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LE CONCOURS
Ce concours s’adresse à toutes les classes des écoles et établissements (publics
et privés) de l’académie de Toulouse. Le projet numérique doit être un projet mené
au cours de l’année scolaire 2017-2018 et doit entrer dans la thématique définie
cette année : « Les arts numériques : un collectif au service de la créativité ».
Il peut être un projet de classe, d’école/établissement ou de plusieurs écoles/
établissements.
LE CALENDRIER
- 31 mars 2018 : date limite de dépôt des candidatures via le formulaire en ligne :
http://bit.ly/inscription-didactica-2018
- 30 avril 2018 : date limite de dépôt du projet détaillé
- 16 mai 2018 : date limite de dépôt de la vidéo de présentation
- 23 mai 2018 : journée Didactica numérique et remise des prix
LES PRIX
- Pour les deux projets académiques du 1er degré ainsi que les projets de
l’école de Saint-Orens-de-Gameville et de l’école de Toulouse : un Starter KIT de
Thingz qui permet de créer des objets connectés et deux Kits « stop motion »
composés chacun :
•d
 ’une caméra hue HD pro : visualiseur et caméra HD pour les projets
scientifiques ou pour réaliser ses propres films d’animation,
•d
 ’un « Petit Studio d’animation » de Galimard Jeunesse (personnages,
accessoires et décors).
- Pour les deux projets académiques du 2nd degré : un Maker Kit de Thingz, qui
permet de créer et de programmer des objets connectés, et un drone Airblock
Overseas, facilement programmable et totalement modulable.
LA JOURNÉE DIDACTICA
La journée Didactica numérique aura lieu le mercredi 23 mai 2018, de 9h30 à
17h00, à l’Espace Altigone de Saint-Orens-de-Gameville.
Au programme : présentation des projets par les élèves lauréats, remise des prix,
ateliers de pratique, démonstrations de matériels innovants...

