


La troisième édition de Madi@tice organisée par le Centre régional de documentation pédagogique (CRDP), la cel-
lule Tice du Rectorat et la Délégation académique aux relations européennes et  internationales et à la coopération 
(DAREIC), en partenariat avec les collectivités territoriales, le ministère de l’Éducation nationale - (DGESCO), rendez-
vous de la communauté éducative, des professionnels et de tous ceux qui participent à l’économie du numérique 
dans notre région et outre atlantique, s’ouvrira cette année sur l’International.

Madi@tice 2013
Regards vers le numérique pédagogique des autres
La troisième édition de Madi@tice organisée par le 
Centre régional de documentation pédagogique 
(CRDP), la cellule Tice du Rectorat et la Délégation aca-
démique aux relations européennes et internationales 
et à la coopération (DAREIC), en partenariat avec les 
collectivités territoriales, le ministère de l’Éducation 
nationale – (DGESCO), rendez-vous de la communauté 
éducative, des professionnels et de tous ceux qui parti-
cipent à l’économie du numérique dans notre région et 
outre atlantique, s’ouvrira cette année sur l’International.

...vitrine des grands projets de l’académie...
Cette édition marque tout d’abord l’entrée de l’acadé-
mie dans le Plan Dune (Développement des Usages du 
Numérique à l’Ecole) qui se traduit notamment  par :
•	 La	mise	en	œuvre	d’un	ENT,	CARAMBOLE	 (CARtable	
de	l’Académie	de	la	Martinique	-	Bureau	Ouvert	Libre	
Evolutif ), dans les établissements scolaires et les 
écoles ; 

•	 Des	usages	pédagogiques	du	numérique	 intensifiés	
par une diffusion massive de ressources numériques 
aux EPLE et aux écoles qui disposent désormais d’un 
droit de tirage (allant de 500 € pour une école à 2500 
€ pour un lycée) sur un catalogue national (édition 
privée et publique) ; 

•	 Un	partenariat	accru	entre	le	Rectorat	et	les	collecti-
vités territoriales sur le déploiement d’infrastructures 
(connexion des établissements scolaires au très haut 
débit), la rationalisation des équipements et de l’ac-
compagnement et la communication sur le déploie-
ment des usages en vue de déployer un ENT territo-
rial et académique.

...des espaces de rencontres et d’opportunités...
Les collectivités (Région, département et communes) 
trouvent avec Madi@tice un lieu où ils peuvent décou-
vrir tout ce qui existe en matière d’innovation numé-
rique, entendre des professionnels sur les usages des 
outils et des ressources, et voir l’utilisation concrète du 
numérique par des enseignants dans leurs classes.
Ce salon se veut le reflet de tout ce qui est mis en place 
au sein des écoles et des établissements scolaires. Il 
constitue le lien entre les innovations numériques pro-
posées par les industriels, les éditeurs et les enseignants 
de l’académie Martinique.
Ce temps fort est un espace d’opportunités, où l’on 
échange, partage, expérimente, prospecte. Madi@tice 
est un lieu de rencontre entre les usagers des technolo-
gies du numérique et les constructeurs, c’est un espace 
où l’on pourra mieux adapter les outils et les ressources 
aux besoins de la pédagogie et en observer les usages en 
classe. 

...une vitrine tournée vers l’International
Le CRDP est engagé dans des projets (plateforme de ju-
melage électronique et de e-formation : e-Educarib) ac-
compagnant la politique internationale de l’académie, 
Madi@tice 2013, s’ouvre aux états de la Caraïbe, pour 
favoriser et pérenniser un dialogue sur les politiques 
publiques éducatives grâce à une meilleure connais-
sance mutuelle, une convergence des pratiques et des 
exigences pédagogiques sur le numérique éducatif, les 
responsables gouvernementaux des pays de la Caraïbe 
seront	invités	afin	de	pouvoir	mutualiser	les	bonnes	pra-
tiques en matière de Numérique pédagogique.

La troisième édition de Madi@tice se déroulera les vendredi 26 et samedi 27 avril 2013 à 

Madiana -  Schœlcher - Martinique

PRÉSENTATION
DU SALON DU NUMÉRIQUE
Aller vers le numérique pédagogique des autres...3 



 La Cellule TICE de l’académie de Martinique
Dans toutes les académies, le Recteur nomme un conseiller pour les Technologies de l’Information et de la Commu-
nication	pour	l’enseignement	(CTICE),	qui	a	pour	charge	de	mettre	en	œuvre	la	politique	académique	en	matière	de	
Numérique éducatif  :

•	 Aux	différents	niveaux	d’intervention,	sur	l’ensemble	des	aspects	du	secteur	des	technologies	de	l’information	et	
de la communication au service de l’enseignement scolaire ;

•	 En	menant	la	concertation	indispensable	avec	les	différentes	collectivités	locales	et	en	me	proposant	la	ligne	de	
conduite à tenir pour qu’Etat et Collectivités coopèrent le mieux possible.

Pour ce faire, il travaille en étroite relation avec l’encadrement pédagogique, et missionne les différentes ressources 
humaines pour l’accompagnement du Numérique éducatif, tant dans les établissements scolaires qu’au niveau disci-
plinaire. Il rend compte de ses actions au Recteur. 
Pour accomplir sa mission, le CTICE dispose d’une structure la cellule TICE ; composée de moyens humains, de moyens 
matériels	et	de	moyens	financiers.		
La	Cellule	TICE	est	chargée	de	la	mise	en	œuvre	et	du	suivi	de	la	politique	académique	en	matière	de	Numérique	péda-
gogique. 
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 Le Centre régional de documentation pédagogique
Les	missions,	le	statut	et	le	fonctionnement	des	CRDP	sont	définis	par	les	articles	D	314-70	et	suivants	du	Code	de	
l’éducation.
Les centres régionaux de documentation pédagogique sont des établissements publics nationaux à caractère 
administratif, placés sous la tutelle du Ministère de l’Éducation nationale. Un centre national (le CNDP) coordonne 
l’activité des centres régionaux de documentation pédagogique, avec lesquels il constitue un réseau national.
Dans	le	cadre	de	la	politique	académique	définie	par	le	Recteur,	les	centres	régionaux	de	documentation	pédago-
gique exercent auprès des établissements d’enseignement et des communautés universitaires et éducatives des 
missions :
•	 D’édition	(production	et	développement	de	ressources	éducatives)	;
•	 De	développement	et	la	promotion	des	technologies	de	l’information	et	de	la	communication	en	matière	éducative	;
•	 De	formation	des	enseignants	ainsi	que	des	intervenants	artistiques	à	l’utilisation	des	ressources	éducatives	;
•	 D’animation	des	centres	de	documentation	et	d’information	;
•	 De	formation	des	enseignants	à	l’utilisation	des	ressources	éducatives.



Vendredi 26 Avril 2013

09h00  Accueil des participants et du public

09h30   Ouverture de la conférence par M. le Recteur

10h00 - 12h00  Conférence sur les enjeux du Numérique pédagogique (MEN - DGESCO, CNDP)
 (Conférence à l’attention des personnalités venant de la Caraïbe, des collectivités terri-

toriales (élus et responsables des services éducation), personnels d’encadrement (corps 
d’inspection, personnels de direction)). 

12h00	-	14h00	 Déjeuner

14h00	-	15h00	 Inauguration	et	ouverture	du	salon	par	M.	Le	Recteur
 Ouverture du salon au grand public

16h00 Conférence sur le nomadisme dans les TICE

17h00	 Cocktail

Samedi 27 Avril 2013

09h00	-	17h00	 Ateliers	-	Expositions	de	matériels	et	de	services	-	Conférences	et	tables	rondes	

3 
LE PROGRAMME

 SALON DU NUMÉRIQUE
Aller vers le numérique pédagogique des autres...

                                 l        3 espaces numériques à l ‘école

Ce salon, destiné à informer sur les usages du numérique à l’École, la communauté éducative, les élus notamment, 
est aussi ouvert au grand public et présente différents espaces :

 Des conférences et tables rondes animées par des experts ; 

 Des ateliers animés par les enseignants permettant de montrer et de partager les résultats des utilisations du 
numérique dans les classes, des expériences et ainsi peut-être lancer de nouvelles dynamiques et de nouvelles 
initiatives, véritables leviers vers l’innovation ; 

 Des expositions de matériels et de services par les fournisseurs et les constructeurs locaux et nationaux, des 
ressources numériques pédagogiques éditoriales.

                                 l   Espace ateliers (liste non exhaustive)
Formation Ouverte à Distance (FOAD) et le dispositif Pairform@nce
Espace numérique de travail (ENT) Carambole
Usages des TICE dans le 1er degré
Usages des TICE dans le 2nd degré
Les outils TICE pour la documentation
La plateforme e-Educarib
La vidéothèque en ligne : lesite.tv
Le jumelage électronique avec eTwinning



Communication
Du	marketing	et	une	importante	communication	:
•	 1000	 affichettes	 dans	 les	 réseaux	 associatifs	 et	 syndi-
caux mouvements pédagogiques, les établissements 
scolaires, l’administration, les organismes sous tutelle 
et institutionnels, les autres partenaires et acteurs de la 
communauté éducative ;
•	100	dossiers	de	présentation	envoyés	avant	 le	salon	à	
l’ensemble de la presse grand public et spécialisée, et à 
tous les institutionnels prescripteurs de la communauté 
éducative ;
•	15	000	programmes.

Catalogue exposant
Le catalogue du salon est envoyé aux visiteurs poten-
tiels par e-mailing, le jour du salon il est remis à chaque 
visiteur dès leur arrivée. Il s’agit d’un réel outil de visite 
lui permettant de retrouver le détail du programme du 
salon, les résumés des conférences, des ateliers et la pré-
sentation	des	exposants,	afin	d’élaborer	son	plan	de	visite	
personnalisé. 

Une communication dans les principaux médias
Reportages tournés dans les classes (1er et 2nd degrés) 
montrant	 l’utilisation	 des	 outils	 nomades	 (Baladodiffu-
sion,	tablette,	TBI,	…)	et	des	services	en	ligne	(Cahier	de	
textes, jumelage électronique, elearning, ..).

Un site web dédié à Madi@tice
www.cndp.fr/crdp-martinique//spip.php?rubrique180

Une communication en direction des professionnels de 
l’éducation des trois académies :

•	 200	 plaquettes	 routées	 d’ici	 fin	 novembre	 auprès	
des institutionnels et entreprises du secteur ;

•	 10	 0000	 newsletters	 routées	 début	 courant	 dé-
cembre donnant des informations sur le contenu 
du salon ;

•		 10	 000	 programmes	 détaillant	 les	 thèmes	 des	
conférences, table ronde et ateliers ;

•		 400	invitations	qui	seront	envoyées	;
•		 20	000	e-mailings	sur	des	fichiers	ciblés	;
•		 Des	 communiqués	 et	 dossiers	 de	 presse	 dès	 le	

mois de janvier.

Publics visés :
•		 Les	collectivités	territoriales	(partenaires	privilégiés)
•		 Les	 personnels	 d’encadrement	 (inspecteurs,	 chefs	

d’établissement)
•		 Les	enseignants	1er, 2nd degré et Supérieur
•		 Les	personnels	d’encadrement	et	les	enseignants	des	

pays de la Caraïbe invités
•		 Le	grand	public	

3 
LES INTERVENANTS ET COMMUNICATION
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Organisateurs
Centre Régional de Documentation Pédagogique 

Cellule TICE 

Les partenaires institutionnels
Ministère de l’Éducation nationale (DGESCO)

Centre National de Documentation Pédagogique
Rectorat de Martinique

Conseil Régional de Martinique
Conseil Général de Martinique

Autres partenaires
Sponsors
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www.cndp.fr/crdp-martiniqueProgrammes • Disciplines • Formation • Outils pour la classe • Évaluations 

 

ENSEIGNANTS - ÉTUDIANTS - ENTREPRISES - 
ASSOCIATIONS -  DEMANDEURS D’EMPLOI...  
vous voulez monter en compétence ; faire reconnaître 
vos acquis ; acquérir des ressources ; préparer un concours...

2012

2013

SE FORMER

Le CRDP Martinique... 
des outils, des ressources et des services 
proches des besoins de notre région

Le CRDP Martinique... 
trois pôles 

Pôle édition-diffusion
Édition : 05 96 61 70 97
edition.crdp@ac-martinique.fr 
Librairie : 05 96 61 70 30
librairie.crdp@ac-martinique.fr

Pôle documentation et service 
documentaire
Documentation et information : 
05 96 61 70 63
Ingénierie documentaire : 
05 96 61 70 65
mediatheque.crdp@ac-martinique.fr

Pôle ingénierie éducative 
Arts et culture
Ingénierie éducative et Formation : 
05 96 61 70 37
ingenierie.crdp@ac-martinique.fr TARIF DES ADHÉSIONS

Offre individuelle
Étudiants - demandeur d’emploi ....................................  10 €
Enseignants - chefs d’entreprise - administratifs ......  20 €

Abonnement association
(Loi de 1901) ...........................................................................  60 €

Abonnement autres institutions ...................  150 €

Consultation et

 réservation en ligne 

- 10 % 

sur les photocopies

CRDP
IUFM - Bâtiment 1 
Pointe des Nègres

97200 Fort de France
Tél : 05 96 61 45 79
Fax : 05 96 61 51 43

scrdp@ac-martinique.fr

Documentation
documents (tous supports) en prêt, prêt de série de livres, fonds local

Ressources 
présentation des offres  documentaires  et éditoriales du réseau Scéren

Service PAO - Reprographie (Prix préférentiels)
façonnage de documents (Rapports, Mémoires, Thèses...), duplication sur 
support papier et numérique, mise en page  de documents, maquettes, aide 
à l’élaboration d’un projet de publication

Librairie
remise sur les productions locales, carte de fidélité

Abonnez-vous 

au bouquet de services 
du CRDP Martinique
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Contacts

Presse et communication : Sylvie Meslien
Tél	:	05	96	61	70	37	-	05	96	61	45	79	-	06	96	30	34	86
Fax	:	05	96		61	51	43
E-Mail : sylvie.meslien@ac-martinique.fr 

Commercial : Lysiane Mastail
Tél	:	05	96	61	70	30	-	05	96	61	45	79	-	06	96	90	44	08
Fax	:	05	96	61	51	43
E-Mail : lysiane.mastail@ac-martinique.fr


