
Atelier 
Des services Toutatice pour
mener ses activités
numériques en classe…tout
en protégeant les données
de ses élèves !
 
Par Thierry Joffredo et Yannick Bré

 

Atelier 
Journal de bord et pratiques
collaboratives : les
nombreux usages d’un wiki
en classe !
 
Par Lucie Le Guen

 
Plus d'infos : https://huit.re/usagesduwiki Plus d'infos : https://huit.re/donneespersonnelleskezako

Atelier 
A la découverte de la
MoodleBox : partager des
fichiers,
accéder à des activités
pédagogiques… sans passer
par Internet !
Par Philippe Bernier

 

Exposition 
Data Detox : reprenez
le conrôle de vos
données !
 

Du 03/02 au 07/02 
et du 10/02 au 14/02

8h-18h

ANIMATIONS de la Coopérative Pédagogique et Numérique 35
Site du Lycée Bréquigny (Rennes)

 
 Jeudi 06/02

14h - 16h

Plus d'infos : https://huit.re/servicetoutatice

Vendredi 07/02
10h30 - 12h ou 14h - 15h30

 
Escape game pédagogique
Connais moi, échappe toi
 
Par Alan Coughlin

Plus d'infos : https://huit.re/EGconnaismoiechappetoi

 Lundi 10/02
11h - 12h

Atelier 
Données personnelles et
protection de la vie privée
sur le web… Kézako ?
 
Par Laurent Rebuffie

 

 Lundi 10/02
13h - 14h ou 14h - 15h

Mercredi 12/02
13h - 14h ou 14h - 15h

Plus d'infos : https://huit.re/moodleboxdecouverte

Atelier 
Le jeu pour accompagner :
vers des usages
responsables du numérique !
 
Par Gabriel Trouvé

 

Jeudi 13/02
10h30 - 12h ou 14h30 - 16h

Plus d'infos : Huit.re/GTMED1

Discussion, retour
d'expérience
Rompre en douceur avec
Google. Pourquoi ?
Comment ?
 
Par Grégoire M.

 

Jeudi 13/02
17h30 - 18h30

Vendredi 14/02
10h30 - 12h ou 14h - 15h30

 
Escape game pédagogique
Connais moi, échappe toi
 
Par Nelly Dubois et Baptiste Creux

Plus d'infos : https://huit.re/EGconnaismoiechappetoi

Une question ? Un problème d'inscription ? Une remarque ? Contactez livia.prigent@ac-rennes.fr
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Plus d'infos : https://huit.re/degooglisation

https://services.ac-rennes.fr/evrigoins/main.htm?evenement=8c81fa31-70c8-4976-a02c-b455475619e0
https://services.ac-rennes.fr/evrigoins/main.htm?evenement=658f2b1a-9688-42db-bcc2-fa434f4a5737
https://services.ac-rennes.fr/evrigoins/main.htm?evenement=da4156bd-78df-40d9-9563-73fac60a201a
https://services.ac-rennes.fr/evrigoins/main.htm?evenement=d9cef09e-5467-482c-83ac-166c22de6389
https://services.ac-rennes.fr/evrigoins/main.htm?evenement=870731a2-eb40-4d8b-93bc-0f81f8dcf663
https://services.ac-rennes.fr/evrigoins/main.htm?evenement=658f2b1a-9688-42db-bcc2-fa434f4a5737
https://services.ac-rennes.fr/evrigoins/main.htm?evenement=da4156bd-78df-40d9-9563-73fac60a201a
https://services.ac-rennes.fr/evrigoins/main.htm?evenement=20b55b45-62a2-45ed-af89-64103f535b48
https://services.ac-rennes.fr/evrigoins/main.htm?evenement=20b55b45-62a2-45ed-af89-64103f535b48
https://services.ac-rennes.fr/evrigoins/main.htm?evenement=dccf463b-fdf9-40d9-a76f-957c2e6723d6
https://services.ac-rennes.fr/evrigoins/main.htm?execution=e3s1
https://services.ac-rennes.fr/evrigoins/main.htm?evenement=658f2b1a-9688-42db-bcc2-fa434f4a5737
https://services.ac-rennes.fr/evrigoins/main.htm?evenement=d9cef09e-5467-482c-83ac-166c22de6389
https://services.ac-rennes.fr/evrigoins/main.htm?evenement=870731a2-eb40-4d8b-93bc-0f81f8dcf663
https://services.ac-rennes.fr/evrigoins/main.htm?evenement=658f2b1a-9688-42db-bcc2-fa434f4a5737
https://huit.re/usagesduwiki
https://fdln.insa-rennes.fr/
https://services.ac-rennes.fr/evrigoins/main.htm?evenement=dccf463b-fdf9-40d9-a76f-957c2e6723d6


PROGRAMME DES ANIMATIONS 
A la Coopérative Pédagogique Numérique 

 Site du Lycée Bréquigny

Exposition Data Detox : reprends le conrôle de tes données !
(Conçue par la bibliothèque Suisse de l’EPFL)
 
Cette exposition aborde les multiples façons dont sont
collectées et diffusées nos données par notre utilisation des
tablettes, services en lignes, ordinateurs ou smartphones. Mais
des solutions existent pour reprendre le contrôle !
 
Lieu : Hall du bâtiment B du Lycée Bréquigny de Rennes (accès
libre selon les horaires indiqués)

 

06/02
14h - 16h

Jeudi

Du 
Lundi 03/02

au 
Vendredi 07/02

 
Et du

Lundi 10/02
au 

Vendredi 14/02
 

(8h-18h)

Atelier - Des services Toutatice pour mener ses activités numériques
en classe…tout en protégeant les données de ses élèves !
 
Animé par : Thierry Joffredo et Yannick Bré 
 
À partir d’un « cas d’école » réaliste, découvrir et mettre en œuvre des
services et ressources numériques protecteurs et respectueux des
données personnelles des utilisateurs pour réaliser une activité
pédagogique.
 
Lieu : Cpn Lycée Bréquigny - Salles B03. 

Pour s'inscrire : https://huit.re/servicetoutatice

Une question ? Un problème d'inscription ? Une remarque ? 
Contactez livia.prigent@ac-rennes.fr

https://services.ac-rennes.fr/evrigoins/main.htm?evenement=8c81fa31-70c8-4976-a02c-b455475619e0
https://huit.re/VGEG01
https://huit.re/VGEG01
https://services.ac-rennes.fr/evrigoins/main.htm?evenement=6d04db17-3464-4a78-87e6-00ecb6c57a29
https://services.ac-rennes.fr/evrigoins/main.htm?execution=e3s1
https://huit.re/usagesduwiki


Escape game pédagogique Connais moi, échappe toi
Conçu par la DAN de Besançon
Animé par Alan Coughlin
 
L'objectif de l'atelier est de découvrir et identifier par la pratique
les possibilités d’un escape game pédagogique ; en l’occurrence
sur la thématique de la protection des données personnelles.
 
Lieu : Cpn Lycée Bréquigny - Salle B03

 

10/02
13h - 14h

ou
14h - 15h

Lundi

Atelier - Journal de bord et pratiques collaboratives : les nombreux
usages d’un wiki en classe !
 
Animé par : Lucie Le Guen, Fabmanager à l’association MyHuman Kit
 
Cet atelier sera l’occasion de découvrir les usages du wiki ; site
web collaboratif simple à prendre en main qui peut prendre la forme
d’une encyclopédie, d’un journal de bords, d’un document de suivi de
projets, d’une notice…  
Découvrir mais aussi de travailler sur vos projets, idées etc. ! N’hésitez
donc pas à apporter vos différentes ressources !
 
 
Lieu : Cpn Lycée Bréquigny - Salles B03. 

07/02
10h30 - 12h

ou
14h - 15h30

(autres sessions prévues
le 14/02

Vendredi

Atelier - Données personnelles et protection de la vie privée sur le
web… Kézako ?
 
Animé par : Laurent Rebuffie, enseignant de SI, RUPN et co-animateur
de la coopérative du Lycée Bréquigny
 
On nous parle souvent de données personnelles, de la protection de la
vie privée… Mais savons-nous vraiment ce que cela veut dire ?
Cet atelier sera l’occasion de discuter ensemble du devenir de ces
fameuses « données personnelles ». Qui s’en sert et à quelles
fins ? Nous découvrirons quelques extensions pour votre navigateur
web pour améliorer la protection de votre vie privée.
 
Lieu : Cpn Lycée Bréquigny - Salles B03. 

10/02
11h -12h

Lundi

Pour s'inscrire : https://huit.re/EGconnaismoiechappetoi 

Pour s'inscrire : https://huit.re/usagesduwiki

Pour s'inscrire : https://huit.re/donneespersonnelleskezako

https://services.ac-rennes.fr/evrigoins/main.htm?evenement=658f2b1a-9688-42db-bcc2-fa434f4a5737
https://services.ac-rennes.fr/evrigoins/main.htm?evenement=da4156bd-78df-40d9-9563-73fac60a201a
https://huit.re/VGEG01
https://huit.re/VGEG01
https://services.ac-rennes.fr/evrigoins/main.htm?evenement=6d04db17-3464-4a78-87e6-00ecb6c57a29
https://services.ac-rennes.fr/evrigoins/main.htm?evenement=20b55b45-62a2-45ed-af89-64103f535b48
https://services.ac-rennes.fr/evrigoins/main.htm?evenement=658f2b1a-9688-42db-bcc2-fa434f4a5737
https://services.ac-rennes.fr/evrigoins/main.htm?evenement=da4156bd-78df-40d9-9563-73fac60a201a
https://services.ac-rennes.fr/evrigoins/main.htm?evenement=20b55b45-62a2-45ed-af89-64103f535b48


 

Discussion, retour d'expérience - Rompre en douceur avec Google.
Pourquoi ? Comment ? 
 
Animé par : Grégoire, ingénieur en cyberdéfense
 
Retour d’expérience sur un début de dégooglisation.
Seront abordées les questions de vie privée, de données personnelles…
des alternatives existent ! 
Grégoire présentera une façon de commencer sa dégooglisation, en
expliquant les raisons et les alternatives choisies.
Ce retour d’expérience est tout public.
 
Lieu : Cpn Lycée Bréquigny - Salles B03. 

13/02
10h30 -12h

ou
14h30 - 16h

Jeudi

12/02
Mercredi 

13h - 14h
ou

14h - 15h

Atelier - A la découverte de la MoodleBox : partager des fichiers,
accéder à des activités pédagogiques… sans passer par Internet !
 
Animé par : Philippe Bernier, enseignant de technologies, Formateur
Résentice et animateur des coopératives d'Ille-et-Vilaine
 
Venez découvrir les nombreuses possibilités offertes par la MoodleBox !
La MoodleBox, petit boitier mobile permet de créer un réseau local
auquel chacun peut se connecter par Wifi depuis son smartphone, une
tablette ou un ordinateur. 
Elle fournit un environnement d’apprentissage Moodle pour partager
des fichiers ou accéder à des activités pédagogiques… et tout ça sans
dépendre d’Internet !
 
Lieu : Cpn Lycée Bréquigny - Salles B03. 

Atelier - Le jeu pour accompagner : vers des usages responsables
du numérique !
 
Animé par : Gabriel Trouvé, apprenti à la cpn du Lycée Bréquigny
 
Vous souhaitez aborder des questions relatives aux médias et à leurs
usages avec vos élèves ? Venez découvrir les possibilités du jeu pour
accompagner leur réflexion et peut-être aussi la votre !
Cet atelier sera plus particulièrement l'occasion pour vous de vous
initier au jeu Médiasphère, conçu et réalisé par l'atelier Canopé des
Yvelines. Ce jeu est un incontournable en la matière, que vous exerciez
en collège ou en lycée.
 
Lieu : Cpn Lycée Bréquigny - Salles B03. 

13/02
17h30 - 18h30

Jeudi

Pour s'inscrire : https://huit.re/moodleboxdecouverte

Pour s'inscrire : Huit.re/GTMED1

Pour s'inscrire : https://huit.re/degooglisation 

https://services.ac-rennes.fr/evrigoins/main.htm?evenement=d9cef09e-5467-482c-83ac-166c22de6389
https://services.ac-rennes.fr/evrigoins/main.htm?evenement=870731a2-eb40-4d8b-93bc-0f81f8dcf663
https://huit.re/VGEG01
https://services.ac-rennes.fr/evrigoins/main.htm?evenement=dccf463b-fdf9-40d9-a76f-957c2e6723d6
https://services.ac-rennes.fr/evrigoins/main.htm?evenement=d9cef09e-5467-482c-83ac-166c22de6389
https://services.ac-rennes.fr/evrigoins/main.htm?evenement=870731a2-eb40-4d8b-93bc-0f81f8dcf663
https://services.ac-rennes.fr/evrigoins/main.htm?evenement=dccf463b-fdf9-40d9-a76f-957c2e6723d6


 

Escape game pédagogique Connais moi, échappe toi
(Conçu par la DAN de Besançon)
 
Animé par Nelly Dubois et Baptiste Creux, apprentis à la
coopérative du Finistère
 
L'objectif de l'atelier est de découvrir et d'identifier par la
pratique les possibilités d’un escape game pédagogique ; en
l’occurrence sur la thématique de la protection des données
personnelles.
Lieu : Cpn Lycée Bréquigny - Salle B03

 

Pour plus d'informations sur le Festival des Libertés Numériques
et décourvrir sa programmation complète c'est par ici ! 

 

 

14/02
10h30 - 12h

ou
14h - 15h30

 

Vendredi

Pour s'inscrire : https://huit.re/EGconnaismoiechappetoi 

https://services.ac-rennes.fr/evrigoins/main.htm?evenement=658f2b1a-9688-42db-bcc2-fa434f4a5737
https://huit.re/VGEG01
https://huit.re/VGEG01
https://huit.re/VGEG01
https://services.ac-rennes.fr/evrigoins/main.htm?evenement=6d04db17-3464-4a78-87e6-00ecb6c57a29
https://fdln.insa-rennes.fr/
https://fdln.insa-rennes.fr/le-festival/
https://fdln.insa-rennes.fr/
https://huit.re/VGEG01
https://services.ac-rennes.fr/evrigoins/main.htm?evenement=6d04db17-3464-4a78-87e6-00ecb6c57a29
https://services.ac-rennes.fr/evrigoins/main.htm?evenement=658f2b1a-9688-42db-bcc2-fa434f4a5737

