PRÉSENTE

Le seul événement en France qui rassemble
tous les acteurs de l'éducation du premier degré !

TOUT SAVOIR SUR LE #KED21

Le Guide du
KED21
JEUDI 8 JUIL. 2021
L E C H A L E T DU L AC

#KED21 - LA RECETTE

Ed TechDay.
Le KED a une sauce secrète. Une sauce qui rend cet événement unique
en son genre.
Avant de détailler la liste des ingrédients, il y a une conviction que nous
avons, qui est particulièrement vraie dans l’éducation : C’est « facile »
d’innover. Ce qui compte, c’est que les usages suivent ! L’ambition du KED
est de mettre en lumière ces innovations qui changent le quotidien des
professeurs, des parents d’élèves et des élèves.
Dans les écoles, les usages, la plupart du temps, c’est par les professeurs
qu’ils commencent ! Impossible donc de parler d’innovation sans mettre
le professeur au cœur du débat.
1er ingrédient : 100 professeurs des écoles très portés sur les usages
numériques dont un grand nombre sont blogueurs et très suivis sur les
réseaux par d’autres professeurs donnant ainsi une forte résonance à
l’événement dans la communauté éducative.
2e ingrédient : Une pincée de partenaires pour enrichir cet événement.
3e ingrédient : 70 chargés des a!aires scolaires des principales
communes d’Ile-de-France parce que les communes ont un rôle essentiel
à jouer. Il est important qu’elles aient une vision claire sur les innovations
qui ont un réel impact.
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4e ingrédient : De nombreux intervenants du monde de l’éducation pour
enrichir le débat des tables rondes (la DNE, l’UGAP, di!érents éditeurs
privés, etc.)
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5e ingrédient : 9 startups finalistes du trophée de l’éducation pour nous
montrer à quoi ressemblera l’éducation de demain.
Mettez l’ensemble des ingrédients dans un endroit super cool avec une
ambiance estivale qui sera parfaite pour finir cette année scolaire et
enfin faire tomber les masques et vous obtiendrez le KED !

PRÉPAREZ VOTRE JOURNÉE

Le programme.
Petit-déjeuner

09:00

Commencez la journée en
douceur !

Table Ronde #1

09:45

Keynote Klassroom

10:30

Découvrez en avant-première
les nouveautés Klassroom de la
rentrée 2021.

11:00

Ateliers partenaires

« La Coéducation »

12:00

Découvrez les prochaines
pépites edtech
13:00

Table Ronde #2

Bas les masques !
On mange !
14:00

« Comment vendre et acheter
dans les écoles ?»
14:45

Table Ronde #3

15:45

16:30

C’est l’heure de l’apéro !

Ateliers partenaires
Découvrez les produits &
innovations des partenaires.

« Peut-on innover dans
l’éducation »

Fin de la journée

Déjeuner

Ateliers partenaires
Découvrez les produits &
innovations des partenaires.

17:30
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Trophées des startups

Découvrez les produits &
innovations des partenaires.
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LES AMBASSADEURS KLASSROOM

Un réseau unique.

AMBASSADEURS EN FRANCE

Nos 100 ambassadeurs sont suivis par une
communauté de professeurs des écoles & parents
d’élèves de +1M de followers sur les réseaux !

SUR FACEBOOK

SUR INSTAGRAM

SUR TWITTER
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Lutin Bazar (86,9K) - Mais que fait la maîtresse (67,9K) Charivari (61K) - LMEB Les maitresses en baskets (38,6K) Audy Maikresse (15,2K)
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Un Prof des Zécoles, Maitresse Aurel, Une Vie de Tokki, Maitresse
Evie, La Maitresse Sev, La Classe de Define, Thibou de Maitresse,
Maitresses en Baskets, Tablettes et Pirouettes, Maitresse Cat 63,
Cenicienta, Maitresse de la Foret, Mes Tresses Charlotte, Trousse
de Crayon, Meli Melune, Ecole de Crevette, Lulu Aime sa Classe,
La Classe de Mallory, La Vie est School, La Maitresse Geek, Une
Instit A La Station, abc Maitresse, Margot l'Abricot, Une
Maitresse, Maitresse Cactus, Mimi Flexi, Maitresse Ge

LES STARTUPS PITCHENT SUR SCÈNE

ORGANISÉ AVEC

Les Trophées de L’Éducation, ce sont 3 prix qui mettent à l’honneur
les acteurs engagés et innovants de l’éducation.
Les 9 finalistes (3 projets sélectionnés par catégorie) seront invités à
pitcher leur projet face au public du KED le jeudi 8 juillet ! Chargés
des a!aires scolaires, enseignants influenceurs, personnalités de
l’éducation, etc.

CATÉGORIE 1

CATÉGORIE 2

De bonnes bases

De l’autre côté du miroir

Pour les solution éducatives et
innovantes à destination des
enfants de 6 à 10 ans.

Pour les solutions et outils pour
accompagner les professeurs du
1er degré dans leur enseignement.

CATÉGORIE 3

Pour les innovations à impact œuvrant pour un meilleur futur et
impliqués dans l’une ou l’autre de ces thématiques fortes : Girls
Power, développement durable, inclusion, enfants à besoins
éducatifs spécifiques, etc...
Vous souhaitez avoir plus d’informations sur les startups
participantes ?
Rendez-vous sur : startupforkids.fr/trophees-education-2021/
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Demain commence aujourd’hui
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LES TABLES RONDES

Des sujets
incontournables.
Il y a des sujets qui reviennent de manière récurrente. Nos
intervenants tenteront d’y apporter un éclairage de la
manière la plus pédagogique possible lors de tables
rondes. Elles seront animées par J’innove.
10:30

La Coéducation
La coéducation peut-elle etre une pratique qui se
généralise pour un meilleur épanouissement des enfants ?

14:00

Comment vendre et acheter dans les écoles
du premier degré ?
Dans le premier degré le professeur ou l’élève est l’utilisateur,
l’institution est souvent le décideur et la collectivité, le
payeur. Dans ce contexte, comment acheter et vendre de la
manière la plus simple ?
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15:45
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Peut-on innover dans l'éducation ?
On accuse souvent le monde de l’éducation d’être
conservateur, qu’en est-il réellement aujourd’hui, après 1 an
de pandémie mondiale ?

NOS PARTENAIRES

Ils font le KED
avec nous !

Une question ?
Contactez Diane aux coordonées ci-dessous

diane@klassroom.fr

06 76 79 46 40
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Nous sommes fiers de fédérer ces acteurs qui font
l’innovation dans l’éducation et qui enrichissent le
KED chaque année.
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