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salle potyrralentedu collège
Picasso,I'atmosphèreest fê

brile. Plusieurs techniciens de la
société Orange s'affairent sur des
portables et derrière des caméras tandis que les personnalités
conviées à cette première observent attentivement. Au centre de
toutes les attentions, un écran
que scrutént les regards curieux
de la trentaine de collégiens du
collège qui participe à cette première française marquant I'interactivité entre les domaines des
télécommunications, de la culture
et de l'éducation.
- Banjour Vallauris! Vousm'entendez? Moi je uous uois et je uous en-
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vont ainsi pouvoir suivre à distance,en direct et en visioconférence une visite guidéede cette
exposition.Mieuxencoreà I'issue
de celle-ci,ils poserontdes questions sur cette présentation.
Cette expérimentationunique
pour I'instant mais appeléeà se
développer,le maire,MichelleSalucki et la principaledu collège,
Marie-PierreRapine,ont souhaité
qu'elles'effectuedansla cité des
Potiers.Grâceà Ia sociétéOrange,
au conseildépartementalet aux
servicesde I'Educationnationale,
elle est devenueune réalitépour

Un égal accèr au rarolr
. L'intérêtest non seulementde
pouuoirdepuisVallauis,uisiteren
tempsréel cetteexpo,maissurtout
depermettrequedejeunespuissent
à leur tour liurer au monde leurs
impressionssur leur découuerte
d'un immenseartistequi a uécuet
a trquaillédsnsleur uille ., dira la
directricedesmuséesnationaux,
AnneDopfer.
Les collégiensont pu auparavant
par Ie biais de ces MOOC(Massive Open OnlineCourses)que
I'on peut traduire par ( cours en
ligne ouverts à tous D,s'approprier cet outil numériqueet préparer sousla directionde leurspro'
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nes lerrperrettrtf
demierq cor
naître et comprendre la vie de P
casso, ses influences, se
engagementspolitiques.
. Elément clé de la refondation d
l'école, la diffusion des usagesd
numérique dans I'enseigneme
constitue un puissant leuier de mt
dernisation, d' innoustio n pédogog
que et de démocratisation du sy
tème scolaire. L'éducation artist
que
et
culturelle
étar
indispensableà la démocratisqtio
culturelle et à l'égalité des chat
ces de tous les élèues-. concluer
I'inspecteur d'académie Miche
JeanFloch'.
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