Partenaires 2016

Que voir à
Ouverture
Mardi 23 août - 18h00 : Ouverture officielle de
l’Université d’été Ludovia etprésentation des
associations associées dont Cyber-Langues,

Mercredi 24 août
09h00 -10h30 - salle des conférences: Accueil
et

ouverture

Hélène

Bernard

suivi

de

« Contextes, attention et performances cognitives : le numérique, un atout ? Jean-Marc Monteil
puis d’une table ronde: « Innovations, Recherche

Nous contacter:

et pratiques dans le numérique éducatif »
16h-17h - Explorcamp—salle café musique :
«Favoriser la compétence orale et l’échange interculturel grâce aux tablettes et aux outils numériques en cours de FLE» Stephanie Woessner

Pour les inscrits uniquement

Les déjeuners
… seront pris à la cantine du Collège.

http://www.cyber-langues.fr/
https://www.facebook.com/cyber.langues
https://twitter.com/CyberLangues
contact.cyberlangues@gmail.com

Le bureau de l’association
Emmanuelle Artault (trésorière), Laurence Bernard

Les diners
Mardi 23 août: Auberge Espagnole
Mercredi 24 août: Dîner en ville
Jeudi 25 août: Dîner de gala

(webmestre), Katrin Goldmann (présidente), Guillaume
Ogier (chargé de communication), Alyne Piazza De rudder (secrétaire), Véronique Repeczky (secrétaire adjointe) et Stephanie Woessner (chargée de communication
adjointe)

Espace langue &
espace temps

Programme
Colloque
2 01 6
16° Colloque Cyber-Langues

Mercredi
24 août

10h50-11h05 « Présentation des partenaires »
Pause

14h00-15h30 « ApiKa, un laboratoire multimédia
sur tablettes» Jean-François Joureau (Kallysta)
14h00-15h30 «Projet Google Apps au service
d'une séquence en espace-langues» Rodolphe
Maurel

11h30- 12h20 « Flanders Lane : "Projet interactif et
collaboratif 4.0. Les besoins des uns deviennent les

9h00-9h50 «La visioconférence dans l'éducation

missions des autres"» Sébastien Franc et Régine Bal-

état de l'art, enjeux et perspectives» Frédéric Woillet

lonad-Berthois

Reims » Isabelle Guidat
Pause
16h00-17h30 «KallyLang 2.0, un laboratoire de
langues nouvelle génération, entièrement numérique » Jean-François Joureau (Kallysta)
16h00-17h30 «Les produits Google au service

14h00-15h30 - salle ? «ApiKa, un laboratoire multimédia sur tablettes» Jean-François Joureau (Kallysta)
14h00-15h30 «Petits outils collaboratifs 2» Isabelle
Dufresne

16h00-16h50 «Du rétroprojecteur au vidéoprojecteur, la numérisation progressive d’un jeu sérieux» Bernard Magnouloux

Jeudi 25 août
9h00-9h10 : Présentation de Cyber-Langues
9h15-10h00—salle ? « Faire sa rentrée numérique avec l'Education nationale» Rémy Danquin
(DEGESCO)
10h00-10h50 « Le numérique, la solution à tous
nos problèmes ?» Katrin Goldmann

dans l’école numérique» Michel Perez
10h40-11h30 «L'usage d'outils numériques nomades pour l'entraînement à la compréhension orale
en anglais» Pascale Catoire
11h30 –11h45 Clôture

14h00-15h30 «Dépasser les frontières de la classe
avec les manuels numériques Lelivrescolaire.fr» Estel-

Les salles

le Recht et Laurence Souvignet
Pause

des pratiques de classe. Présentation de quelques exemples et création» Rodolphe Maurel

9h50-10h40 «Professeurs et élèves ’augmentés’
Repas

14h00-15h30 « Balado, l’outil de copie automatisée pour fichiers audio et vidéo de l’académie de

Vendredi 26 août

16h00-17h30 « Kolibri, un environnement pour le
sous-titrage de ressources vidéos» Jean-François Joureau (Kallysta)
16h00-17h30 «Educaplay, une alternative à Hot Pota-

Les ateliers se déroulent dans les salles 1 à 4 du
collège d’Ax mercredi et jeudi après-midi. Les conférences ont lieu en Salle des Conférences jeudi et
vendredi matin.

Pour les membres

toes pour les dispositifs tactiles» Mireille Spalacci

Mercredi 24 août - 17h00-18h30 - collège : Assem-

16h00-17h30 «Balado, l’outil de copie automatisée

blée Générale de l’association

pour fichiers audio et vidéo de l’académie de Reims»
Isabelle Guidat

En off… pour les inscrits
Mercredi 24 août - 22h30 –0h00… : Soirée Lounge
offerte par Cyber-Langues et Ludovia sur les Terrasses du Casino

