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LE PROGRAMME DE L’ÉDITION 2022
« Éthique et sobriété numérique en éducation »
"#$%&'(!)*!+,-+.-/+//!
DU LUNDI 22 AOÛT AU JEUDI 25 AOÛT MIDI!
à Ax-les-Thermes

Certains moments forts et sessions de LUDOVIA#19 seront retransmis en direct.
__________________________________________________________

Lundi 22 août
09h30 : Ouverture Accueil / Badges pour les partenaires ayant un stand.
Pause-café et viennoiseries pour les partenaires– installation des stands

14h00 : Ouverture Accueil / Badges. Attention, pas de bagagerie à l’accueil.
!
NAVETTE 14h30 : Départ 2e navette Toulouse aéroport – Ax-les-Thermes, arrivée prévue vers
16h30
(Première Navette dimanche 21 août départ 18h00 de Toulouse aéroport – arrivée 20h00 à Ax-lesthermes).

« LE BEFORE DE LUDOVIA »
14h00-17h30 : Balade en vallée

d’Orlu
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__________________________________________________________

Lundi 22 août
Forum et tiers-lieux de la halle

Session d’ExplorCamps Ludovia#19 :
16h30–18h30 SESSION I : SESSION D’OUVERTURE
2 SESSIONS avec 6 intervenants en simultané !
16h30-17h15 ; 17h30-18h15.
Pour le programme des ExplorCamps, télécharger le programme spécifique en vous connectant à
votre inscription SUR MYKONNECT
Souk numérique
15h30 - 18h30 Démarrage des ateliers partenaires, évènements associés et exposants

Village innovation et recherche

Démarrage Colloque Scientifique Ludovia#19 : 20 communications sur 3 jours!
15h30 - 17h45 : Session Ethique et Arts
Voir le programme détaillé du colloque en vous connectant à votre inscription SUR MYKONNECT

Ouverture et inauguration officielle de Ludovia#19
Souk numérique du parc
18h30 : Ouverture officielle par les élus locaux en présence de Mme La rectrice de

région académique Occitanie.
Mot d’accueil par Mme la Vice-Présidente du Conseil départemental en charge de l’éducation et les
élus locaux, M. le Maire d’Ax-les-Thermes et M. le Président de la Communauté de Communes de
la Haute-Ariège.
En présence de M. le DASEN de l’Ariège.
Allocution de Mme Sophie Béjean, rectrice de région académique Occitanie.
Souk numérique du parc
19h00 : Apéritif de bienvenue offert par le Conseil Départemental, la Communauté de
Communes de Haute-Ariège et la mairie d’Ax-les-Thermes– Rencontres et échanges autour d’un
verre sur l’espace Souk numérique du parc.
Concert proposé par le duo « Crunchy »

A partir de 20h00 : Dîner sur place dans le parc proposé par « Le Dur à Cuir »
ou chez les restaurateurs en ville partenaires de Ludovia
___________________________________________________________________
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Mardi 23 août!
09h00
_________________________________________________________________________________

SESSION I : SESSION D’OUVERTURE
_________________________________________________________________________________

Salle des conférences du casino

RETRANSMIS EN DIRECT
09h00-09h15 : Introduction par Audran le Baron, directeur à la Direction du

Numérique pour l’éducation « Le numérique éthique et sobre en éducation »

RETRANSMIS EN DIRECT
09h15-10h15 : Conférence inaugurale sur le thème de l’année

avec Perrine Douheret et Vincent Courboulay
Vincent Courboulay est Maître de conférences HDR à La Rochelle Université Directeur scientifique
et co-fondateur à l’Institut du Numérique Responsable.

RETRANSMIS EN DIRECT
10h30-11h30 : Table ronde « Le numérique raisonné, ou comment optimiser les

apprentissages avec les outils et méthodes adaptés », proposée par Google For
Education.
Désormais, il n’est plus question de choix de matériel ou de fournisseur. Il est question
d'apprentissages et de projets pédagogiques que les équipes enseignantes doivent enrichir, diversifier
et différencier en associant des usages numériques raisonnés. Google for Education constitue
aujourd’hui une solution efficace et collaborative aux questions éthiques, citoyennes et pédagogiques
de chaque projet d’établissement.
Intervenants : Rebecca Birnbaum, Thomas Dupuy, Laure Libeaut, Sébastien Soulier

RETRANSMIS EN DIRECT
11h45-12h45 : Table ronde « Quelles responsabilités de l'École pour quel

numérique "sobre et éthique" ?»
Intervenants :
Alexandra Wisniewski, directrice générale adjointe Réseau Canopé
Anne-Charlotte Monneret, EdtechFrance
François Jourde, Ecole européenne et programme Europe,
Ignacio Atal, Comité d’Ethique pour les données en éducation
Claudio Cimelli, DSP - Direction du Numérique pour l’Education
Nicolas Micas, DSI du Conseil départemental de l’Ariège
Arnaud Tiercelin, directeur de la Ligue de l’enseignement confédéral
Animateur : Louis Derrac
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Salle café-musique (fond de la salle)
09h00-11h00 : Réunion privée « comité des partenaires », organisée par la Direction

du Numérique pour l’Éducation.
Salle café-musique
11h15-11h45 : Présentation par Audran Le Baron, directeur à la Direction du

Numérique pour l’éducation d’un état des lieux sur les TNE.
Terrasse de la Salle café-musique
09h00-09h30 : Accueil des PES de Haute-Garonne et de l’Ariège
09h15 : Présentation de la DNE et ses grandes missions par Audran le Baron
09h30-16h30 : Ateliers en continu sur la journée pour les PES
Souk numérique
09h00-12h00 : Workshops et ateliers chez les partenaires, évènements associés et

exposants.
Voir le programme détaillé en vous connectant à votre inscription.
Forum et tiers-lieux de la halle

Session d’ExplorCamps Ludovia#19 :
09h15 – 12h15 SESSION II : L’ACCÈS AUX RESSOURCES ET AUX CONTENUS
PÉDAGOGIQUES DANS UN ENVIRONNEMENT ÉTHIQUE ET NUMÉRIQUE
3 SESSIONS avec 6 intervenants en simultané !
09h15-10h00 ; 10h15-11h00 ; 11h15-12h00.
Forum et tiers-lieux de la halle

Sessions d’ExplorCamps Ludovia#19 , “ESPACE PREMIERS PAS“
09h30 – 12h30
3 SESSIONS avec 2 intervenants en simultané

Village innovation et recherche

COLLOQUE SCIENTIFIQUE Ludovia#19 : 20 communications sur 3 jours
10h30 - 12h15 : Session Ethique & Usages
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Souk numérique
12h00 : Apéritifs organisés par des partenaires de LUDOVIA#19
Apéritif organisé par LOGITECH dans le parc, sur leur stand accompagné du duo musical
« Crunchy ».
___________________________________________________________________

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

Mardi 23 août!
14h00
_________________________________________________________________________________

SESSION II : L’ACCÈS AUX RESSOURCES ET AUX CONTENUS
PÉDAGOGIQUES DANS UN ENVIRONNEMENT ÉTHIQUE ET NUMÉRIQUE
Salle des conférences du casino
14h15-15h15 : Conférence proposée par ESRI France

« De la collecte à la présentation de données géographiques »
Intervenant : Stanislas Pachulski
Découvrez comment collecter des données sur le terrain ou en classe avec des smartphones, les
analyser avec des outils de cartographie performants et les partager grâce à des tableaux de bord
interactifs, des StoryMaps, des sites web.
RETRANSMIS EN DIRECT
15h30-17h00 : Table ronde « Filles et Numérique : mode d’emploi…»

Introduction par Mme la rectrice de région académique Occitanie, Sophie Béjean
Pourquoi des femmes dans la Tech ? Cette question se pose de plus en plus avec force ; les initiatives
sont nombreuses, les actions le sont aussi, mais les résultats sont-ils à la hauteur ? Depuis la classe de
maternelle jusqu’au supérieur, donne t’on la place et les codes aux « filles » et aux enseignants pour
que l’on puisse véritablement voir plus de femmes dans la « Tech, les Edtech et autres spécialités ».
Paradoxe de ne voir que peu de femmes entrer au panthéon de la Tech…alors que la profession
d’éducation se féminise.
Cette table ronde s’attachera à donner quelques exemples et initiatives portées par les institutions et
les associations en matière de promotion des Tech et des pistes sur comment faire, enfin, pour quel
les filles aient toute leur place dans la Tech !
Intervenants :
Sophie Béjean, Rectrice de région académique Occitanie
Aude Guéneau, PLUME
Marie-Caroline Missir, Directrice Générale Réseau Canopé
Dominique Quéré, IH2EF
Animateurs : Muriel Brunet INRIA et Alexis Kauffmann, DNE
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RETRANSMIS EN DIRECT
17h00-18h00 : Assemblée Générale de l’association Association des Formateurs

TICE Réseau National
Terrasse de la Salle café-musique
14h00-17h00 : Rencontres « Le Club des DSI des départements du Sud-Ouest »
Évènement sur invitation, contactez LUDOVIA si vous êtes intéressé.
Salle café-musique
14h00-16h30 : Rencontres « Réseau Canopé et la filière EdTech »
Comment renforcer de la filière Edtech française à travers une offre numérique adaptée aux usages
des enseignants et formateurs ? Comment expérimenter à grande échelle avec les Territoires
Numériques Educatifs ? Réponses avec EdTech France, l’accélérateur d’innovations pédagogiques
de Réseau Canopé et les 69 solutions numériques éducatives des Territoires Numériques Educatifs. »
Intervenants :
14h00-15h00 : Marie-Caroline Missir et Anne-Charlotte Monneret (EdTech France)
15h00-16h30 : Mireille Brangé, Joanna Floch et Emmanuel Page
Souk numérique
14h00-17h00 :Workshops et ateliers chez les partenaires, évènements associés et

exposants.
Forum et tiers-lieux de la halle

Sessions d’ExplorCamps Ludovia#19 :
13h30 – 17h30 SESSION II (SUITE): L’ACCÈS AUX RESSOURCES ET AUX CONTENUS
PÉDAGOGIQUES DANS UN ENVIRONNEMENT ÉTHIQUE ET NUMÉRIQUE
4 SESSIONS avec 6 intervenants en simultané !
13h30-14h15 ; 14h30-15h15 PAUSE 15h45-16h30 ; 16h45-17h30
Pour le programme des ExplorCamps, télécharger le programme spécifique en vous connectant à
votre inscription SUR MYKONNECT
Forum et tiers-lieux de la halle
14h00-15h30 : Atelier Workshop proposé par IDRUIDE avec Thibaut Szymusiak
« La collaboration en classe et entre pairs pour faciliter l'utilisation du numérique éducatif et l'accès
aux ressources pédagogiques numériques ».
15h30-16h15 : Atelier Workshop proposé par EVIDENCEB avec Catherine

Rostocker, professeur des écoles - Académie de Nancy-Metz
« Adaptiv’Math, un assistant pédagogique pour la maîtrise des mathématiques en cycle 2, impulsé
par le Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports dans le cadre du P2IA »
16h15-17h00 : Atelier Workshop proposé par EVIDENCEB avec Ahmed El

Nathawy, professeur de Lettres - Académie de Paris
« Adaptiv’Langue, une ressource digitale d’apprentissage adaptatif pour une maîtrise intuitive du
français ».
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Forum et tiers-lieux de la halle
17h00-18h00 : BARCAMP sur le thème de l’année, animé par Louis Derrac
"Dessine-moi l'éthique et la sobriété numérique !"
Pendant 1h, venez faire émerger et confronter vos représentations de l'éthique et de la sobriété
numérique, pour ensuite réfléchir à des applications concrètes en classe. Pour tout public !
Village innovation et recherche

COLLOQUE SCIENTIFIQUE Ludovia#19 : 20 communications sur 3 jours
14h15 - 17h00 : Session Ethique et jeux
17h00-18h00 : réunion Association Culture numérique OUVERTE à TOUS
Avec notamment, le choix de la thématique 2023 pour l’édition LUDOVIA#20
Souk numérique du parc
18h00 : Apéritifs organisés par des partenaires de LUDOVIA#19
Apéritif organisé par Réseau Canopé, sur le stand Réseau Canopé
Apéritif organisé par LDE-POPLAB, sur leur stand

A partir de 19h30 : Dîner chez les restaurateurs en ville partenaires de Ludovia
Terrasse de la salle café-musique
20h00 – 23h00 : Dîner

VIP organisé par LUDOMAG et son partenaire

PROMETHEAN
Avec Laurent Cieutat Traiteur
Sur invitation uniquement.
_________________________________________________
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________________________________

Mercredi 24 août
9h00
_________________________________________________________________________________

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

Salle des conférences du casino
RETRANSMIS EN DIRECT
09h15-10h15 : PechaKucha sur le thème de l’année
Intervenants : Romain Vanoudheusden, directeur de la recherche et du développement sur les usages
du numérique éducatif, Réseau Canopé, Prisca Rabearizafy, conseillère numérique Ligue de
l’enseignement de l’Ariège, Marc Sagot Secrétaire général AFINEF, Jean-Marc Hasenfratz,
responsable du Mooc Lab Inria, Christian Stracka président de l’AFTRN pour les eRUN
- Isabelle Watrinet représentante du S’COLLECTIF (Collectif d’enseignant).
10h30-11h30 : Table ronde proposée par APPLE

« Être en confiance et maîtriser ses outils pour un usage raisonné du numérique
éducatif »
Intervenants : Amélie Mariottat, Lucille Allirand, Nicolas Henry et Brice Christen.
11h45-12h45 : Table ronde proposée par LDE-POPLAB

« Entreprise privées et numérique éducatif : Éthique des données, éthique de
l’impact, éthique des usages, éthique tout court ? »
Intervenants : Pierre Schmitt, directeur de l’innovation – LDE et membre du comité d’éthique pour
les données d’éducation. Benjamin Lhomme, responsable du service relations pédagogiques
- Editions Belin Education et Thierry de Vulpillières, Co-fondateur et CEO de EvidenceB
La crise sanitaire due à la pandémie de COVID-19 a nécessité la mise en place d’une continuité
pédagogique hors école en utilisant massivement et de façon accélérée les outils numériques.
Le numérique éducatif s’est aujourd'hui durablement installé dans les usages pédagogiques.
Au-delà des objectifs de continuité, d’inclusion et d’équité indispensables à la réussite de cette
évolution, le recours aux outils numériques avec ses usages nouveaux ou renforcés s'est accompagné
d'un accroissement des risques déjà existants et a mis en lumière des enjeux d’éthique qu'il convient
de souligner.
Souk numérique du parc
09h30-12h30 : Workshops et ateliers chez les partenaires, évènements associés et
exposants. Voir programme spécifique.
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Forum et tiers-lieux de la halle

Sessions d’ExplorCamps Ludovia#19 : !
09h30-12h30 SESSION III : ESPACES ET TEMPS D’APPRENTISSAGE EN TOUTE
« SOBRIÉTÉ » NUMÉRIQUE
3 SESSIONS avec 6 intervenants en simultané !
9h30-10h15 ; 10h30-11h15 ; 11h30-12h15.
Forum et tiers-lieux de la halle

Sessions d’ExplorCamps Ludovia#19 , “ESPACE PREMIERS PAS“
09h15 – 12h00
3 SESSIONS avec 2 intervenants en simultané
Village innovation et recherche

COLLOQUE SCIENTIFIQUE Ludovia#19 : 20 communications sur 3 jours
09h15 - 11h50 : Session Ethique et éducation
Terrasse de la salle café-musique
09h00-12h00 : Rencontres « Le Club des DSI des départements du Sud-Ouest »
Souk numérique
12h00 : Apéritifs organisés par des partenaires de LUDOVIA#19
Apéritif organisé par iConcept dans le parc, sur leur stand, accompagné du duo musical
« Crunchy ».
___________________________________________________________________

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

Mercredi 24 août!
14h00!
_________________________________________________________________________________

SESSION IV : CULTURE, ÉTHIQUE ET SOBRIÉTÉ NUMÉRIQUE
_________________________________________________________________________________

Forum et tiers-lieux de la halle

Sessions d’ExplorCamps Ludovia#19 :
14h00 – 17h00 SESSION IV : CULTURE, ETHIQUE ET SOBRIÉTÉ NUMÉRIQUE
3 SESSIONS avec 6 intervenants en simultané!
14h00-14h45 ; 15h00-15h45 ; 16h00-16h45.
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Forum et tiers-lieux de la halle

Sessions d’ExplorCamps Ludovia#19 , “ESPACE PREMIERS PAS“
13h30 – 16h30
3 SESSIONS avec 2 intervenants en simultané

Souk numérique du parc
14h00-17h00 : Workshops et ateliers chez les partenaires, évènements associés et
exposants. Voir programme spécifique.
15h30-16h30 : Réunion AFINEF, ouverte à tous les adhérents et aux futurs

adhérents !
Village innovation et recherche

COLLOQUE SCIENTIFIQUE Ludovia#19 : 20 communications sur 3 jours
14h15 - 17h30 : Enjeux méthodologiques et citoyenneté
Salle des conférences du casino
14h30-15h30 : Conférence proposée par IDRUIDE

« Simplifier et homogénéiser le numérique éducatif dans un territoire des
ruralités ».
Partage de retours d'expérience sur la mise en place du projet de numérique éducatif du Tarn (le
challenge, le contexte, les grandes étapes et la suite du projet).
Intervenants : Pierre Clôt & l'équipe numérique DSDEN 81
RETRANSMIS EN DIRECT
Salle des conférences du casino
16h00-16h20 : La Fresque de LUDOVIA#19 sur le thème de l’année
Intervenants : Louis Derrac Resnumerica, CIRE dessinateur (Cirebox) et Eric Fourcaud LUDOMAG
16h20-17h20 Table ronde de synthèse
Intervenants : Nicole Quillien vice-présidente éducation Conseil Départemental de l’Ariège, Kamel
Chibli vice-président éducation, jeunesse et sport région Occitanie-ARF, Marie-Caroline Missir
Directrice Générale Réseau Canopé, Agnès Duwer sous-directrice des services numériques DNE et
Thierry Lafaye sous-directeur adjoint de la Transformation du numérique DNE.
Animateur : Eric Fourcaud, Rédacteur en chef LUDOMAG

Mercredi 24 août
NAVETTE 16h00 : Départ 1ère navette Ax-les-Thermes- Toulouse aéroport, arrivée prévue vers
18h00=> Devant la résidence le Grand Tétras, face au Casino
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Mercredi 24 août
Salle des conférences du casino

RETRANSMIS EN DIRECT
17h30-18h45 : Cérémonie

des coups de cœur LUDOVIA#19

en partenariat avec IDRUIDE, LDE-POPLAB, PROMETHEAN, GOOGLE FOR EDUCATION ET
LES PYRÉNÉES ARIÉGEOISES

Mercredi 24 août
Souk numérique du parc

20h00 – Minuit DÎNER de clôture DE LUDOVIA#19

DÎNER et ambiance musicale, dans le parc de LUDOVIA#19
Sur réservation, n’oubliez pas vos jetons ! A récupérer à l’accueil

___________________________________________________________________

Jeudi 25 août!

08h30
NAVETTE 08h30 : Départ 2ème navette Ax-les-Thermes - Toulouse aéroport.
Devant la résidence le Grand Tétras, face au Casino
___________________________________________________________________

FIN DE LUDOVIA#19,
À L’ANNÉE PROCHAINE À LUDOVIA#20 J
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