
 
 

Invitation – Conférence de presse 
 

 

A l’occasion du salon Intertice 2010 – M@di, qui se déroulera du 10 au 12 mai prochain, au 

CNIT La Défense, 

 

Pascal Cotentin, Conseiller pour les Tice de Monsieur le Recteur, Directeur du CRDP de 

l’académie de Versailles 

Michel Guillou, Coordonnateur du Clemi de l’académie de Versailles 

 

 

vous prient de bien vouloir assister à la conférence de presse qu’ils tiendront le : 

 

Mardi 4 mai 2010 à 9H30 
au lycée hôtelier René-Auffray 

23 rue Fernand Pelloutier 

92110 Clichy 

 

en présence de Monsieur Alain Boissinot, Recteur de l’académie de Versailles, 

 

au cours de laquelle vous seront présentés : 

 

- Intertice 2010 – M@di, Carrefour des usages pédagogiques du numérique : 

vitrine des nouvelles pratiques et de l’innovation dans les usages numériques dans 

l’enseignement. Cet événement est un lieu de réflexion sur les usages innovants, sur 

l’investissement des équipes enseignantes. 

 

- Colloque « Eduquer aux médias » : 

l’éducation aux médias, information et traitement de l’actualité à l’heure du numérique. Le 

programme regroupe des ateliers pédagogiques ainsi que deux tables rondes. L’une animée 

par David Abiker sur « l’information à l’heure du Web et des réseaux sociaux » et, l’autre, 

animée par Philippe Portelli sur « les médias numériques…quels enjeux pour l’école ? » 

 
 

Merci de confirmer impérativement votre présence à cette conférence qui sera suivie d’un petit déjeuner à : 

 

Claire Gauthier – 01 39 45 78 02 – claire.gauthier@crdp.ac-versailles.fr 



 
 

 

  

Programme du salon 

10, 11, 12 mai 

 

 

Lundi 10 mai  
Les Tice dans les lycées  
 
14h00-15h30 : « Informatique et objets numériques ».  
15h30-17h15 : « Culture scientifique et culture informatique ».  
17h-18h15 : « Échanges de practice ». Accélérer le développement du numérique 
pédagogique : comment mettre en oeuvre la circulaire de rentrée dans l’académie de 
Versailles (Enuma Versailles).  
 
 
Mardi 11 mai  
Les ressources et leurs usages  
 
10h-12h00 : rencontres académiques Tice et Lettres autour de la question « En quoi l’accès 
aux savoirs et aux sources déplace l’enseignement des Lettres ? ».  
14h-15h00 : « Expérimentation manuels numériques ».  
15h45-17h15 : « Usages de la baladodiffusion ».  
 
 
Mercredi 12 mai  
Colloque « Les médias numériques… quels enjeux pour quelle école ? »  
 
Ateliers, conférence, tables rondes sur la dimension nouvelle à donner à l’éducation aux 
médias.  
10h-11h : Ateliers pédagogiques  
11h15-12h30 : Conférence « L’écran maître, point d’orgue des savoirs ? »  
14h-15h30 : Table ronde « L’information à l’heure du web et des réseaux sociaux »  
15h50-17h : Table ronde « Les médias numériques… quels enjeux pour l’école ? »  
 
 
Pour les professeurs documentalistes  
13h00-14h00 : Table ronde « Portail e-sidoc : une nouvelle solution documentaire dans le 

cadre des ENT », proposée par le CRDP de Poitou-Charentes.  

 

 

 

Contact : 

Claire Gauthier 

01 39 45 78 02 

claire.gauthier@crdp.ac-versailles.fr 
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