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Durant les 2 journées de cette manifestation, les

Les URLSs des pads pour la prise de notes collaboratives durant

participants sont invités à contribuer à un

les CONFÉRENCES :

mediasprint en prenant des notes collaboratives
sur des pads, en tweetant et en publiant des

Conférence du Pr. Milad Doueihi(https://annuel.framapad.org/p/edcampICP-milad-doueihi)

photos sur Instagram (en utilisant le hashtag

#edcampICP). L'objectif est la réalisation d'un

Conférence du Pr. Marcel Lebrun(https://annuel.framapad.org/p/edcampICP-marcel-lebrun)

livre en direct (cf. billet "mediasprint").

Les URLSs des pads pour la prise de notes collaboratives durant les SESSIONS de colloque :

SESSION 1 : EDUCATION ET HUMANITES NUMERIQUES : CONCEPTS ET METHODES(https://annuel.framapad.org
/p/edcampICP-session1)

SESSION 2(https://annuel.framapad.org/p/edcampICP-session2) : LES HUMANITES NUMERIQUES POUR
L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE(https://annuel.framapad.org/p/edcampICP-session2)

SESSION 3 (https://annuel.framapad.org/p/edcampICP-session3): HUMANITES NUMERIQUES ET PEDAGOGIE
UNIVERSITAIRE(https://annuel.framapad.org/p/edcampICP-session3)

SESSION 4(https://annuel.framapad.org/p/edcampICP-session4) : MEDIAS ET HUMANITES NUMERIQUES(
https://annuel.framapad.org/p/edcampICP-session4)

SESSION 5 (https://annuel.framapad.org/p/edcampICP-session5): FORMATION ET APPRENTISSAGE AU PRISME DES
HUMANITES NUMERIQUES(https://annuel.framapad.org/p/edcampICP-session5)

Les URLSs des pads pour la prise de notes collaboratives durant les ATELIERS de l'edcamp :

Auto-évaluation des compétences en littératie médiatique des usagers du web(https://annuel.framapad.org/p/edcampICPatelier1)

‘iPadagogy’ et les appareils electroniques(https://annuel.framapad.org/p/edcampICP-atelier2)

Les concepteurs du futur imagine le manuel scolaire du futur(https://annuel.framapad.org/p/edcampICP-atelier3)

Les formations en Humanités Numériques(https://annuel.framapad.org/p/edcampICP-atelier4)

Le Programme Déclic(https://annuel.framapad.org/p/edcampICP-atelier5)

Mise en fiction des controverses sur le développement durable(https://annuel.framapad.org/p/edcampICP-atelier6)

Le design d’espace et les espaces pour le design(https://annuel.framapad.org/p/edcampICP-atelier7)

Nouvelles formes événementielles de médiations du savoir(https://annuel.framapad.org/p/edcampICP-atelier8)

Lab School Network (https://annuel.framapad.org/p/edcampICP-atelier9)

Particularisation de l'enseignement audiovisuelle numérique : dilemme ou chance ?(https://annuel.framapad.org/p/edcampICPatelier10)

Designer un cours avec une plateforme d'enseignement à distance(https://annuel.framapad.org/p/edcampICP-atelier11)

Google or not Google?(http://annuel.framapad.org/p/edcampICP-atelier12)

Espace CréationS(https://annuel.framapad.org/p/edcampICP-atelier13)

Prolongeons le débat
Tweets sur #EdCampICP(https://twitter.com/hashtag/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(http://www.humanisti.ca/), EdCamp.org(http://www.edcamp.
org/), Fondation Saint-Matthieu(http://fondation-st-matthieu.org/) et Faculté d'Éducation de l'ICP(
http://www.icp.fr/a-propos-de-l-icp/decouvrez-l-icp/facultes-et-instituts/isp-faculte-d-education-1600.kjsp?
RH=VF).
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Derniers billets
Parution des non-actes du colloque / edcamp(https://edcamp.icp.fr/parution-des-non-actes-du-colloqueedcamp)
Conférence de clôture par Marcel Lebrun : L’école dans une société numérique. Et si on parlait d’
apprentissage ?(https://edcamp.icp.fr/conference-de-cloture-par-marcel-lebrun-lecole-dans-une-societenumerique-et-si-on-parlait-dapprentissage)
Conférence d'ouverture par Milad Doueihi : Apprentissage et humanités numériques. Une longue histoire.(
https://edcamp.icp.fr/conference-douverture-par-milad-doueihi-apprentissage-et-humanites-numeriques-unelongue-histoire)
Atelier "Formations en Humanités Numériques"(https://edcamp.icp.fr/atelier-formations-en-humanitesnumeriques)
Soirée du colloque|edcamp aux Grands Voisins(https://edcamp.icp.fr/soiree-du-colloqueedcamp-aux-grandsvoisins)
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