
7ème édition journées TICE Auvergne

Le programme complet est au verso =>

pourquoi venir :

Anne vous propose des 
ateliers tablettes et vous 
pourrez poser toutes vos 
questions sur l'utilisation 
des TBI à notre équipe.

pour partager une 
nouvelle pédagogie

Découvrez le fablab et nos 
classes numériques. C'est à 
vous d'inventer le monde et 

les objets de demain ! 
(vous verrez c'est facile)

pour créer !

Les dernières innovations : 
écrans interactifs, collaboration, 

tablettes, logiciels 
pédagogiques, murs 

d'expressions.

pour découvrir

INVITATION  -  INAUGURATION

PobRun Education : BRIOUDE et Vic sur Cère - 04 71 50 24 47
Amandine, Carine, Gaëlle, Pierre-Olivier, Benoit, Bruno, Maxime, Hugo

"Nous adorons trouver les meilleures solutions pour les écoles d'Auvergne"

Pierre-Olivier

Madame, Monsieur,

Pour la 7ème année consécutive nous vous proposons une journée pour vous montrer les nouveautés et les 
usages des produits numériques en classe ... mais cette fois nous avons beaucoup plus à vous proposer :

Cette année nous inaugurons un nouveau lieu à Clermont-Ferrand. Un lieu ouvert, un lieu de culture, un lieu 
de rencontre pour bâtir les innovations de demain. 

Nous nous sommes associés à l'aventure d'Epicentre : un espace convivial de coworking que nous avons équipé 
de solutions de collaboration, d'un mur d'expression, de tableaux numériques de façon permanente mais aussi 
un fablab au coeur de Clermont-Ferrand, rue Saint Dominique.

L'idée : un lieu sympa, ouvert toute l'année, pour pouvoir venir boire un cappuccino, grignoter un muffin, 
construire une leçon sur TBI, imprimer un objet en 3D, discuter avec un artiste, un graphiste, un étudiant, un 
prof ... un coworker en fait !

Ce n'est pas une boutique, ce n'est pas un showroom, ce n'est pas un café ... c'est un tiers-lieu : un lieu 
d'emergence de projets collectifs, un lieu pour croiser des gens de tout horizon.

Et bien évidemment comme chaque année, café et viennoiseries sont offerts le matin et n'oubliez pas de vous 
inscrire pour profiter du buffet à midi ! "Fait maison" avec ♥ par Marie-Paule, vous allez adorer ! 

Venez nombreux, n'hésitez pas à en parler autour de vous !

mercredi 29 avril
5 rue Saint Dominique 

Clermont-Ferrand

Côté pratique : venez avec vos enfants, il y aura des tablettes pour jouer ! 
Nous offrons le stationnement : nous avons 100 tickets 24h pour le parking Vercingétorix à offrir ...  
(gardez et amenez votre ticket, nous l'échangerons contre un ticket prépayé).



Programme de la journée

Présentation du lieu.

Tout au long de la journée

Venez découvrir ce nouveau lieu de vie au 
coeur de Clermont. Toute la journée notre 
équipe pourra vous faire visiter, découvrir 
et répondre à vos questions !

Du matériel sera à votre disposition pour 
tester et découvrir et faire les bons choix, 
notamment :

- le tout nouveau SMART Kapp : un 
paperboard numérique
- les nouveaux écrans interactifs tactiles au 
doigt et des vidéoprojecteurs interactifs de 
chez Prométhéan,  SMART et Epson,
- une table tactile SMART,
- des tablettes et leurs applications,
- un ilot Ipad pour maternelle,
- un écran de collaboration géant ultra haute 
résolution (4K - 84 pouces)
- un mur d'expression : un tableau velleda de  
10m2 !

Atelier : l'essentiel pour démarrer 
l'utilisation de tablettes en classe
10h30 :

Supérieur et grandes écoles.
Démonstration d'un écran interactif et de 
solutions de visioconférence et de lean.

http://edu2015.pobrun.com
Les solutions pour l'enseignement conçues en Auvergne par le 
cabinet d'ingénierie Pobrun sont soutenues par notre région.
Le projet de FabLab est soutenu par la DGCIS.

Anne Rodde, enseignante en primaire 
animera un atelier présentant les applications 
simples et essentielles pour commencer et se 
lancer sur l'utilisation des tablettes en classe.

Imprimante 3D

A partir de 9h30 :

Atelier : les nouveautés pour bien 
utiliser son TBI
11h45 :
Un atelier - buffet pour apprendre à mixer 
TBI - tablettes et apporter de l'interactivité 
et de la collaboration dans votre salle de 
classe.

Atelier : l'application bookcreator en 
classe
14h30 :
Cette application permet de créer en 
quelques secondes un livre numérique au 
format Epub. Anne Rodde vous montrera 
cela !

écran tactile 4K


