
 

Les Objets Communicants dans l'écologie des enfants de 0 à12 ans 

MENESR-EHESS 

 

Journée du 7 avril 2015 

Amphithéâtre François Furet, EHESS, 105 boulevard Raspail, 75006 Paris 

 

Le marché des objets communicants, les jeux et l'éducation  

 

Initiées depuis 2013, les rencontres organisées par l'EHESS et le ministère de l'Education 
nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les objets communicants dans 
l'environnement des enfants de 0 à 12 ans permettent de croiser les réflexions sur différentes 
questions : le rapport de l'homme à l'outil, de l'enfant à ces nouveaux objets communicants; la 
relation entre le corps, l'écriture et les apprentissages; l'addiction à ces objets numériques; les 
perspectives et les enjeux sociaux et culturels devant les objets communicants dans les foyers et 
à l'école; les supports mobiles et tactiles, contextes d'apprentissages chez les enfants. 

Dans le prolongement de ces réflexions, nous aborderons la question du marché des objets 
communicants, des jeux plus particulièrement et de l'éducation. La journée sera organisée 
autour d'acteurs d'horizons complémentaires dont les apports croisés engageront à la 
confrontation d'idées. Les approches sociales, éditoriales, commerciales seront complétées par 
la réflexion didactique d'enseignants et de chercheurs sensibilisés à l'utilisation raisonnée des 
ressources numériques à l'Ecole.  

 

Programme 

Accueil à partir de 8h45 

9h Ouverture par Philippe Lemoine 

Président du Forum d’Action Modernités, Président du Forum Internet Nouvelle 
Génération (FING), membre de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL), 
auteur du rapport sur la Transformation Numérique de l’économie (2014) 

 

9h15-10h00    Introduction : L'enfant consommateur, c'est qui? 

 Valérie-Inès de la Ville Professeur de Sciences de la Gestion à l’Institut d’Administration 
des Entreprises (IAE) de Poitiers  

 



10h-11h30   La place des jeux ludo-éducatifs dans la cité 

 Olivier Caïra, Sociologue, Maître de conférences en sciences sociales et géopolitique à 
l'IUT d'Evry, chercheur associé EHESS 

 Claudia Kespy-Yahi, fondatrice et PDG du groupe Cap Enfants, Secrétaire Général de la 
Fédération Française des Entreprises de Crèches  

 Emmanuel Martin, Délégué Général du Syndicat des Éditeurs de logiciels de loisirs 
(SELL) 

 

11h30- 13h00 Lecture et plaisir: les applications pour enfants 

 Jean-Luc Velay, chargé de recherche au CNRS, Laboratoire de neurosciences Aix-
Marseille Université 

 Myriam Prot-Poilvet, Présidente de La Dentellière, créatrice du Louvre-DNP-
MuseumLab au Japon, ancienne consultante en stratégie chez Accenture 

 Laure Deschamps, fondatrice de La Souris Grise et du Le Cercle des éditeurs 
d’applications pour les kids (CRAK) 

 

14h-15h30 Les jeux à l'école? 

Des jeux aux maths 

 Marc Chemillier, directeur d'études EHESS 

What is a serious game? 

 Julian Alvarez, Professeur associé à l'Université de Lille 1, membre Ludoscience 

Quels transferts de connaissances par le jeu numérique dans l’enseignement ?  

 Eric Sanchez, Maître de Conférences à l'Institut français de l'Éducation, ENS Lyon  

 

15h30-17h Jeux en classe : retour d'expérience des enseignants 

 Cécile Bourdillat, directrice de l'école d'application Barbusse de Romainville, formatrice 
1er degré 

 Alexia Robert, mission prospective et développement, Canopé de Créteil / Axel Jean, 
Conseiller pédagogique 1er degré 

 Pascal Mériaux, professeur d'histoire-géographie à Lyon, interlocuteur académique 

 


