COLLOQUE CYBER-LANGUES
PROGRAMME 2016
Du mercredi 24 au vendredi 26 août 2016
à Ludovia, Ax-les-Thermes (Ariège)
Thème "Espace langue et espace temps "

Mardi 23 Août 2016
18h00
Ouverture officielle de l’Université d’été Ludovia 13ème édition avec présentation des associations
associées, dont Cyber-Langues (salle des conférences)
Dîner : grande auberge espagnole collégiale (tout le monde apporte quelque chose à partager avec
la communauté)

Mercredi 24 Août 216
En matinée, pas de programmation propre à Cyber-Langues pour vous laisser toute liberté de
découvrir Ludovia.
12h30 – 14h00
Repas (cantine du collège)
14h00 – 15h30 (au choix selon inscriptions)
Ateliers (au choix, selon inscriptions)
- Jean François Joureau (Kallysta): "ApiKa, un laboratoire multimédia sur tablettes"
ou
Compte-rendus d'expérience
- Isabelle Guidat: BALADO : "L’outil de copie automatisé pour fichiers audio et vidéo de
l'académie de Reims"
ou
- Rodolphe Maurel: "Projet Google Apps au service d'une séquence en espace-langues. Les outils
Google pour l'enseignement."
15h30 – 16h00
Pause café
16h00 – 17h30 (au choix selon inscriptions)
Ateliers
- Jean François Joureau (Kallysta): "KallyLang 2.0, un laboratoire de langues nouvelle génération,
entièrement numérique"
ou
- Rodolphe Maurel: "Les produits Google au service des pratiques de classe. Présentation de
quelques exemples et création"
ou
Compte-rendu d'expérience

- Bernard Magnouloux: Du rétroprojecteur au vidéoprojecteur, la numérisation progressive d’un jeu
sérieux
22h30 - open end
Soirée cocktail offerte par Ludovia et Cyber-Langues (gratuit mais sur inscription, n’oubliez pas de
cocher !)

Jeudi 25 Août 2016
9h00 - 9h10
Présentation de l'association Cyber-Langues
9h10 - 10h00
Conférence plénière: Rémy Danquin (DEGESCO): "Faire sa rentrée numérique avec l'Education
nationale"
10h00 - 10h50
Conférence plénière: Katrin Goldmann: "Le numérique, la solution à tous nos problèmes ?
L’apologie des « bons usages » et la mise en garde contre les dérives."
10h50 - 11h05
Présentation des partenaires
11h05 - 11h30
Pause café
11h30 -12h20
Conférence plénière: Sébastien Franc et et Régine Ballonad-Berthois: ''Flanders Lane: projet
interactif et collaboratif 4.0. Les besoins des uns deviennent les missions des autre''
12h30 – 14h00
Repas (cantine collège)
14h00 – 15h30 (au choix selon inscriptions)
Ateliers
- Jean François Joureau (Kallysta): "ApiKa, un laboratoire multimédia sur tablettes"
ou
- Isabelle Dufrene: "Petits outils collaboratifs"
ou
Compte-rendus d'expérience
- Estelle Recht et Laurence Souvignet; "Dépasser les frontières de la classe avec les manuels
numériques Lelivrescolaire.fr"
15h30 - 16h00
Pause café
16h00 – 17h30 (au choix selon inscriptions)
Ateliers
-Jean François Joureau (Kallysta): "Kolibri, un environnement pour le sous-titrage de ressources
vidéos"
ou
-Mireille Spalacci: "Educaplay, une alternative à Hot Potatoes pour les dispositifs tactiles"

ou
- Isabelle Guidat « Balado : : "L’outil de copie automatisé pour fichiers audio et vidéo de
l'académie de Reims"
17h00-18h30
Assemblée générale de l'association (réservée aux membres à jour de leur cotisation)

Vendredi 26Août 2016
9h00- 9h50
Conférence plénière: Frédéric Woillet: "La visioconférence dans l'éducation état de l'art, enjeux et
perspectives. Présentation du pôle académique de visioconférence de Montpellier."
09h50-10h40
Conférence plénière : Michel Perez (IG Honoraire) : "Professeurs et élèves ’augmentés’ dans l’école
numérique"
10h40-11h30
Conférence plénière: "Pascale Catoire: L'usage d'outils numériques nomades pour l'entraînement à
la compréhension orale en anglais. Réflexions autour de la baladodiffusion"
11h30 - 11h45
Clôture
12h00
Départ navette pour l'aéroport de Toulouse à 12h (sur réservation au moment de l’inscription)

