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Du Mercredi 17 mars au Mercredi 23 juin 2021
de 08h00 à 18h00
L'association Faire Ecole Ensemble (FEE) propose, suite aux États Généraux du Numérique Libre et des
Communs pédagogiques, organise (au moins) jusqu'au mois de juin 2021, des webinaires réguliers sur le libre
et les communs dans l'éducation. Chaque webinaire est enregistré et fait l'objet d'une prise de notes
collaborative.
Consulter le cycle de rencontres [1]

Agenda :

17/03/2021 - Webinaire : Communauté des enseignants bricoleurs, comprendre les licences qui
s'appliquent au matériel pédagogique libre
07/04/2021 - Webinaire : Quels usages pédagogiques avec OpenStreetMap ?
14/04/2021 - Webinaire : communauté des enseignants bricoleurs : trouver un tiers-lieux rencontrer les
citoyens fabricants de son territoire.
28/04/2021 - Webinaire : Les logiciels libres par les acteurs de l'éducation pour les acteurs de l'éducations
n°2
26/05/2021 - Webinaire : Les logiciels libres par les acteurs de l'éducation pour les acteurs de l'éducations
n°3
23/06/2021 - Webinaire : Les logiciels libres par les acteurs de l'éducation pour les acteurs de l'éducations
n°4
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Liens utiles
États Généraux du numérique libre pour l'éducation et des communs pédagogiques [2]
Programme collaboratif dédié au développement du libre et des communs dans l'éducation [3]
Association Faire Ecole Ensemble [4]

Thématique
DROIT [5] Formation [6] Open data [7]

Type d'événement
Webinaire [8]

Groupe
Secteur Education et formation [9]

Date
mars 2021 [10]

URL : https://www.adbs.fr/agenda/cycle-de-rencontres-sur-libre-289031
Liens
[1] https://wiki.faireecole.org/wiki/Cycle_de_rencontres_sur_le_libre_et_les_communs_dans_l%27%C3%A9ducation
[2] https://wiki.faire-ecole.org/wiki/Libre_et_communs_dans_l%27%C3%A9ducation#.C3.89tats_G.C3.A9n.C3.A9ra
ux_du_num.C3.A9rique_libre_pour_l.27.C3.A9ducation_et_des_communs_p.C3.A9dagogiques
[3] http://wiki.faire-ecole.org/wiki/Libre_et_communs_dans_l%27%C3%A9ducation
[4] http://wiki.faire-ecole.org/wiki/Accueil
[5] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A965
[6] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A1045
[7] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A369
[8] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A592
[9] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=sm_og_group_ref%3Anode%3A124
[10] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=dm_field_date%3A%5B2021-01-01T00%3A00%3A00Z%20TO%202
022-01-01T00%3A00%3A00Z%5D&f%5B1%5D=dm_field_date%3A%5B2021-03-01T00%3A00%3A00Z%20TO%
202021-04-01T00%3A00%3A00Z%5D
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