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Les EscAles de l’EducatIon
« Education Populaire et Numérique : préoccupations communes, enjeux 

communs» 

Journée d'échanges et de réflexions qui s'est déroulée le samedi 30 mai à la 
bibliothèque de Bordeaux Mériadeck 

Les Escales de l’Education, manifestation de la Ligue de l’Enseignement Fédération 
de la Gironde , en partenariat avec la médiathèque de Bordeaux, la ville de Bassens et le 
Département  de la Gironde ont cette année été conçues sous forme, entre autre,  de 
journée débat et présentations d'expériences. 
Olivier  DUGRIP,  Recteur  d’académie  a  ouvert  le  débat  par  un  discours  introductif  
rappelant l'importance des outils numériques au sein des écoles dans le but d'élever le 
niveau de tous les élèves et permettre une plus grande égalité des chances. 
Pour cette 13ème édition, l'enjeu était de mettre en lumière le potentiel du numérique à 
travers ses différents  outils  ; de s'approprier  les  valeurs collectives  adaptées à la  vie 
numérique ; de prendre conscience de sa capacité illimitée et de construire des stratégies 
pédagogiques pour devenir un acteur du numérique responsable et engagé. 
Durant la matinée, de multiples interrogations, animées par Stéphane BRUNEL, maître de 
conférence à l'université de Bordeaux et Président de la Ligue de l'enseignement de la 
Gironde, ont dynamisé le débat. 

Le numérique est  un outil,  une création de ressources résultant d'usages et de 
pratiques diverses. Sous forme de table ronde Sabrina CALIAROS, déléguée académique 
numérique,  première  intervenante  de  la  journée,  a  posé  la  première  base  des  idées 
communes : le désenclavement de l'école et des associations. Plusieurs outils numériques 
permettent la mutualisation des compétences. Bruno AUJARD, délégué de la Fondation 
Orange Sud Ouest intervient en faveur de l'éducation numérique à travers la création de 
plateformes d'apprentissage en ligne gratuites qui  se révèlent  être  un outil  numérique 
facilitant l'accès au soutien éducatif. D'un point de vue territorial, Monique BOIS, adjointe 
au  Maire  de  Bassens  a présenté  le  projet  numérique  de  territoire  élaboré  avec 
l'association  Média-Cités  sur  Bassens.  Celui-ci  permet  de  questionner  l'ensemble  du 
fonctionnement de la ville, de ses services, et de ses objectifs et de prendre en compte les 
besoins de la population. Isabelle MARTIN, directrice du CLEMI (Centre de Liaison de 
l'Enseignement et des Médias d'Information de l'Académie de Bordeaux) oeuvre elle aussi 
pour  la  création  d'une  cyber-citoyenneté.  L'apprentissage  des  outils  numériques  à 
destination des enfants est primordiale pour envisager la responsabilité de chacun face à  
leur utilisation. Le débat prend alors une tournure plus critique et s'oriente, à travers les  
discours de François PELLEGRINI, Vice Président de l'Université de Bordeaux et de Jean-
Louis BLOUIN, patron de i2S, vers une demande de vigilance  et  de maitrise de la culture 
du numérique. Jean Louis BLOUIN affirme qu'aujourd'hui l'usage est plus important que 
l'objet lui-même. Il nous invite à prendre du recul sur les conséquences du numérique sur 
notre  vie  à  tous.  Les  liens  changent, la  manière  de dialoguer  évolue,  nous  avons la 
possibilité  de  partager  à  grande  échelle  ;  les  connaissances  universelles  sont  plus 



facilement abordables. Les enseignants ont désormais pour mission de transmettre cette 
abondance  de  savoirs  qui  ne  découle  plus  de  leur  seule  parole  mais  de  sources 
numériques diverses. Il est important de mettre au centre les stratégies de pédagogie en 
construction pour être acteur et non esclave d'internet.

L’après-midi s'est déroulé sous forme d'interventions successives mettant à profit le débat 
du matin au travers d'expériences concrètes. 
Une première session a présenté les expériences d'intervenants dans les domaines du 
numérique  éducatif  et  artistique  :  Didier  ROY,  chercheur  à  l'INRIA a  présenté  avec 
enthousiasme le fonctionnement et les missions de Thymio, le robot de Lausanne utilisé 
durant les temps d'activités périscolaires de cette année.
Sophie ITEY, artiste oeuvrant au sein de l'association «Les Morphogénistes » a présenté 
un film sur le festival Melting Code en insistant sur les réactions des enfants lors des  
visites. 
Céline SOULEILLE, professeur à l’école élémentaire Pierre et Marie Curie de Floirac a 
présenté son alternative libre aux réseaux sociaux en vogue, Babytwit, qui lui a permis 
notamment de développer des activités d’écriture, soit autour de projets construits, soit à 
partir d’écrits spontanés.
La deuxième session d'intervenants du numérique fut centrée sur les territoires : Cédric 
MAYEUR, médiathècaire, responsable de l'Espace Numérique a expliqué l'organisation et 
les actions développées au sein de la médiathèque. La fréquentation des ateliers est en 
hausse et l'utilisation de l'espace public numérique est en accès libre. Des réunions sont 
mises en place pour envisager des projets consomm'acteurs tels que la « green map ».
Grégory  PÉRIAT,  animateur  culturel  au  pôle  culturel  év@sion d'Ambarés,  a  décrit  les 
différents projets réalisés sur la commune, financés pendant trois ans par FEDER. 
Pour clôturer la journée, Yoann BOURION, responsable des usages numériques et de la 
communication au sein de la bibliothèque de Mériadeck a dévoilé les activités dédiées au 
numérique  telles  que  l'ouverture  d'ateliers  de  création  et  d'appréhension  du  milieu 
numérique, la mise à disposition de tablettes à destination des enfants, une lutte contre 
l'illettrisme,  des formations au numérique à destination des demandeurs d'emploi,  une 
aide aux démarches numériques quotidiennes...

Une  journée  riche  pour  tous  puisque  proposant  une  matinée  de  réflexion,  visant  à 
développer les outils existants en terme de numérique, aboutissant à la mise en lumière 
d'une pédagogie à mettre en œuvre. Trente participants ont enrichi la réflexion de leurs 
avis  et  expériences,  autour  de  la  thématique. La  qualité  des  intervenants  a  permis 
d'aborder de multiples problématiques concernant le numérique. La journée a été riche 
d'échanges et de rencontres. 

Le succès des  Escales  de l’Education  est  le  fruit  de  l'implication de tous.  Merci  et  à 
l’année  prochaine  pour  la  14ème  édition  autour  des  150  ans  de  la  Ligue  de 
l'Enseignement. 


