
Lundi 16 février 2015 
 

Journée académique des  

professeurs-documentalistes 

 

ADBEN - Acad. POITIERS 

et CLEMI Poitiers 
 

**************** 

 

« Les pratiques du  

numérique chez  

les jeunes :  

quelles  

didactiques  

&  

perspectives  

pédagogiques ? » 
 

... 2 conférences et 1 débat pour 

éclairer cette question... 
 

Journée organisée par le bureau de l’ADBEN 

Poitiers - Association Loi 1901 des professeurs

-documentalistes de l’Education nationale en 

Poitou-Charentes. 

L’ADBEN POITIERS, 

j’adhère ! 
 

Vous pourrez vous inscrire à cette 

association en remplissant  

le formulaire disponible le 16 février, 

ou en téléchargeant celui du site  

de la FADBEN : 
 

http://fadben.asso.fr/IMG/pdf/

bulletin_adhesions_2015-national.pdf 
 

**************** 
ADBEN Poitou-Charentes 

 

COORDONNEES 

 
CRDP (CANOPE) - 6, rue Ste Catherine 

86 000 Poitiers 

Contact adhésion :  

Philippe. Tomblaine@ac-poitiers.fr 

 

BUREAU 2014  

 
 

Président : Philippe TOMBLAINE 

Trésorière : Anne-Laure BIARDEAU 

Secrétaire : Marie-Laure SEMNONT 

INFOS 

PRATIQUES 

Le Lieu...  

 

Adhérents : GRATUITS 

Non-adhérents : 5 € 

Etudiants : GRATUIT  
(sur présentation d’un justificatif) 
 

 Le paiement s’effectuera sur place,  

de préférence par chèque à l’ordre  

de la Fadben/Adben Poitiers. 

 

TARIFS 

Le CLEMI 

 

Nicolas.Billon@ac-poitiers.fr 
 

http://ww2.ac-poitiers.fr/

http://fadben.asso.fr/IMG/pdf/bulletin_adhesions_2015-national.pdf
http://fadben.asso.fr/IMG/pdf/bulletin_adhesions_2015-national.pdf
http://ww2.ac-poitiers.fr/clemi/


Programme 

de la 

journée  

9h00 à 9h30 :  
Accueil des participants 
 

9h30 - 10h15 : 
 Introduction aux thématiques du jour 

& informations pratiques 
 

Discours de l’IA-IPR, M. Joël MICHELIN 
 

10h15 - 11h15 : 
Conférence de Yann Leroux : 

« Grandir avec Facebook ? »  
 

 Quelles sont les pratiques numériques des en-

fants ? Quels sont les aspects du développement 

des jeunes et des adolescents avec les matières 

numériques ? Comment grandit-on avec Facebook ? 

Ce sont les questions qui sont abordées avec Gran-

dir avec Facebook.  

 

11h15 - 12h00 : 
Débat/Echanges avec la salle 

 

12h00 - 13h30 : 
Pause déjeuner (repas libre) 

13h30 à 14h30 :  
Détail des orientations de la FADBEN, 
du budget annuel de l’ADBEN et ré-
élection statutaire du bureau pour 
2015.  

14h30 - 15h30 : 
Conférence de Jean-François Rouet : 

« Où en sont les élèves aujourd’hui ? »  
 

 On parlait naguère d’enseigner aux élèves les clés 

du livre et du document. Est-il possible de filer la 

métaphore et de poser quelques jalons pour définir 

les clés de la maîtrise du parcours de lecture dans 

un env ironnement  numérique parfo is 

« instrumenté » ? L’élève de 2015 est-il concrète-

ment un « digital native » apte à maîtriser les nou-

veaux savoirs ? 

 

15h30 - 16h00 : 
Débat/Echanges avec la salle 

 

Clôture de la journée 

 

Yann LEROUX  

(Bordeaux) 
 

Yann Leroux est un psycho-

logue clinicien et un psycha-

nalyste , également 

« gamer » et blogueur spécialiste des jeux vidéo, 

des forums internet, du monde numérique et de 

ses habitants : les Digiborigènes. Sur son blog, Psy 

et Geek, il analyse la société à travers le prisme 

de ses nouvelles technologies de l'information, du 

jeu, et de réseaux sociaux. Il est notamment l’au-

teur du livre « Les Jeux vidéo, ça rend pas idiot ! », 

paru en 2012 (FYP éditions). 

 

 

 

Jean-François 

ROUET 

(CeRCA, Poitiers) 
  
Jean-François Rouet est Directeur de recherche au 
CNRS, chercheur au Centre de Recherches sur la Cogni-
tion et L’Apprentissage (CeRCA), et chargé d’enseigne-
ment à l’Université de Poitiers. Psychologue de forma-
tion, il a élaboré avec André Tricot un modèle de re-
cherche d’information dans les hypertextes, le modèle 
EST, reconnu en psychologie cognitive et en sciences de 
l’information et de la communication. Il travaille actuel-
lement sur la construction des compétences en lecture 
et écriture. 

En complément(s), vous trouverez  plusieurs bibliogra-

phies utiles sur le site de la Conférence Cultures Numé-

riques, Éducation aux médias et à l’information (2013) : 

http://emiconf-2013.ens-lyon.fr/tables-rondes 

http://www.psyetgeek.com/
http://www.psyetgeek.com/
http://emiconf-2013.ens-lyon.fr/tables-rondes

