LES ÉCRANS TACTILES CHANGENT NOTRE FAÇON D’APPRENDRE

Depuis leur arrivée, les tablettes, les phablettes, les téléphones intelligents et les autres appareils semblables soulèvent des
questions quant à leur impact sur les enfants. Groupe Média TFO, une entreprise média publique éducative francophone de
l’Ontario, a surnommé les enfants qui apprivoisent les écrans tactiles en bas âge les « tablettistes ». TFO tiendra une
journée de conférence bilingue pour les représentantes et représentants du milieu de l’éducation, les décideurs et les experts
en technologie afin de discuter de l’influence de cette technologie sur les enfants, autant en classe qu’au quotidien.
Le sommet des tablettistes aura lieu le

LUNDI

9

DE 8 H À 16 H 30

DÉCEMBRE
au collège universitaire Glendon à Toronto.
Joignez-vous à cette discussion de groupe menée par des experts de renommée internationale dans les domaines
de l’éducation, de la technologie et des médias, notamment :

COLONEL CHRIS HADFIELD

SHELDON LEVY

CYNTHIA PACHOVSKI

ancien commandant
de la station spatiale internationale

président, Université Ryerson

vice-présidente principale,
Harris Decima

DR. SYLVAIN MORENO

KRISTA JONES

chercheur principal,
Centre for Brain Fitness,
Rotman Research Institute,
Université de Toronto

conseillère et chef de pratique,
Éducation et innovation,
MARS Discovery District

PAT ELLINGSON
chef de création,
Émissions pour enfants, TVO

MAURICE DE HOND

EMMANUEL DUPLÀA

SHELDONKARSENTI
LEVY
THIERRY

cofondateur des «Steve Jobs Schools»,
aux Pays-Bas, des écoles axées
sur l’utilisation de tablettes iPad

directeur de la formation
à l'enseignement,
Université d’Ottawa

titulaire de la Chaire de recherche
du Canada sur les technologies
de l’information et de la communication
en éducation, à l’Université de Montréal

PROGRAMME PRÉLIMINAIRE
PREMIER CONFÉRENCIER : CHRIS HADFIELD
“The Sky is not the limit”
Période de questions et réponses
Panel 1
QUE RÉVÈLENT LES RECHERCHES?
Pause
Panel 2
LES TABLETTES SONT ICI. QU’EST-CE QU’ON FAIT MAINTENANT?
Dîner
Panel 3
TIRER PROFIT DES TABLETTES
Panel 4
LES TABLETTISTES ET L’ESPRIT D’ENTREPRISE
Pause
Panel 5
LA « GAMIFICATION » DE L’APPRENTISSAGE
ALLOCUTION DE CLÔTURE : SHELDON LEVY

