
        

Rendez-vous enseignants à la Maison de l’Intelligence Artificielle 
 
Plusieurs Mercredi en 2021-2022 
 
De 14h00 à 16h00 
 
(détails ci-dessous) 
 

 
Ces rendez-vous sontproposés et organisés par l’équipe éducative de la Maison de l’Intelligence Artificielle 
(MIA) et par Emmanuel MENINI, chargé de mission de la DAAC (délégation académique à l’action artistique et 
culturelle de Nice) pour la culture scientifique sur les territoires de Nice-Sophia-Antipolis et les liens avec le 
supérieur, dans le cadre des mercredis enseignants de la DAAC .  
 
► Un rendez-vous pour qui ? 

Tous les enseignants du primaire et du secondaire, toutes disciplines confondues (il existe de nombreuses 
possibilités d’action en disciplines non-scientifiques). Les stagiaires ESPE sont aussi les bienvenus. 

 
►Objectifs : 
 Faire découvrir, comprendre et expérimenter les différents types d'intelligence artificielle. Il s’agit de faire 

prendre conscience que les IAs ne sont ni magiques, ni incompréhensibles, mais que ce sont des outils 
que toute personne éclairée doit connaître 

 Découvrir les propositions d’actions avec la MIA, notamment le dispositif conventionné « Arc-En-Ciel », 
qui vise à faire découvrir le domaine de l’intelligence artificielle à tous les élèves de collège du 
département. 

 
►Programme 

14 h : accueil et présentation 
14h15 – 15h45 : découverte des espaces de la Maison de l’Intelligence Artificielle et des activités 
pédagogiques et de médiation proposées, permettant de réaliser des projets interdisciplinaires 
15h45 – 16h : Temps d’échange 

 
►Comment participer ?  

Une inscription préalable est obligatoireà l’adresse emenini@ac-nice.fr une semaine au plus tard avant le 

mercredi de la visite, en précisant nom et prénom, fonction, discipline, établissement, et date retenue.  
À partir de 3 inscriptions, l’après-midi aura bien lieu. Entrée gratuite. 
 

Trois  dates sont proposées : 10 novembre ou 8 décembre 2021 ou 2 février 2022 
 
►Point de rendez-vous 

Les enseignants seront attendus à 14h00 devant l’entrée de la Maison de l’Intelligence Artificielle. 
 
►Accès et stationnement 

Stationnement sur le parking devant le bâtiment de la MIA : 1361 route des Lucioles, 06410 Biot Sophia-
Antipolis. 

https://maison-intelligence-artificielle.com/
https://www.pedagogie.ac-nice.fr/daac/
https://www.pedagogie.ac-nice.fr/daac/mercredis-enseignants-2/
mailto:emenini@ac-nice.fr

