
FIG 2023 – APPEL À PROJETS LAB NUMÉRIQUES 
« URGENCES » - « LE CHILI » 

Le formulaire suivant vous permet de saisir votre proposition à l’appel à projets pour les Lab Numériques du 33e Festival 
international de géographie de Saint-Dié-des-Vosges qui se déroulera du 29 septembre au 1er octobre 2023 sur le thème  
« Urgences » et avec pour pays invité « le Chili ». 
 
Ce formulaire doit être complété avant le 3 Avril 2023, après avoir reçu l’aval de votre IA-IPR ou d’un IEN. 
 
Lorsque vous aurez validé votre questionnaire, un accusé de réception vous sera envoyé par courriel.  
 
Nous procéderons ensuite à une sélection des propositions, pour limiter le nombre des présentations mais aussi pour couvrir si 
possible, des territoires, des démarches et des thèmes différents. Nous retiendrons des réalisations intéressantes au plan 
pédagogique mais aussi réalistes par rapport aux conditions techniques, aux programmes et aux élèves, et qui intègrent des usages 
diversifiés du numérique. 
 
Si votre proposition est retenue, il s’agira, pour les professeurs retenus, d’effectuer deux présentations de votre démarche d’une 
heure sur le stand du Ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse avec l’expert de la direction du numérique. 
 
Votre proposition devra être intégrée en amont dans Édubase afin qu’un document récapitulatif de l’ensemble des propositions 
puisse être distribué pendant le salon. 

Pour faciliter les échanges entre professeurs candidats et vous, une version traitement de 
texte du questionnaire vous est fournie mais seuls les questionnaires en ligne seront 
étudiés.

IDENTIFICATION 

* Nom 

* Prénom 

* Fonc,on 

* Votre académie d'exercice 

* Votre établissement scolaire (nom et adresse) ou votre structure éduca,ve 

* Votre courriel (adresse professionnelle) 

* Nom et courriel de l’IA-IPR / IEN de votre académie ayant validé votre proposi,on 

DESCRIPTION DE VOTRE PROPOSITION 

* Titre de votre proposi,on 

* Thèmes de programme et niveaux concernés 

* Probléma,que générale de la proposi,on (500 signes maximum, espaces compris) 

* Lien avec le thème de l’année (« urgences ») ou la région invitée (« le Chili ») (500 signes maximum, 

espaces compris) 

* Descrip,on de la proposi,on (démarche, ac,vités des élèves) - (2 000 signes maximum, espaces compris) 

* Ressources numériques mobilisés 

* Matériel u,lisé pour la séquence (ordinateur, tableRes, casque de réalité virtuelle, etc.) 

* Domaines numériques mobilisés (sélec7onner un ou plusieurs domaines et compétences du CRCN) 

https://edubase.eduscol.education.fr/

