
DES CONFÉRENCES PÉDAGOGIQUES INTERACTIVES 
EN DIRECT AVEC LES GRANDS NOMS DE CE SIÈCLE

Isabelle Autissier, 
Navigatrice, 
Présidente de WWF France
EN DIRECT SIMULTANÉ DANS DE NOMBREUX 
ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT DE FRANCE

CA VOUS DIRAIT 
DE TRAVAILLER 
EN BINOME 
AVEC MOI ?

,



Hubert Reeves,  
Astrophysicien

Geneviève Garrigos,  
Ancienne Présidente de Amnesty 
Internationale France

Cédric Villani,  
Mathématicien

Pascal Picq 
Paléoanthropologue

Evelyne Heyer,  
Professeur  
d’anthropologie  
génétique

Françoise Dumont,  
Présidente de la Ligue  
des droits de l’Homme

Jean-Louis Etienne,  
Explorateur, Médecin

EN DIRECT
UN pROgRAMME 
DE CONfERENCES  
ExCEpTIONNELLES 
DANS VOTRE CLASSE !

LES BENEfICES

CYCLE 3 / CM1 | CM2 | 6ème

CYCLE 4 / 5ème | 4ème | 3ème

LYCÉE

5 à 7 rendez-vous au cours de l’année
Des conférenciers référents
Un format dynamique, innovant et interactif

Gilles Bœuf
Biologiste



LES BENEfICES

Des thématiques transversales 
Des conférenciers ouverts  
sur le monde pour les citoyens 
du monde

Un événement exceptionnel  
à moindre coût et sans déplacer 
votre classe

Une adaptation possible  
à des besoins spécifiques

Un accès aux supports  
de préparation en amont  
de l’événement et au replay 
après le direct

Une approche  
interdisciplinaire  
et progressive

Un programme  
de conférences  
animées par  
des intervenants  
reconnus et référents  
s’inscrivant  
en complémentarité  
du travail que vous  
réalisez en classe

DES CONFÉRENCES PÉDAGOGIQUES INTERACTIVES  
EN DIRECT AVEC LES GRANDS NOMS DE CE SIÈCLE



Durée 1 heure
Date et horaire communs 
à tous les établissements 

participants

une personnalité 
connue et reconnue  

connectée à un nombre  
d’établissements illimité  

anime une conférence 
qui complète les programmes 
scolaires et répond en direct 

aux questions des élèves.
50% du temps consacré 

à l’interactivité
30 min de conférence / 

30 min de questions-réponses

DES ThEMATIqUES 
INTERDISCIpLINAIRES 

pOUR DES ENjEUx 
DE SOCIETE MAjEURS



DES ThEMATIqUES 
INTERDISCIpLINAIRES 

pOUR DES ENjEUx 
DE SOCIETE MAjEURS

thème 1 

Vivre ensemble le développement durable

thème 2 

Vivre ensemble la citoyenneté



Comment
ca marche ?,
une navigation facile pour l’utilisateur

une connectique 
ultra simplifiée

une interface intuitive 
avec menu type dvd  

et des boutons en nombre 
limité

un regroupement  
des usages  

direct, replay, dossier  
et parcours pédagogiques, 
biographie du conférencier

un accès  
par conférence

geneviève bonnet
Enseignante SVT,

Collège Louis Pergaud,
Maurepas (78)
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S« Très forte valeur ajoutée 
des conférences de par 

la qualité des conférenciers 
et leur capacité 

à adapter leur discours 
au public concerné. »

« Cette dernière conférence 
a vraiment été très intéressante.  

Certains collègues avaient un peu peur 
 qu’un mathématicien ait des difficultés 
à s’adapter à un public aussi jeune,  
mais tous les doutes ont été levés.  

M. Villani est vraiment 
un très bon vulgarisateur. »

« Rendez-vous pour l’édition 2017 
et bravo pour cette initiative ! »

« L’équipe impliquée 
est enchantée 

à l’idée de participer 
à cette forme d’intervention. »

guillaume conte
Principal du collège 
de Ressons sur Matz (60)

maryse diaw-prigent
Enseignante,
École Beauvallon  
de Saint-Brieuc (22)

geneviève bonnet
Enseignante SVT,

Collège Louis Pergaud,
Maurepas (78)

peggy lefebvre defrocourt
Professeur Documentaliste,
Collège Beaucamps-le-Vieux (80)



VOS pARTENAIRES
Leurs engagements sont reconnus, leur talent n’est plus à prouver. 

Ils sont là pour vous et vos élèves. 
Prêts à faire équipe avec vous, à prendre une place à vos côtés pour sensibiliser 
vos élèves aux enjeux de société en leur transmettant leurs savoirs avec passion.

Bénédicte Jeannerod
Directrice Générale 
Human Rights Watch 
France

Jean Jouzel 
Climatologue, glaciologue, 
Directeur de recherches 
au CEA

Claire Hédon
Présidente de ATD  
Quart Monde

Isabelle Autissier
Navigatrice,  
Présidente de WWF  
France

ET AUSSI
Françoise Dumont, Présidente de la Ligue des Droits de l’Homme
Jean-Louis Etienne, Médecin et explorateur
Divina Frau Meigs, Professeur Sciences de l’information et de la communication,  
Paris 3 – Sorbonne Nouvelle,
Geneviève Garrigos, ancienne Présidente de Amnesty international France
Evelyne Heyer, Professeur d’anthropologie génétique au Muséum National d’Histoire Naturelle
Ioan Negrutiu, Directeur de l’institut Michel Serres, Professeur de Biologie à l’ENS LYON
Pascal Picq, Paléoanthropologue, Maître de Conférence au Collège de France
Hubert Reeves, Astrophysicien, Président de l’Association Humanité & Biodiversité 
Cédric Villani, Mathématicien, Professeur des Universités Claude Bernard Lyon 1, 
Directeur de l’Institut Henri-Poincaré, Médaille Fields 2010
Françoise Vimeux, Directrice de recherche à l’IRD (Institut de Recherche  
pour le Développement)
...



Christophe Deloire
Secrétaire Général  
de Reporters  
sans frontières

Dominique Sopo
Président  
de SOS Racisme

Rony Brauman
Médecin humanitaire,
Ancien Président  
de Médecins  
sans Frontières

Laurence Tubiana
Ambassadrice chargée 
des négociations sur le 
changement climatique

Denis Couvet
Professeur au Muséum 
National d’Histoire  
Naturelle,  
Spécialiste des relations  
biodiversité-sociétés et 
des mécanismes sociaux

Laurent Stefanini
Ambassadeur, Délégué 
permanent de la France 
auprès de l’Unesco

Sébastien Lyon
Directeur Général  
Unicef France



L'EqUIpE

Eric Baudouin
Président. 20 ans de carrière consacrés 
au développement de groupes 
internationationaux l’ont conduit à placer 
au cœur de ses préoccupations les 
questions de transmission et d’équité. 
Il assure aujourd’hui le déploiement  
de Vidéolive, validant les choix 
techniques et la stratégie.

Philippe Laredo
Directeur Général (videolive  
et option service). Amoureux  
des projets innovants, il dispose  
d’une solide expérience dans  
les interconnexions acquise auprès 
des réseaux scolaires, de formation,  
et de santé et plus généralement  
de collectivités publiques. Son rôle :  
organiser la collaboration avec les 
acteurs techniques pour les aspects 
réseau et développement de la 
plateforme de backoffice.

Anna Laredo
directrice production. S’exprimer à travers  
les images, c’est sa vocation ! S’appuyant  
sur une solide expérience de JRI (Journaliste 
Reporter d’Images) dans le domaine du cinéma, 
elle réalise la captation, le montage live  
des émissions et assure la production du replay. 



Le comité éthique et stratégique
Son rôle : Composé de personnalités reconnues de l’éducation nationale, 
de la pédagogie, de la recherche scientifique et sociétale, des collectivités 
et de la gestion des territoires, il valide les orientations proposées en 
matière de programmes, contenus, interactivité, exploitation et traitement 
des remontées. Il veille au respect des objectifs pédagogiques et du cadre 
éthique. Il analyse les résultats et propose des évolutions. 

ENSEIgNEMENT & REChERChE 
Rigas Arvanitis, Directeur de l’Institut Francilien Recherche  
Innovation Société, Directeur de recherches à l’Institut de Recherche  
pour le Développement
Gilles Boeuf, Conseiller Scientifique du Ministère de l’Écologie,  
Ex Président du Muséum National d’Histoire Naturelle, Professeur  
de Biologie à l’Université Pierre et Marie Curie Paris VI
Ioan Negrutiu, Directeur de l’Institut Michel Serres, Professeur de Biologie 
à l’ENS Lyon
Hubert Reeves, Astrophysicien, Président d’honneur Humanité  
& Biodiversité
Pascaline Citron, Directrice de la pédagogie, Nathan.  
Directrice de la rédaction de lea.fr

COLLECTIVITES TERRITORIALES
Olivier Taboureux, Directeur des Formations supérieures chez Promeo, 
Maire-Adjoint de Beauvais en charge du développement numérique
Patrick Deguise, Maire de Noyon, Président de la Communauté  
de Communes du Pays Noyonnais

EDUCATION NATIONALE
Mathieu Jeandron, Directeur du Numérique Éducatif au Ministère  
de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Jacky Crépin, Inspecteur Académique, Directeur Académique  
des Services Départementaux de l’Éducation Nationale de l’Oise, 
Académie d’Amiens.
Corine Benucci, Déléguée Académique au Numérique,  
Académie de Lyon
Laurent Pinel, Délégué Académique au numérique adjoint 1er degré, 
Académie d’Amiens

http://lea.fr/


fORMULE
pASS
ABONNEMENT
5/6 ou 7 conférences
COMPREND :
• Participation à un cycle de conférences animées en direct par des personnalités 

de référence dans leur spécialité.
• Mise à disposition d’une box + la connectique pour la réception des conférences.
• Accès à un questionnaire en ligne permettant aux élèves de formuler questions  

et commentaires au conférencier qui seront peut-être sélectionnés en direct.
• Informations pour préparer les conférences.
• Accès aux documents préparatoires en amont de la conférence.
• Accès à un “Replay” 15 jours après la conférence en direct.
• 1 conférence offerte pendant la SPME (1).
• Hotline technique.

(1) Conférence offerte dans le cadre du soutien à l’organisation de la semaine de la Presse et des Médias à l’École (SPME)

Programmes et tarifs sur demande

campus inovia – bâtiment 4
chemin de crisolles – 60400 genvry
03 64 621 621
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http://bdsa-lagence.com/

