jeunes ainsi que

dans la mise en place de projets d’éducation à distance, éducation des
adultes et compétences numériques des enseignants universitaires.

 
Enregistrement

Support de présentation
 
 

Retour sur le webinaire 2 : 
Métiers du numérique 

 
Le numérique est partout dans notre quotidien (à l’Ecole, à la maison, comme
au travail…) et continue de se développer. Selon une étude publiée par Dell

et l’Institut pour le futur, 85% des emplois de 2030 n’existent pas encore. Il est
donc important de sensibiliser les élèves aux métiers du numérique. Le

numérique est l'un des secteurs où la mixité femmes / hommes est
historiquement problématique et s'accentue même depuis plusieurs années.
Dans ce contexte, le GP Numérique vous a proposé, le 16 mai dernier, une

table ronde réunissant plusieurs acteurs autour des thématiques suivantes :
 

 
Intervenants : ANCT (Agence Nationale de la Cohésion des Territoires), La

Grande Ecole du Numérique, Internet sans crainte (Tralalère).
 

Enregistrement - Présentation de la Grande Ecole du Numérique 
Enregistrement - Présentation Citizen Code

Support présentation Citizen Code
 
 

Retour sur le webinaire 3 : 
Le concept d’écosystème pour penser les projets collectifs 

 
En 1935, il y a moins d’un siècle, le botaniste Arthur Georges Tansley inventait
le concept (et le terme) d’écosystème pour décrire les relations complexes

d’une communauté d’êtres vivants avec son environnement. De façon souvent
métaphorique, le concept d’écosystème est aujourd’hui mobilisé dans de
nombreux domaines, et notamment dans le domaine de l’éducation pour
mieux appréhender les processus d’innovation. Malgré les limites de la

métaphore, il peut se révéler heuristique pour penser des projets collectifs,
des organisations apprenantes ou des dispositifs partenariaux. Il attire

l’attention sur l’interdépendance de tous les acteurs d’un collectif et donc sur
l’importance de leurs échanges. C’est avec cette perspective conceptuelle
que les membres du groupe thématique #REVE, soutenu par la direction du
numérique pour l’éducation (DNE) documentent les apports et les attentes

des acteurs publics, associatifs et entrepreneuriaux du numérique pour
l’éducation. Ce webinaire permettra de partager et de discuter les premières

analyses de données collectées sur ce thème via une enquête en ligne.
 

Intervenant : Jean François Cerisier, Professeur de sciences de l’information
et de la communication & Directeur de l’unité de recherche Techné à

l’Université de Poitiers

2022 
une année dédiée à la montée en

compétences

https://www.citeseducatives.fr/sites/default/files/Webinaire/Enregistrement%20Webinaire%20Acc%C3%A8s%20au%20num%C3%A9rique%20-%20MELINA%20SOLARI.mp4
https://www.citeseducatives.fr/sites/default/files/Webinaire/Acc%C3%A8s%20au%20num%C3%A9rique%20-%20MELINA%20SOLARI.pdf
https://www.citeseducatives.fr/sites/default/files/Webinaire/Webinaire%202%20-%20M%C3%A9tiers%20du%20num%C3%A9rique%20Partie%201.mp4
https://www.citeseducatives.fr/sites/default/files/Webinaire/Webinaire%202%20-%20M%C3%A9tiers%20du%20num%C3%A9rique%20Partie%201.mp4
https://www.citeseducatives.fr/sites/default/files/Webinaire/Webinaire%202%20-%20M%C3%A9tiers%20du%20num%C3%A9rique%20Partie%202%20.mp4
https://www.citeseducatives.fr/sites/default/files/Webinaire/Pr%C3%A9sentation%20-%20Les%20m%C3%A9tiers%20du%20num%C3%A9rique%20%20-%20Citizen%20Code%20-%20ISC%20Cit%C3%A9s%20%C3%A9ducatives.pdf
https://www.citeseducatives.fr/sites/default/files/Webinaire/Enregistrement%20Webinaire%20Acc%C3%A8s%20au%20num%C3%A9rique%20-%20MELINA%20SOLARI.mp4
https://www.citeseducatives.fr/sites/default/files/Webinaire/Webinaire%202%20-%20M%C3%A9tiers%20du%20num%C3%A9rique%20Partie%201.mp4
https://www.citeseducatives.fr/sites/default/files/Webinaire/Webinaire%202%20-%20M%C3%A9tiers%20du%20num%C3%A9rique%20Partie%202%20.mp4
https://www.citeseducatives.fr/sites/default/files/Webinaire/Pr%C3%A9sentation%20-%20Les%20m%C3%A9tiers%20du%20num%C3%A9rique%20%20-%20Citizen%20Code%20-%20ISC%20Cit%C3%A9s%20%C3%A9ducatives.pdf
https://www.citeseducatives.fr/sites/default/files/Webinaire/Acc%C3%A8s%20au%20num%C3%A9rique%20-%20MELINA%20SOLARI.pdf

