AUDITORIUM RDC
9h

OUVERTURE AU PUBLIC I Temps à prévoir pour contrôle sécurité Cité des Sciences

9h30-10h

OUVERTURE du Carn@val I ERUPTION I Même pas Peur
Eloi Choplin I Agence Triple C donne le tempo de la rencontre I @eloichoplin
Michel Pérez I président An@é I explicite la thématique de la journée, son fondement I @educavox

10h-10h15

PERFORMANCE INTERACTIVE
L:Edigitalab I @led_laboratory
« Echoes » est une performance interactive mêlant danse et art numérique.
À la fois peinture et projection, « Echoes » est une poésie numérique unique et aléatoire, où le spectateur
se laisse emporter dans un tourbillon de formes.

10h15-10h45

CONFERENCE
Les nouveaux concepts éducatifs dans un monde augmenté par le numérique
Joel De Rosnay I @derosnayjoel

10h45-11h

PAUSE
LANCEMENT des 15 ateliers du Carrefour Numérique

11h-11h05

11h05-11h-40

CONFERENCE
Carn@val des Mondes Connectés : Quelles innovations dans le monde autour de l'éducation
numérique ?
L’éducation et la formation vont-t-ils vivre un changement de paradigme dans les prochaines années ?
Thierry HAPPE I @Netexplo

11h-40-12h15

DEFILE DES CREATIONS
Je Filme le métier qui me plaît
Lycéennes et lycéens du Canal des métiers I @canaldesmetiers

12h15-13h30

DEJEUNER LIBRE

13h30-14h

CONFETTIS
Le CLEMI et les productions des élèves : capsules, sons, animations…

14h-14h30

DIALOGUE
Comment l’Intelligence Artificielle peut nous rendre plus créatifs ?
Olivier Ezratty I @olivez & Sharon Sofer I @SharonSofer

14h30-15h00

ALLOCUTION
Accompagner par la recherche la transition numérique d’un établissement scolaire
Jean-François Cerisier I @jfcerisier

15h00-15h35

CARN@VAL DES ROBOTS
Quand réalité virtuelle, intelligence artificielle et robotique entrent en scène, quelle interaction
enfant-machine ?
Marc Chevalier I @marcchevalier avec l'EdTech cluster de Nouvelle-Aquitaine,
Céline Coulpier I enseignante à Neuilly Sur Seine
Vanessa Mazzari I @GenerationRobot
Christelle El Jamali I @canope_93

15h35-16h

ALLOCUTION
De la théorie à la pratique
Benjamin Berut @benjaminberut

16h-16h45

TABLE RONDE
"Nouvelles formes d'appropriation et d'éducation"
Alexandra Yeh I @AlexandraYeh journaliste responsable d'édition à meta-media.fr
Mathieur Jeandron I @JeandronMathieu, directeur de la DNE
Sophie Vulliet-Tavernier I @cnil, directrice des relations avec les publics et la recherche
Frédéric Havard I @fred_havard directeur des projets innovants, direction régionale de Paris, Orange
Farid Atamna I @cnaf_actus directeur de deux centres sociaux de la Caf de Paris

16h45

Défilé des créations "Même pas peur !"

17h

CLAP DE FIN avec l’An@é, les animateurs des ateliers et les élèves
http://carnavalnumerique.fr/programme-2018/

carnaval@anae.education

