
 
 
 
 
 

9h ACCUEILLIR 

9h30 DONNER LE CAP 
Discours d’ouverture 
Présentation du dispositif des « Chemins de la Culture » 
Présentation du déroulé et des objectifs de la journée 

 
 

10h PARTAGER DES EXPERIENCES ET DES SAVOIRS  
Aller à la rencontre de quatre expériences « EAC & numérique » au choix parmi : 
 

� Patrimoine : « Immersion dans le monde médiéval à travers la réalité augmentée » 
� Domaine de Découverte de la Vallée d’Aulps / Collège H. Corbet de Saint-Jean d’Aulps 

� Sciences : « Conception d’outils de médiation numérique » 
� CCSTI La Turbine / Musée de l’horlogerie et du décolletage de Cluses / Lycée G. Fichet de Bonneville 

� La réalité virtuelle en Résidence 
� Sigrid COGGINS, artiste / Collège R. Blanchard d’Annecy 

� Journalisme : « Résidence journalistique » dans le cadre du projet européen PCPEM 
� Collectif We report / Collège Assomption-Mont Blanc de Saint-Gervais-les-Bains 

� Musique : « Un orchestre numérique à l’école » 
� DSDEN / Dispositif Musical de la Jonchère / Ecole primaire de la Jonchère de Seynod 

� Cinéma : « Images de collégiens » 
� CITIA / Loran GOUY, réalisateur audiovisuel et multimédia / Collège K. Ruby de Saint-Pierre-en-Faucigny 

� Art contemporain : « Black Mirror » 
� Villa du Parc Annemasse / Laurie JOLY, artiste / Collège M. Servet d’Annemasse 

� Architecture : «  Enfants de la Villeneuve / acteurs de mon quartier » 
� CAUE Isère / Association La Maison de l’Image / Collège L. Aubrac de Grenoble 

� Fab Lab : « l’ESAAA lab – une approche numérique au service de la création en art et en design » 
� ESAAA – école supérieure d’art annecy alpes 

� Le numérique et les pratiques artistiques et culturelles à travers une approche pédagogique 
� Benoît LABOURDETTE, pédagogue, cinéaste et expert en nouveaux médias 

� Le numérique et les pratiques artistiques et culturelles à travers une approche sociologique 
� Laurence ALLARD, sociologue 

11h40 PARTAGER UN ACTE ARTISTIQUE 
« Dématerialisé », une performance musique et image 

� Collectif AADN – Arts et Cultures numériques 

12h15 SOUFFLER ET SE RENCONTRER 
Buffet déjeunatoire 

 
 

13h30 PENSER ET CONSTRUIRE EN INTELLIGENCE COLLECTIVE L’EAC DE DEMAIN 
Deux espaces à investir au choix parmi : 
 

� Ateliers des projets – prototyper et co-designer des projets EAC 
À partir de nos pratiques, inventons les projets EAC de demain !  

� Espace des débats – favoriser l’appropriation de savoirs en l’EAC 
Culture et éducation en société numérique, pensons nos enjeux communs ! 

16h30 CONCLURE 
Synthèse et partage des ateliers 
Conclusion de la journée 
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