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Éducation 

Village numérique 
Mercredi 6 et jeudi 7 février 2019, Halle Martenot 

 
Mercredi 6 et jeudi 7 février 2019, le village numérique propose de découvrir, 
tester et jouer avec le numérique. Une trentaine d'ateliers seront ouverts au 
grand public, aux familles et à la communauté éducative. Le village accueillera 
également des classes de premier degré et de collèges et lycées de Rennes et 
Rennes Métropole sur les deux jours. Plus de 800 élèves sont inscrits.   
 
 

Programme 
 
Mercredi 6 février, de 9 h à 12 h et de 14 h à 22 h 30 et jeudi 7 février, de 9 h à 
16 h 30, des ateliers pratiques et des démonstrations seront proposées en 
continu : robotique, codage, jeu vidéo, sensibilisation à la donnée personnelle, 
fabrication numérique et 3D, éducation aux médias, démarche open source, 
présentation de l’Edulab Pasteur… L'accès est gratuit et ne nécessite aucun 
prérequis technique. 
 
 

Mercredi 6 février, à 19 h 30, atelier "Les pratiques numériques à la maison" – 
table ronde. Temps d'échange sur la manière dont les pratiques numériques sont 
intégrées au sein du foyer familial : quelles sont les représentations des parents à 
l’égard des outils et des usages numériques de leurs enfants ? Comment 
s’organisent les pratiques numériques à la maison ? Comment concilier la "culture 
de la chambre" avec les règles de vie familiale ?  
Table ronde animée par Barbara Fontar, maîtresse de conférences en Sciences de 
l’éducation à l’Université Rennes 2, Bénédicte Havard Duclos, docteure en 
sociologie, et Agnès Grimault-Leprince, maîtresse de conférences en sociologie.  
Accès gratuit. 
 
 

Le Plan numérique éducatif local (PNEL) 
 
La Ville de Rennes, en partenariat avec l'Éducation nationale a identifié trois 
enjeux majeurs autour du numérique : être au service des apprentissages 
scolaires, de l'innovation pédagogique et de la lutte contre les fractures d'usage. 
Si le numérique est source d'opportunités, son utilisation doit être raisonnée. 
C'est pourquoi la Ville de Rennes et l'Éducation nationale ont l'ambition commune 
de former les enfants à un usage critique, citoyen et averti de ces outils. 
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Pièce jointe 

 Flyer de l'évènement 

 


