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TAHITI TICE
“Rencontres Numériques Interactives”

Ateliers et Conférences
Organisées par LANIER TAHITI & INTER’ACTION

Avec la participation exceptionnelle de Monsieur Thierry KLEIN Président de SPEECHI

MAIRIE DE PUNAAUIA – Salle du Conseil
Vendredi 22 et samedi 23 novembre 2013



L’évènement TAHITI TICE vise à accompagner et développer l’usage des  
Technologies de l’Information et de la Communication pour l’Enseignement  
et à destination de tout formateur du Fenua. 

Il a pour vocation d’informer et de montrer les nouveautés en matière de  
solutions mises sur le marché afin d’en saisir tout l’intérêt.

TAHITI TICE se présentera sous forme d’ateliers et d’un cycle de conférences  
afin de fournir aux visiteurs des informations plus précises sur des thématiques 
d’actualité liées aux TIC, d’en analyser les opportunités et les risques.

Deux journées consécutives sont proposées afin d’accueillir le plus grand 
nombre d’acteurs soucieux d’efficacité dans le travail et les apprentissages.

Objectifs : 
• Présenter les solutions numériques interactives au service des enseignants,  

des formateurs, des conférenciers.

• Appréhender le concept de nomadisme particulièrement adapté au contexte 
insulaire du fenua

• Aborder des thématiques : 
 - L’évaluation des élèves et des pratiques pédagogiques,
 - Les usages numériques en classe : Avantages / Dangers.

Forme : Ateliers et conférences.

Public : ouvert à tous les acteurs de l’éducation (chefs d’établissements, ensei-
gnants, formateurs, conseillers d’orientation, élus, ...), aux usagers du système 
éducatif (élèves et parents), aux chefs d’entreprises, aux collectivités publiques.

Former efficacement grâce aux solutions interactives



Le programme :
Les ateliers et conférence de cette 1ère journée visent à vous présenter des outils 
d’aides numériques dédiés à l’enseignement, à la formation et à l’apprentissage.

Vendredi 22 Novembre 2013 

8h00 – 09h00   
L’interactivité : Le Tableau Blanc Interactif (TBI) qui rend « interactive » toute sur-
face de projection.

09h15 – 10h15
L’évaluation des élèves : les boîtiers de vote « Je lève la Main ».

10h30
Ouverture Officielle : Accueil et présentation des membres organisateurs et partenaires. 

11h00 – 12h30
Conférence : évaluation, nomadisme interactif et nouvelles pratiques pédagogiques.

13h30 – 14h30
Les visualiseurs : permettent de projeter tout document papier ou petit objet  
et d’annoter de façon très simple.

14h30 – 15h30
Le SpeechiTouch : L’écran interactif multi-utilisateurs « Le Ipad géant ».

Les ateliers et conférence de cette 2ème journée sont consacrés à un large auditoire.
 
Samedi 23 Novembre 2013 

8h00 – 10h00   
L’interactivité : Le Tableau Blanc Interactif (Solutions Fixe et Nomade) qui rend 
toute surface de projection interactive.
Atelier de démo : le public peut s’essayer au matériel.

10h00 – 11h00
L’installation fixe : Le premier système de vidéoprojection interactif : 
Vidéoprojecteur NEC « 3D » à ultra courte focale + Ebeam + Camera interactive.

11h00 – 12h00
Conférence : Les usages numériques à l’école : Avantages / Risques.

13h00 – 14h00
Les visualiseurs : permettent de projeter tout document papier ou petit objet  
et d’annoter de façon très simple.

14h00 – 15h00
SpeechiTouch : L’écran interactif multi-utilisateurs « Le Ipad géant ».

Intervenants : M. Thierry KLEIN, M. Bernard MAURIN, M. Hitinui MAURIN 


