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1

Introduction

Au-delà des communications théoriques sur les travaux menés dans le cadre d’OCINAEE,
nous avons organisé plusieurs ateliers et sessions de démonstration lors de salons et de
conférences. Le public visé était essentiellement les enseignants, dans le but de faire
connaître le travail mais aussi de recueillir les impressions de personnes non impliquées
dans le projet et pas toujours spécialistes du domaine. Nous nous sommes également
adressés à un plus large public, composé de formateurs, acteurs de l’éducation,
responsables des technologies dans les académies, qui est plus susceptible de contribuer à
la diffusion des jeux produits par le projet.
Nous avons tout particulièrement lancé la collaboration avec le RDRI du Rhône pour la
diffusion effective de jeux dans les classes du Rhône, au delà des classes du démonstrateur.

Type de
communications
Printemps de l’innovation,
réseau Canopé
Rencontres de l’innovation,
réseau Canopé
Journées Robot en
Education, Institut Français
de l’éducation
Journées nationales de
l’APMEP
Salon Educatice (mars
novembre 2016)
Experimenta, salon Art
Sciences et Technologies,
Minatec
Réunion
d’accompagnement et de
formation pour le RDRI

Ateliers lors de journées
scientifiques
Ateliers lors de journées
scientifiques

Public
Membres de l’éducation nationale
Membres de l’institution éducative

Ateliers lors de journées
scientifiques

Chercheurs, industriels et enseignants

Ateliers lors de journées
scientifiques

Enseignants en mathématiques

Stand dans un salon

Membres de l’éducation nationale et industriels

Stand dans un salon

Tout public dont beaucoup de scolaires

Ateliers lors de journées
scientifiques

Membres de l’éducation nationale

Cinq idées fortes, caractéristiques du projet, ont été mises en avant dans notre
communication lors des ateliers :


Une collaboration entre des chercheurs, des industriels, des enseignants du terrain et
leurs élèves et l‘institution scolaire ;



Une innovation technique avec le matériel et le virtuel qui interagissent directement
ensemble au moyen d’un robot capable de lire des informations imprimées sur cartes
ou plateaux ;



Des activités mathématiques basées sur la manipulation d’objets matériels et
l’interaction avec un dispositif numérique mettant l’élève au cœur de ses
apprentissages ;



Des questions de recherche relatives à la génération automatique de parties de jeu,
aux actions et rétroactions du système, à l’articulation du tangible et virtuel pour faire
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évoluer les stratégies de jeu des élèves ainsi qu’à la co-conception de situations
d’apprentissage dans des collectifs chercheurs et enseignants.


Un démonstrateur de terrain avec 15 écoles, 4 collèges, 35 enseignants et 2 069
élèves.

Pour aller à la rencontre de ce large public, nous avons choisi de participer à de nombreux
événements où nous pouvions animer des ateliers pédagogiques ou tenir notre stand pour
faire des démonstrations.

2

Ateliers dans le cadre de journées thématiques pour les
enseignants

2.1 Printemps de l’innovation
Le printemps de l’innovation qui se
tenait à Lyon le 6 avril 2016 a été
organisé par Canopé et la Cardie de
Lyon. La manifestation se destinait à
mettre

en

lumière

l’innovation

pédagogique dans l’académie de Lyon.
OCINAEE est fortement lié à la
thématique de cette manifestation.
C’est

pourquoi

nous

y

avons

participé. Un spot de 3 minutes a été
diffusé et les jeux conçus laissés à
disposition pour des démonstrations.
Lien : http://www.cardielyon.org/printemps-innovation/
Extrait du programme : voir cicontre
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2.2 Rencontres de l’innovation
Les rencontres de l’innovation se sont déroulées le 27 avril à Bourg-en-Bresse. Elles sont
une déclinaison départementale des printemps de l’innovation.

Lien : http://www.ac-lyon.fr/cid102124/rencontres-de-l-innovation-dans-le-departement-de-lain.html

2.3 Journée de la Robotique en Éducation (JRE)
Les premières Journées de la Robotique en Education ont été organisées par l’IFE, les 12 et
13 mai 2016. Elles ont rassemblé des interventions d’industriels, d’enseignants et de
chercheurs autour des questions de robotique pédagogique avec l’objectif de dresser un état
des lieux dans le paysage francophone.
OCINAEE y était présent dans le cadre d’une présentation orale, d’un atelier de
démonstration mais aussi d’une table ronde de conclusion à laquelle participait Sophie
Soury-Lavergne.
Lien : http://mooc.univ-lyon1.fr/workspaces/8612/open/tool/home#/tab/-1
Quelques photos et présentation :
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2.4 Journées nationales de l’APMEP
L’APMEP est l’association des professeurs de mathématiques de l’enseignement public. Elle
a organisé du 21 au 24 octobre 2016 ses journées nationales à Lyon. Le thème de l’année
était l’éclairage porté par les mathématiques sur notre monde.
OCINAEE y a tenu un stand dédié permettant aux participants de tester les jeux Course au
calcul, Nombre cible et Voyage dans le plan.
Lien vers l’APMEP : http://www.apmep.fr/
Lien vers la manifestation : http://www.jnlyon2016.fr/
Quelques visuels de la manifestation :
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2.5 Réunion d’accompagnement et de formation pour le RDRI
Nous avons sollicité le RDRI, Réseau Départemental de Ressources Informatiques pour le
premier degré dans le Rhône, pour diffuser les jeux auprès d’enseignants n’ayant pas
participé au projet. Nous mettons à disposition du RDRI six mallettes OCINAEE qu’ils
peuvent prêter aux écoles de leur choix pendant l’année scolaire 2016-2017. Une réunion de
formation et d’accompagnement du RDRI a eu lieu le 5 janvier 2017 dans les locaux de l’IFE.
Le kit OCINAEE y a été présenté au complet ainsi qu’un ensemble de recommandations
pour son usage pédagogique.
Lien vers le RDRI : http:/www2.ac-lyon.fr/services/rdri/

3

Ateliers sur stand dans le cadre de salons spécialisés

3.1 Educatice mars 2016 et Educatice novembre 2016
Educatice est un salon professionnel de l’éducation. Il accueille près de 10 000 visiteurs et
150 exposants au parc des expositions (Paris porte de Versailles).
Educatice 2015 ayant été repoussé à mars 2016, nous avons participé à deux reprises à
Educatice au cours de l’année 2016. Au printemps, nous avons tenu un stand sur l’espace
attribué par le ministère pendant la journée du 11 mars. A l’automne, nous avons été
présents durant les 3 jours, du 16 au 18 novembre, sur un stand également attribué par le
ministère, dans l’espace « le village du code ». L’occasion pour nous de présenter le projet à
une multitude de personnes de l’éducation nationale, du ministère et d’autres institutions.
Lien : http://www.educatec-educatice.com/
Quelques photos :
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3.2 Experimenta
Experimenta est un salon alliant arts, sciences et technologies. Il se tient durant 3 jours à la
maison MINATEC du polygone scientifique de Grenoble, également partenaire de la
manifestation.
OCINAEE était présent sur ce salon du 6 au 8 octobre, dans une salle partagée avec deux
autres exposants. Un petit salon permettait aux grands comme aux plus jeunes de
véritablement jouer avec le dispositif. Plusieurs classes (75 élèves et 35 adultes) de la région
grenobloise ont ainsi découvert OCINAEE au cours des 12 ateliers animés sur les trois
premiers jeux d’OCINAEE disponibles à cette période (Course aux calculs, Nombre cible et
Voyage dans le plan).
Lien : http://www.atelier-arts-sciences.eu/EXPERIMENTA-2016
Quelques photos:

OCINAEE Livrable 6.4 décembre 2016

11

4

Conclusion

Comme prévu, les différentes manifestations auxquelles nous avons participé ont permis de
disséminer les résultats de notre travail. Le projet OCINAEE et les jeux ont été très bien
accueillis. Nous noterons qu’il n’a pas seulement suscité l’intérêt des enseignants de
mathématiques. Beaucoup d’autres enseignants ont montré leur intérêt, en particulier les
enseignants d’EPS qui voient une utilisation possible de Voyage dans le plan dans le cadre
d’un travail préalable à des courses d’orientation. Nous avons lancé un partenariat avec le
RDRI du Rhône pour accompagner l’usage des jeux par des enseignants n’ayant pas
participé au projet.
Au final, un grand nombre de personnes, responsables TICE de l’éducation nationale,
formateurs, enseignants, ont découvert les jeux et ont manifesté leur intérêt en vue d’un
achat. La liste de nos contacts est présentée dans le livrable 6.5. Toutefois, l’absence de
modèle commercial, de tarification précise et de date de commercialisation empêche encore
de répondre positivement à ces attentes. À suivre en 2017…
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