
6

Rencontre Mutuelle
70ème anniversaire

     
VIE

MILITANTE

70 ans d’évolution sociétale, d’innovations 
technologiques, d’avancées sociales, de 
progrès médical, et toujours la même 
détermination : « bâtir ensemble un avenir 
solidaire ».

70 années d’engagement pour le progrès 
social en France

Le mercredi 29 mars, MGEN organise 
votre Rencontre Mutuelle, un moment 
irremplaçable d’échange et de débat avec 
ses adhérents, c’est-à-dire avec vous ;  
une occasion également cette année de 
commémorer les 70 ans de la Mutuelle. 

Cet anniversaire nous permet, bien sûr, de 
se remémorer le chemin parcouru. 
Depuis son origine, MGEN s’est investie 
dans toutes les formes d’innovation 
sociale et sanitaire : éradication de la 
tuberculose, avènement de la psychiatrie 
hors les murs, droit des femmes à disposer 
de leur corps… Un état d’esprit et un 
engagement militant pour le progrès qui 
restent, encore aujourd’hui, inchangés dans 
leur philosophie et leurs ambitions.

Un anniversaire résolument tourné vers 
l’avenir

Cet anniversaire nous le voulons 
cependant résolument tourné vers l’avenir 
de notre Mutuelle : c’est tout le sens que 
nous voulons donner à la célébration 
participative de la Rencontre Mutuelle 
2017.

Le sujet soumis à votre réflexion 
concernera la vision d’avenir que nous 
portons sur un secteur qui est fortement 
touché par la montée permanente des 
nouvelles technologies et du digital : celui 
de l’éducation, de l’enseignement, de la 
pédagogie. 

Dans cette intention, nous avons décidé 
de nous appuyer sur un partenaire 
qui dispose d’une expertise reconnue 
dans l’accompagnement des collègues 
enseignants à l’utilisation pédagogique 
des nouvelles technologies du numérique, 
à savoir Canopé (Merci à Jean-Albert 
Foffano, à Véronique Taciak, et à l’équipe 
Canopé 57, pour leur investissement à nos 
côtés). 

D’une manière générale, MGEN est 
convaincue de la nécessité d’enrichir 
les services numériques pour améliorer 
le bien-être de ses adhérents et de la 
population. Aussi, le groupe fait le pari de 
contribuer à la construction d’une éthique 
numérique de nature à influencer l’avenir 
dans un sens bénéfique à la société. 

Un programme spécialement conçu 
pour susciter votre intérêt et votre 
participation avec la découverte 
des outils numériques au service de 
l’éducation comme fil conducteur de 
cette rencontre.

Le programme de la Rencontre Mutuelle, 
conçu et réfléchi spécialement pour 
susciter tout votre intérêt :

De 17h15 à 19h15 : 
Participez à la Rencontre Mutuelle sur le 
thème du numérique éducatif et sur celui 
des innovations digitales MGEN, suivi du 
temps d’échange et de débat (un ticket de 
tombola vous sera remis à l’entrée dans 
la salle afin de faire gagner à l’un d’entre 
vous, par tirage au sort, une tablette 
numérique remise à 19h15).

De 19h30 à 21h30 :
Retrouvez-vous pour un temps de 
convivialité autour d’un repas.

Mais aussi,
De 15h30 à 17h :
Découvrez les nouveaux outils numériques 
grâce aux ateliers proposés par CANOPE 
57.  Vous pouvez choisir un atelier sur les 3 
proposés en plage horaire 1 et un atelier 
sur les 3 proposés en plage horaire 2  
(cf tableau page7).

Mais encore,
De 15h à 17h :
Venez vous informer afin de mettre la 
prévention au service de votre santé.

-  un stand MGEN avec la présence 
d’une Conseillère Mutualiste pour vous 
informer et répondre à vos questions ;

-  un stand « Les Opticiens Mutualistes » :  
des contrôles de la vision à l’aide d’un 
appareil de dépistage visuel Visiosmart 
seront proposés en la présence d’un 
opticien diplômé ;

-  un stand « Audition Mutualiste » : des 
tests de l’audition sur tablette pourront 
être réalisés ;

-  en plus des deux stands précédents, 
la Mutualité Française diffusera de 
l’information prévention-santé : 

  traitement antireflet « protection lumière 
bleue » (meilleur confort visuel devant 
les écrans), protection auditive (concerts, 
travaux, piscine, transports), et distribuera 
également des goodies (loupes, stylos,…) 
toujours très appréciés.
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Participez nombreux à votre Rencontre
Mutuelle 2017 - 70 ème anniversaire.
Mercredi 29 mars 2017 à partir de 15h 
à l’ESPÉ de Montigny-lès-Metz 
(16, rue de la Victoire - parking rue de Reims)

Rencontre Mutuelle - 70 ème anniversaire : préparons l’avenir ensemble
Une tablette 
numérique 
à gagner !

Vous pouvez aussi 
flasher le QR Code 

pour vous inscrire 
en ligne.



 

 

 

 
Atelier | S’initier à la programmation et à l’algorithmique dès l’école primaire ?  
 
 
Comment, dès l’école maternelle, mettre en place des activités sur la programmation ?  
Une approche de la programmation à partir des nouveaux programmes, à travers des activités 
débranchées (sans ordinateur ou tablette) ou branchées, l'utilisation de logiciels ou d’applications 
sur tablettes. 
Venez découvrir les langages dynamiques de programmation qui facilitent la création d’histoires 
interactives, de dessins animés, de jeux, de compositions musicales, de simulations numériques… 
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Coupon-réponse - Invitation Rencontre Mutuelle - 70ème anniversaire

A retourner avant le vendredi 10 mars 2017 par courrier à : 
Centre de services MGEN - 14, place Saint Simplice - CS 20805 - 57013 METZ CEDEX 01
Ou par e-mail à l’adresse : Contact57@mgen.fr (en reprenant les indications du coupon-réponse)

Nom : ...............................................................................Prénom : ............................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................................................
Téléphone : ........................................................ Adresse e-mail : ........................................................................................

15h30 - 17h :  Je participerai aux deux ateliers sur les outils numériques :         oui      non 

15h30 - 16h10 :  choix possible d’un atelier sur trois ateliers proposés :
 Je choisis l’atelier 1       ou  Je choisis l’atelier 2      ou Je choisis l’atelier 3 

16h20 - 17h :  choix possible d’un atelier sur trois ateliers proposés
 Je choisis l’atelier 1       ou  Je choisis l’atelier 2      ou Je choisis l’atelier 3 

17h15 - 19h15 :  Je participerai à la Présentation des nouveautés numériques :    oui        non 

19h30 - 21h30 :  Je participerai au repas :            oui           non 

Présentation | Numérique éducatif, 
quels changements ? 
Jean-Albert Foffano Coordinateur du 
Numérique Éducatif 
Direction Territoriale Canopé Grand Est 

Le numérique a transformé en profondeur 
l’organisation sociale et économique ; il a 
également investi la sphère de l’éducation. 
A l’école, le grand plan numérique doit 
permettre de mieux préparer les élèves à 
devenir les acteurs du monde de demain. 
Les changements sont importants : ils 
impactent à la fois les apprenants dans la  
maîtrise des compétences du XXIe siècle 
et les enseignants par l’évolution de leurs 
postures.
Peut-on parler de révolution numérique ? 
Les nouvelles technologies amènent un 
certain nombre de craintes ou de peurs 
qui peuvent faire obstacle. Et si au lieu de 
les bannir, on cherchait à en faire des outils 
au service des apprentissages, à toucher le 
pédagogue par leur valeur ajoutée ? 
Imaginons un instant Célestin Freinet 
disposant de tablettes tactiles…
Ces questionnements seront traités en 
prenant appui sur des usages et amèneront 
quelques points de vigilance : 

 les limites du numérique  
 l’approche pédago-centrée
  la question émergente des données 

personnelles.

Atelier 1 | La réalité augmentée dans mon 
cahier, c’est une réalité !
La réalité augmentée est un système 
informatique qui permet de superposer des 
éléments virtuels à des éléments réels : 
ajouter du contenu multimédia à une fi che 
d’exercices, insérer des critiques littéraires 
directement sur la couverture d’un ouvrage, 
monter une exposition d’art interactive…
Découvrez comment créer des contenus en 
réalité augmentée exploitant au maximum 
les possibilités offertes par cette technologie. 

 

Atelier 2 | Des robots pour quoi faire ?
Découvrez et testez des robots program-
mables, utilisables dès l’école maternelle.

Ils vous obéissent au doigt et à l’œil pour 
peu que vous les programmiez ! Relevez le 
défi , le futur est déjà là, ouvrez le capot et 
prenez le contrôle !

 

Atelier 3| S’initier à la programmation et 
à l’algorithmique dès l’école primaire ? 
Comment, dès l’école maternelle, mettre en 
place des activités sur la programmation ? 
Une approche de la programmation à 
partir des nouveaux programmes, à travers 
des activités débranchées (sans ordinateur 
ou tablette) ou branchées, l’utilisation de 
logiciels ou d’applications sur tablettes.
Venez découvrir les langages dynamiques 
de programmation qui facilitent la création 
d’histoires interactives, de dessins animés, 
de jeux, de compositions musicales, de 
simulations numériques…

Comment s’inscrire à ces 
différents moments :

-  nous préconisons en priorité de 
recopier dans le navigateur internet 
de votre ordinateur le  lien ci-dessous 
qui vous permettra de vous inscrire, 
avant le vendredi 10 mars 2017, aux 
trois temps de la Rencontre Mutuelle : 
les ateliers (1 atelier sur 3 proposés 
en plage 1, et 1 atelier sur 3 proposés en 
plage 2), la présentation du numé-
rique éducatif et des innovations 
digitales MGEN, et enfi n le repas ;

-  sinon, vous pouvez nous retourner, 
avant vendredi 10 mars 2017, le cou-
pon-réponse ou nous donner réponse 
par e-mail à l’adresse : Contact57@
mgen.fr en reprenant les rubriques du 
coupon-réponse.

Attention : pour les ateliers, le 
nombre de participants est limité 
à 15 et la priorité sera donnée aux 
premières réponses retournées.

Le lien d’inscription à recopier dans 
le navigateur internet de votre 
ordinateur est le suivant :

 

 

 

 

Atelier | La réalité augmentée dans mon cahier, c’est une réalité !

La réalité augmentée est un système informatique qui permet de superposer des éléments 
virtuels à des éléments réels : ajouter du contenu multimédia à une fiche d’exercice, insérer 
des critiques littéraires directement sur la couverture d’un ouvrage, monter une exposition 
d’art interactive…

Découvrez comment créer des contenus en réalité augmentée exploitant au maximum les 
possibilités offertes par cette technologie.

 

 
Atelier | Des robots pour quoi faire ? 
 
Découvrez et testez des robots programmables, utilisables dès l’école maternelle  
Ils vous obéissent au doigt et à l’œil pour peu que vous les programmiez ! Relevez le défi, le futur 
est déjà là, ouvrez le capot et prenez le contrôle ! 
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Atelier | Des robots pour quoi faire ? 
 
Découvrez et testez des robots programmables, utilisables dès l’école maternelle  
Ils vous obéissent au doigt et à l’œil pour peu que vous les programmiez ! Relevez le défi, le futur 
est déjà là, ouvrez le capot et prenez le contrôle ! 
 

 
 

Organisation des ateliers (rappel : choix d’un atelier en plage 1 et d’un atelier en plage 2) 

Plage horaire 1 

ateliers numériques 
15h30 - 16h10  

Atelier 1 : La réalité 
augmentée dans mon 
cahier, c’est une réalité ! 

Atelier 2 : S’initier à la 
programmation et à 
l’algorithmique dès 
l’école primaire ?  

Atelier 3 : Des robots 
pour quoi faire ? 

Plage horaire 2 

ateliers numériques 
16h20- 17h  

Atelier 1 : La réalité 
augmentée dans mon 
cahier, c’est une réalité ! 

Atelier 2 : S’initier à la 
programmation et à 
l’algorithmique dès 
l’école primaire ? 

Atelier 3 : Des robots 
pour quoi faire ? 

17h15 - 19h15 Présentation | Numérique éducatif, quels changements ? 
Présentation des innovations digitales MGEN puis temps d’échange  

19h30 - 21h30   Moment de convivialité - repas 

Présentation | Numérique éducatif, quels changements ? 
Jean-Albert Foffano Coordinateur du Numérique Éducatif 
Direction Territoriale Canopé Grand Est 

Le numérique a transformé en profondeur l’organisation sociale et économique ; il a également 
investi la sphère de l’éducation. 
A l’école, le grand plan numérique doit permettre de mieux préparer les élèves à devenir les acteurs 
du monde de demain. 

Les changements sont importants : ils impactent à la fois les apprenants dans la  maîtrise des 
compétences du XXIe siècle et les enseignants par l’évolution de leurs postures. 

Peut-on parler de révolution numérique ? Les nouvelles technologies amènent un certain nombre de 
craintes ou de peurs qui peuvent faire obstacle. Et si au lieu de les bannir, on cherchait à en faire des 
outils au service des apprentissages, à toucher le pédagogue par leur valeur ajoutée ?  
Imaginons un instant Célestin Freinet disposant de tablettes tactiles… 

Ces questionnements seront traités en prenant appui sur des usages et amèneront quelques points 
de vigilance :  

- les limites du numérique
- l’approche pédago centrée
- la question émergente des données personnelles.

Organisation des ateliers et de la Rencontre Mutuelle 
(rappel : choix possible d’un atelier en plage 1 et d’un atelier en plage 2)


http://bit.ly/2jF1WN1


