Atelier "Programme Déclic"
Auteur : Michaël BOURGATTE Date : 28 juin 2016

À partir d’une mise en situation à l’aide du programme Déclic, projet pédagogique innovant
permettant de susciter la créativité, les participants seront invités à échanger et à envisager de
nouvelles pratiques pédagogiques en lien avec les Technologies de l’Information et de la
Communication pour l’Education (TICE).
Il s’agit dans un cadre dynamique, réflexif et créatif de partager et de considérer des pédagogies permettant de mettre en
valeur et de révéler la créativité, d’utiliser les technologies dans des démarches et des projets éducatifs et collaboratifs. Les
activités alterneront travail en groupe - avec une approche simplifiée du Design Thinking - et reflexion collective.. Elles
impliqueront l’utilisation d’outils collaboratifs, de vidéos, de photolangage, de cartes mentales, etc.

Mais le programme Déclic c’est quoi ? Déclic propose de susciter l’envie d’innover et d’agir pour répondre à un problème
concret économique social, environnemental. En inspirant les élèves avec des vidéos, exemples d’initiatives qui ont changé
le monde, en organisant des rencontres avec des hommes et des femmes qui se sont investis pour répondre à un problème qui
les touchent, Déclic ouvre l’horizon des jeunes.

« C’est possible ! Certains ont changé le monde alors, pourquoi pas moi ? ». Face à un défi concret, les jeunes recherchent,
par groupe, en utilisant des techniques de production d’idées, une solution innovante qu’ils pourront mettre en œuvre.

Cf.vimeo.com/80054812

Animé par : Véronique Garczynska (Enseignante en SES). Contact : veronique.garczynska@gmail.com

Inscription à l'atelier : jeudi 1er septembre

Prolongeons le débat
Tweets sur #EdCampICP

Tweets et autres infos
Dates du colloque :jeudi 1er et vendredi 2 septembre 2016

Lieu : Institut Catholique de Paris, 19, rue d’Assas, 75006 Paris, France

Organisé avec le soutien de : Humanistica, EdCamp.org, Fondation Saint-Matthieu et Faculté d'Éducation de
l'ICP.
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Derniers billets
Parution des non-actes du colloque / edcamp
Conférence de clôture par Marcel Lebrun : L’école dans une société numérique. Et si on parlait
d’apprentissage ?
Conférence d'ouverture par Milad Doueihi : Apprentissage et humanités numériques. Une longue
histoire.
Atelier "Formations en Humanités Numériques"
Soirée du colloque|edcamp aux Grands Voisins
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