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__________________________________________________________!

!
LE PROGRAMME DE L’ÉDITION 2021 

« Le numérique éducatif est-il social ?» 
!

DU LUNDI 23 AOÛT AU JEUDI 26 AOÛT MIDI!
à Ax-les-Thermes 

 
Certains moments forts et sessions de LUDOVIA#18 seront retransmis en direct. 

 
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE et MASQUE OBLIGATOIRE EN INTÉRIEUR ET EN CAS DE 

NON-RESPECT DES DISTANCIATIONS 
 

__________________________________________________________ 

Lundi 23 août 

13h30 
13h30 : Ouverture Accueil / Badges. Attention, pas de bagagerie à l’accueil. 
!
NAVETTE 13h45 : Départ 1ère navette Toulouse aéroport – Ax-les-Thermes, arrivée prévue vers 
15h45  

LE « BEFORE » DE LUDOVIA 

Lundi 23 août 

14h00 

 
14h00-17h30 « LE BEFORE DE LUDOVIA »  

Activité Rando Yoga avec Chrystel 
 
 

__________________________________________________________ 
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Lundi 23 août 
15h00 

Souk numérique du parc 

15h00 - 17h00 Démarrage des ateliers partenaires, évènements associés et exposants 

 

Village innovation et recherche 

Démarrage Colloque Scientifique Ludovia#18 : 28 communications et conférences sur 4 jours!
15h00 - 17h30 : Session Numérique, démocratie, justice sociale 
 
Voir le programme détaillé du colloque en vous connectant à votre inscription. 

Lundi 23 août 
17h00 

 
   Ouverture et inauguration officielle de Ludovia#18 !
 

Salle des conférences du casino 

17h00 Ouverture officielle par les élus locaux 
Mot d’accueil par Mme la Vice-Présidente du Conseil départemental et les élus locaux, M. le Maire 
d’Ax-les-Thermes et M. le Président de la Communauté de Communes de Haute-Ariège. 
En présence de M. le DASEN de l’Ariège.  
 
17h20 Allocution de Jean-Michel BLANQUER Ministre de l'Éducation Nationale 
 
17h30-18h45 : Table ronde « le numérique éducatif est-il social » 
Avec Nicole Quillien Vice-Présidente du Conseil départemental, Kamel Chibli Vice-Président de la 
Région Occitanie, Florence Biot sous-directrice de la transformation numérique à la DNE, Nicolas 
Turquet directeur de cabinet Réseau Canopé, Marc Sagot AFINEF et Anne-Charlotte Monneret 
EDTECH France. 
 

Souk numérique du parc 

 
19h00 : Apéritif de bienvenue offert par LUDOVIA – Rencontres et échanges, assis autour d’un 

verre dans le parc et sur les stands de LUDOVIA.  
Accueil de la Délégation du territoire à l’honneur : l’Académie d’Amiens  

___________________________________________________________________ 

A partir de 20h00 : Dîner chez les restaurateurs en ville partenaires de Ludovia 
___________________________________________________________________ 



3 
Programme Université d’été Ludovia#18   

Mardi 24 août!
09h00 

_________________________________________________________________________________ 

SESSION I : SESSION D’OUVERTURE 
_________________________________________________________________________________ 

Salle des conférences du casino 

 
09h00-10h00 : Conférence inaugurale sur le thème de l’année par Dominique Wolton 
 
 

 

10h00-11h00 : PechaKucha sur le thème de l’année 
Intervenants : Membres des collectifs enseignants et partenaires de LUDOVIA#18 
 
11h30-12h45 : Table ronde organisée par notre partenaire Idruide 
« Fracture(s) numérique(s) : qu'elles soient sociales ou territoriales, comment les 
réduire ? » 
Intervenants : Pierre Macri responsable édition chez Idruide et Nadège le Nir, enseignante. 
 
 

Souk numérique du parc 

09h00-12h00 : Workshops et ateliers chez les partenaires, évènements associés et exposants.  

Voir le programme détaillé en vous connectant à votre inscription. 

 
Espace forum de la halle 

Sessions d’ExplorCamps Ludovia#18 : !
11h30-12h30  SESSION I : OUVERTURE  
1 SESSION avec 8 intervenants en simultané !
11h30-12h30.  
 
Pour le programme des ExplorCamps, télécharger le programme spécifique en vous connectant à 
votre inscription.        

Village innovation et recherche 

 
COLLOQUE SCIENTIFIQUE Ludovia#18 : 28 communications et conférences sur 4 jours 

11h00 - 12h00 : Session Outils pour la sociabilité numérique 
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Salle café-musique 

09h00-10h30 : Réunion « privée » avec les Professeurs stagiaires de l’Ariège 

 
NAVETTE 11h30 : Départ 2ème navette Toulouse aéroport – Ax-les-Thermes, arrivée prévue vers 
13h30.  

___________________________________________________________________ 

12h00 – 14h30 : Déjeuner sur l’espace restauration dans le parc de Ludovia ou 
chez les restaurateurs en ville partenaires de Ludovia 

___________________________________________________________________ 

Mardi 24 août!
14h00 

_________________________________________________________________________________ 

SESSION II : L’ACCÈS AUX RESSOURCES ET AUX CONTENUS 
PÉDAGOGIQUES DANS UNE SOCIÉTÉ DU NUMÉRIQUE 

_________________________________________________________________________________ 

Salle des conférences du casino 

14h00-17h00 : Colloque du collectif « Persévérons » (Réunion privée)  
 

Salle café-musique 

14h30-18h00 : Rencontres « Territoires Numériques Éducatifs » 
Les « Territoires numériques éducatifs », TNE, lancés par la stratégie nationale "enseignement et 
numérique" offrent l’opportunité d'une école en pointe en matière de développement du numérique à 
l'école, capable de répondre à ces deux ambitions indissociables que sont l’efficience du système 
éducatif et une plus grande justice sociale. Ils doivent permettre de mieux anticiper les enjeux de 
déploiement du numérique dans les territoires. 
 
Ouverture : Avec Florence Biot sous-directrice de la transformation numérique DNE, Alexandra 
Wisniewski Directrice adjointe Réseau CANOPÉ, Juliette d'Angélo Banque des Territoires, Nathalie 
Couegnas La Trousse à projets, Mireille Brangé SGPI et Emmanuelle Jacquier DAN de l’académie 
d’Amiens et territoire à l’honneur de la 18ème édition. 
 
15h00 – 16h00 Table ronde : « La mise en oeuvre des TNE dans les territoires et la contribution à 
la réduction de la fracture numérique, territoriale, culturelle et sociale ». 
  
16h00 : Pause 
  
16h30 : Ateliers de retours d'expériences  
 
-  La Robotique : mise en oeuvre et contraintes, animé par Emmanuel Page Réseau Canopé 
-  Le pilotage des directeurs d'écoles, animé par Paola Zakrewski et Sandrine Rouillard, Académie 
d’Amiens 
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-  Lancement et pilotage de la formation (retour sur séminaire de lancement), animé par Christophe 
Romeu, Académie d’Amiens 
-  Le dispositif Parents/ressources et la malette parents dans l'Aisne, animé par Nathalie Couegnas La 
Trousse à Projets 
 

Souk numérique du parc 

14h00-17h00 : Workshops et ateliers chez les partenaires, évènements associés et exposants. 
Voir programme spécifique, en vous connectant à votre inscription. 
 

Espace forum de la halle 

Sessions d’ExplorCamps Ludovia#18 :  
14h00 – 17h30 SESSION II : L’ACCÈS AUX RESSOURCES ET AUX CONTENUS 
PÉDAGOGIQUES DANS UNE SOCIÉTÉ NUMÉRIQUE  
 
3 SESSIONS avec 8 intervenants en simultané !
14h-15h ; 15h15-16h15 ; 16h30-17h30.  
 
Pour le programme des ExplorCamps, télécharger le programme spécifique en vous connectant à 
votre inscription. 

 Le Tiers Lieux 

14h00-15h30 : Atelier Workshop de 2 X 45 minutes proposé par notre partenaire 
Evidence B 
« Différencier en classe avec des ressources d’apprentissage adaptatif : 
Adaptiv’Math (#P2IA, cycle 2) et Adaptiv’Langue (étude de la langue, lycée)» 
       

Village innovation et recherche 

 
COLLOQUE SCIENTIFIQUE Ludovia#18 : 28 communications et conférences sur 4 jours 
14h00 - 17h00 : Session Continuité pédagogique, enseignement à distance 

17h00-18h00 : réunion Association Culture numérique OUVERTE à TOUS  
(choix de la thématique 2022) 

Souk numérique du parc 

 
Mardi 24 août!

18h00  
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Souk numérique du parc 

18h00 : Apéritifs organisés par des partenaires de LUDOVIA#18  
 
Apéritif organisé par PopLab -LDE, dans le parc   
Apéritif organisé par Réseau Canopé, sur le stand Réseau Canopé 
Apéritif organisé par le colloque Persévérons, sur l’espace Recherche 
 

A partir de 19h30 : Dîner chez les restaurateurs en ville partenaires de Ludovia 
 

Restaurant le Chalet 

20h00 – 23h00 : Dîner VIP organisé par LUDOMAG et ses partenaires 
PROMETHEAN et ITOP éducation 
Sur invitation uniquement.  
 
 

_________________________________________________________________________________ 

Mercredi 25 août 
9h00 

_________________________________________________________________________________ 

SESSION III : TERRITOIRES, ESPACES ET TEMPS D’APPRENTISSAGE!
_________________________________________________________________________________ 

Salle des conférences du casino 

 
09h00-10h20: Table ronde 
« Le numérique est-il social » Comment les acteurs le perçoivent, quelles solutions 
"technologiques" et autres peuvent être apportées. 
Intervenants : Nicolas Micas DSI CD09, Anne-Charlotte Monneret directrice générale Edtech 
France, Eric Fourcaud directeur de publication LUDOMAG, Julie Stein chargée de projet PIA Caisse 
des Dépôts, Mélanie Viénot directrice générale Projet Voltaire et Philippe Ajuelos adjoint à la sous-
direction de la transformation numérique - DNE.  
 
10h30-11h30: Mini- conférences organisées par nos partenaires Klassroom et 
Plume 
 
10h30-11h00  « Crise sanitaire qui perdure, fiasco des ENT, comment être prêt à toute 
éventualité dès la rentrée ? » 
Intervenants : Franck-David Cohen (Fondateur – Klassroom)  
 
11h00-11h30  « Plume : la solution qui donne aux enfants le pouvoir d’écrire » 
Intervenants : Aude Guéneau (Fondatrice - Plume)  
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11h30-12h45: Table ronde organisée par notre partenaire LDE/PopLab 
« Que peut l’École pour réduire les fractures numériques ? » 
Intervenants : Jean-François Cerisier Directeur du laboratoire Techné et Antonin Cois parent d’élève 
engagé. 
 

Souk numérique du parc 

09h00-12h00 : Workshops et ateliers chez les partenaires, évènements associés et exposants. 
Voir programme spécifique. 
 

Espace forum de la halle 

Sessions d’ExplorCamps Ludovia#18 : !
09h00-12h30 SESSION III : TERRITOIRES, ESPACES ET TEMPS D’APPRENTISSAGE 
3 SESSIONS avec 8 intervenants en simultané !
9h-10h00 ; 10h15-11h15 ; 11h30-12h30.  
      

Village innovation et recherche 

 
COLLOQUE SCIENTIFIQUE Ludovia#18 : 28 communications et conférences sur 4 jours 
10h00 - 12h00 : Session Art et numérique 

Salle café-musique 

09h00-11h15 : Rencontres « Territoires Numériques Éducatifs » 
09h-10h45 : Ateliers de co-construction  
 
 - Diagnostic territorial et indicateur de gouvernance avec les territoires entre académie et 
collectivités, animé par Sabrina Caliaros DRANE Occitanie 
 - L'évaluation des dispositifs TNE, animé par Jean-François Cerisier Labo Techné et discussion sur 
la construction d'une évaluation pertinente de l'expérience et retours utilisateur  
- Le pilotage d'écoles et la parentalité, animé par Sandrine Rouillard Académie d’Amiens et Nathalie 
Couegnas La Trousse à Projets. 
- Les indicateurs pour la formation ; les différences entre besoin et offre animé par Emmanuel Page 
et Hervé Chatelain Réseau Canopé 
          
 10h45 - 11h15 Synthèse et restitution des rencontres avec Emmanuelle Jacquier DAN de l’académie 
d’Amiens et Florence Biot sous-directrice de la transformation numérique à la DNE, pilotes des 
ateliers et Marie-Caroline Missir Directrice Générale Réseau Canopé. 
     

 Le Tiers Lieux 

11h00-12h30 : Atelier Workshop de 1h30 organisé par notre partenaire 
Promethean « Plus social qu’un ENI Promethean, tu meurs !»   

___________________________________________________________________ 
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12h00 - 14h30 : Déjeuner sur l’espace restauration dans le parc de Ludovia ou 
chez les restaurateurs en ville partenaires de Ludovia  

 

_________________________________________________________________ 

Mercredi 25 août!
14h00 

_________________________________________________________________________________ 

SESSION IV : CULTURE NUMÉRIQUE !
_________________________________________________________________________________ 

 

Espace forum de la halle 

Sessions d’ExplorCamps Ludovia#18 :  
13h00 – 16h15 SESSION IV : CULTURE NUMÉRIQUE 
3 SESSIONS avec 8 intervenants en simultané!
13h-14h00 ; 14h15-15h15 ; 15h15-16h15.  
Pour le programme des ExplorCamps, télécharger le programme spécifique en vous connectant à 
votre inscription. 

Le Tiers Lieux 

14h00-15h30 : Atelier Workshop de 2 X 45 minutesproposé par notre partenaire 
COOD 
« Développer une approche pédagogique interdisciplinaire à travers la création d’un 
jeu vidéo » 

Souk numérique du parc 

14h00-17h00 : Workshops et ateliers chez les partenaires, évènements associés et exposants. 
Voir programme spécifique. 
 

Village innovation et recherche 

COLLOQUE SCIENTIFIQUE Ludovia#18 : 28 communications et conférences sur 4 jours 
14h00 - 17h00 : Formes d’existence sociale numérique 

Salle café-musique 

14h00-18h00 : Séminaire des directeurs Territoriaux Réseau Canopé  
(réunion privée) 

Salle des conférences du casino 

14h00-17h00 : Colloque du collectif « Persévérons »  
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Mercredi 25 août!

16h30 
NAVETTE 16h30 : Départ 1ère navette Ax-les-Thermes- Toulouse aéroport, arrivée prévue vers 
18h30. 

ð Devant la résidence le Grand Tétras, face au Casino 

Mercredi 25 août!

17h30 
Salle des conférences du casino 

 

17h30-19h30 : Cérémonie des coups de cœur LUDOVIA#18 
 
En présence de Marie-Caroline Missir Directrice de Réseau Canopé, Motasfa Fourar Recteur de 
l’académie de Toulouse, Audran Le Baron Directeur de la DNE et tous les partenaires de 
LUDOVIA#18. 

Mercredi 25 août!

19h30 

Halle couverte 
 

 
19h30 – Minuit  BUFFET « MONTAGNE & CAMPAGNE » DE LUDOVIA#18   
 
 
Buffet dînatoire et ambiance musicale, dans le respect des normes sanitaires.  
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___________________________________________________________________ 

Jeudi 26 août!

08h45 
NAVETTE 08h45 : Départ 2ème navette Ax-les-Thermes - Toulouse aéroport. 

ð Devant la résidence le Grand Tétras, face au Casino 

 

Jeudi 26 août!

09h30 
 

Village innovation et recherche 

 
COLLOQUE SCIENTIFIQUE Ludovia#18 : 28 communications et conférences sur 4 jours 
09h30 - 12h00 : Sociabilités numériques éducatives 

 

 

___________________________________________________________________ 

 
 

 

FIN DE LUDOVIA#18,  

À L’ANNÉE PROCHAINE À LUDOVIA#19 J 


