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la sérénité numérique

La Souris Grise, experte en numérique culturel, œuvre depuis 2010
pour une utilisation active, créative et intelligente des écrans.
Du numérique pour lire, rêver, apprendre, partager, jouer, créer ou
inventer !
Nous proposons des formations professionnelles, du conseil,
des outils de médiation, des conférences et des animations
culturelles.
Notre réseau pluri-disciplinaire de formateur⸱trice⸱s et
d’intervenant⸱e⸱s vous aide à développer les usages numériques
pertinents de vos publics, à participer à l'éducation artistique et
culturelle et à promouvoir des ressources et pratiques innovantes et
partagées.
Partenaire des Instituts français, nous intervenons en France
comme à l'international, pour accompagner les bibliothécaires, les
enseignants, les médiateurs sociaux mais aussi les parents-salariés.
Atteignons ensemble la sérénité numérique !
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Expériences partagées
Raconte-moi ! Écoute-moi !

Une formation très enrichissante avec une
formatrice très dynamique !
Je partais de loin dans le milieu de la
médiation numérique et j'ai découvert un
univers aux infinies possibilités et un
merveilleux support. Merci !

FORMATIONS

Nos formations couvrent tous les aspects de la médiation aux
ressources et usages numériques.
Elles sont destinées soit aux professionnels et bénévoles du secteur
public, de la culture, de l'enseignement et du social, soit aux salariés
du secteur privé.
Notre pédagogie active et participative assure des sessions
dynamiques, qu’elles soient en présentiel ou à distance, et laisse
une grande part à l'expérimentation.
L'objectif de nos formateurs et formatrices, expert·e·s de leur
domaine, est d'apporter une réponse concrète aux besoins de
médiation de leurs stagiaires. Et, pour nos stagiaires-parents, de les
aider à utiliser différemment les écrans, dans un objectif
d'éducation culturelle et artistique.
Les sessions accueillent 15 stagiaires en présentiel et 12 en
distanciel, afin de conserver une bonne dynamique de groupe.
Nous proposons également des outils d'auto-formation, des Fiches
Médiation, Ateliers jeunesse ou EMI, disponibles sous forme de
packs ou d'abonnement.
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LES FICHES MÉDIATION
Les Fiches Médiation Ateliers jeunesse clés-en-main
- Les Fiches Médiation Souris Grise détaillent des
médiations destinées majoritairement aux
enfants de moins de 12 ans - avec quelques
Fiches dans l'année consacrées à un public
adolescent ou familial.
- Il s'agit d'ateliers complets et séquencés ou de
sélections de ressources.
- Créées et rédigées par l’équipe de La Souris
Grise, les Fiches Médiation s’appuient sur notre
expertise applicative et notre méthodologie en
animation numérique jeunesse.

Vous y trouverez :
- Toutes les informations pratiques pour un atelier innovant,
- Des scénarios d’animations,
Vos journées d'étude
- Des temps sur écran adaptés aux âges visés,
- Un déroulé minuté et séquencé de l’animation,
- Des conseils pratiques et des propositions de variantes.
Les Fiches Ateliers jeunesse sont disponibles par abonnement, à hauteur de 2
Fiches par mois, utilisables soit pour une équipe, soit pour un réseau de
médiateurs.

Le pack de Fiches Médiation Éducation aux Médias
Le pack EMI, réalisé conjointement par La Souris
Grise et Geek junior, contient six Fiches
particulièrement destinées aux médiateurs
travaillant auprès d’un public de collégiens.
Les thèmes traités :
- La narration collective
- Secrets de smartphone
- Le journal en ligne
- La liberté numérique
- Les réseaux sociaux
journées d'étude Tarifs, exemples,
- Les fakeVos
news
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programmes :
contact@souris-grise.fr
01 83 81 87 57

PRÉSENTATION DES FORMATIONS
SECTEUR PUBLIC

Formations inter ou intra ?
- Vous souhaitez vous former ou former quelques
agents ou salariés ?
- Nous proposons des formations inter ou intra.
- Les formations inter, dont le calendrier 2021 est à
consulter ci-dessous, accueillent des agents issus de
structures différentes. Elles sont menées en
distanciel et durent 6hs.
- Les formations intra, dont vous trouverez
l'ensemble des thèmes pages 12 à 17, s'organisent à
votre demande, pour votre réseau ou votre équipe.
Elles sont dispensées soit en présentiel, chez vous,
soit à distance - en fonction de vos préférences. Les
sessions durent de 6hs à 12hs selon les thèmes.

Calendrier des formations inter 2021
13/04/21 : Animer et former à distance
04/05/21 : Les ateliers Fake News
01/06/21 : Seniors et numérique
01/07/21 : Petite enfance et numérique
02/07/21 : Numérique et troubles des apprentissages
05/07/21 : Accompagner la parentalité numérique
06/07/21 : Ateliers numériques jeunesse
21/09/21 : Numérique et intergénérationnel
23/09/21 : Les heures du conte numérique
28/09/21 : Apps jeunesse, best of 2021
30/09/21 : Numérique sans matériel/budget
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THÈMES DE FORMATIONS
Narrations vivantes

Les heures du conte numérique

1 ou 2 jours

Explorer le livre jeunesse, numérique et hybride
Mener une heure du conte numérique
Les différentes médiations du livre jeunesse

L'atelier de BD numérique

1 jour

Connaître et expérimenter l'offre de BD numériques
S'approprier un outil de création de BD sur tablette / PC
Organiser l'atelier, du scénario à la conception

L'atelier d'écriture 2.0

1 jour

Des ateliers d'écriture ludiques et interactifs
Boîte à outils de jeux de société narratifs à détourner
Médiations intertextuelles et transmédiatiques

Applis et livres d'artistes

1 jour

Créations d'artistes entre papier et écran
Nourrir l'imaginaire et croiser les regards artistiques
Conseils d'animation et de médiaion

Du livre audio au podcast

1 jour

L'offre de livres audio et de podcasts en français
Comment valoriser cette collection ?
Des pistes de médiation à explorer
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THÈMES DE FORMATIONS
Âges numériques

Numérique et petite enfance

1 ou 2 jours

Faut-il proposer du numérique en petite enfance ?
Accompagner les parents de jeunes enfants
Découvrir des ressources artistiques et culturelles

Ateliers numériques jeunesse

1 ou 2 jours

Expérimenter l'offre numérique jeunesse
Créer des ateliers numériques et créatifs
Des animations pour lire, partager, jouer, inventer

Animations numériques Ados

1 jour

30 ateliers numériques Ados clés-en-main
Tester des ressources culturelles innovantes
Réinventer les séances de jeu ou d’écriture

Numérique et intergénérationnel

1 jour

Tisser des liens en jouant et créant ensemble
L’échange de savoirs numériques entre générations
L’heure du conte des grands-parents

Numérique et seniors

1 ou 2 jours

Usages et attentes numériques des seniors
Les ateliers «premiers pas» : initiations
Ressources livresques, culturelles et ludiques
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THÈMES DE FORMATIONS
Art et culture

La musique au bout des doigts

1 jour

Le son et sa représentation numérique
Expérimentation de ressources sonores
Conseils d’animation et de médiation

Les ateliers cinéma

2 jours

Sensibiliser au cinéma grâce aux outils numériques
Monter des ateliers de pratiques cinématographiques
Utiliser des applications autour du cinéma

Le cinéma d'animation

1 jour

Histoire, techniques, métiers du cinéma d’animation
Présenter un film, de la programmation à la médiation
Proposer des ateliers de pratiques

Les médiations du jeu vidéo

1 jour

Connaître les jeux plébiscités en médiathèque
Expérimenter une sélection de jeux vidéo indépendants
Tout savoir sur la médiation du jeu vidéo

L'e-sport

1 jour

Enjeux économiques et sociétaux de l'e-sport
Développer un e-sport responsable et éducatif
Organiser des tournois dans des lieux culturels
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THÈMES DE FORMATIONS
Accompagnements

La parentalité numérique

1 jour

Les écrans et les enfants : connaissances et contre-vérités
Comprendre les attentes parentales face au numérique

Transmettre les bons conseils aux parents

FLE et numérique

1 jour

Quelles ressources en français langue étrangère ?
Détourner des applis pour apprendre en jouant

Expérimentation de livres, jeux et outils créatifs

Tablette et DYS

1 jour

Définir les troubles des apprentissages
Se créer un panel d’outils dédiés aux publics DYS

La tablette à quel moment ?

Tablette et dvpt du langage

1 jour

Favoriser les interactions langagières avec la tablette
Réalités et précautions d'usage

Banque d'applications pertinentes

La rentrée des applis jeunesse

1 jour

Tendances et sorties applicatives de 2020 / 2021
Découvrir et tester de nouvelles ressources

Affiner ses médiations numériques
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THÈMES DE FORMATIONS
Compétences numériques

Éducation aux médias

1 ou 2 jours

Comprendre les notions de l'EMI
Favoriser l'esprit critique et la prise de distance
Organiser des ateliers d'éducation aux médias

Les ateliers fake news

1 jour

Apprendre à vérifier et décrypter une information
Transmettre des méthodes et outils
Préparer et animer des ateliers sur les fake news

Initiation au fabLab

1 ou 2 jours

Découvrir le principe et la réalité du fablab
Impression 3D, kit électronique, découpeuse vinyle
Focus techniques à la carte et conseils de médiation

Réaliser un booktube

1 jour

Concevoir, réaliser et monter un booktube
Promouvoir sa bibliothèque sur les réseaux sociaux
Organiser un atelier booktube

Réalités, augmentée et virtuelle

1 jour

Découvrir la VR, virtual reality, et l'AR, augmented reality
Expérimenter la diversité de l'offre
Quelle médiation proposer ?
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THÈMES DE FORMATIONS

Fondamentaux et techniques de médiation
Tablettes en bibliothèque

1 ou 2 jours

Les usages numériques, de l'enfant au senior
Expérimentation d'applis et idées de médiation
Des pistes de médiation pour chaque public

Numérique sans matériel/budget

1 jour

Pas de budget ? Des applications gratuites de qualité
Pas de matériel ? S'appuyer sur ses usagers
Idées d'ateliers, de l'enfant au senior

Le duo élu·e et bibliothécaire

1 jour

Porter un projet, dont numérique, auprès des élu·e.s
Les clés d'une relation structurée
Une formation-action pour mener à terme vos projets

Animer et former à distance

1 jour

Adapter un atelier ou une formation à distance
Gérer un groupe en distanciel
Techniques et outils pour dynamiser les sessions

Démarches administratives

1 jour

Quels besoins d'accompagnement ?
Connaître les bons outils et identifier les bons partenaires
Maîtriser la posture à adopter face aux publics
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PRÉSENTATION DES FORMATIONS
SECTEUR PRIVÉ

Tarifs et programmes
contact@souris-grise.fr
01 83 81 87 57

Accompagner la parentalité
- Le thème des écrans en famille fait partie des
grandes préoccupations des parents.
- Vos salariés-parents sont en attente d'idées de
médiation avec leurs enfants, pour changer le
rapport aux écrans dans la famille et gérer plus
sereinement le numérique au sein du foyer,
particulièrement mis en exergue par le télétravail.
- Nous avons développé depuis 2010 une
approche particulière de la parentalité
numérique, en associant des recommandations
d'âges et d'usages et un accompagnement aux
ressources culturelles, artistiques et éducatives.

Vos journées d'étude

Sessions en présentiel ou en distanciel
- Les sessions s'organisent soit sur place, dans vos
locaux, soit à distance, avec une large part laissée
à l'expérimentation de ressources, pour aider les
parents à mieux choisir et à prendre de nouveaux
réflexes éducatifs.
- Les sessions en distanciel font appel à notre
pédagogie, active et participative, et à un suivi
amont spécifique de la formation pour favoriser ,
comme en présentiel, la dynamique de groupe et
l'expérimentation - nous demandons par
exempleVos
aux journées
stagiaires de
télécharger quelques
d'étude
ressources gratuites pertinentes sur leurs
smartphones avant la formation afin de réaliser
des tests le jour de la session.
- Sur Paris et la petite couronne, nous pouvons
intervenir sous forme d'ateliers courts, de 2 hs.
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THÈMES DE FORMATIONS
Secteur privé

Gérer les écrans à la maison

6hs

Tout comprendre sur les enfants et les écrans
Comment gérer au quotidien ?
Adapter ses réflexes à la réalité de sa famille

Le kit de l'éducation aux médias

6hs

Smartphone, réseaux sociaux, fake news
Acquérir des bases pour bien éduquer
Renforcer ses propres connaissances numériques

Des écrans actifs et créatifs

6hs

Favoriser le langage, entre papier et écran
Découvrir des ateliers créatifs à faire avec ses enfants
Privilégier le co-écran

Apprendre grâce aux écrans

6hs

Lire, écrire, compter : des idées d'applications
Des pistes pour apprendre les langues
Conseils pour compléter les apprentissages scolaires

Accompagner son enfant Dys

6hs

Le numérique au service des troubles Dys
Les applications et sites à privilégier
Une session à distance uniquement

13
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L'équipe de la Souris Grise a
sélectionné les applications culturelles
et artistiques présentées dans l'une de
nos expositions.
Merci pour leur travail précis et leurs
précieux conseils de médiation !
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CONSEIL

NOS FORMATIONS
Formation, animation ou Fiche Médiation : notre offre se
personnalise en fonction de vos projets. Nous concevons et
animons pour vous des journées d'études; nous réfléchissons
ensemble à des formations spécifiques; nous créons des ateliers
numériques et créatifs à la demande.
Notre expertise nous permet d’accompagner avec bonheur des
projets éducatifs, culturels ou sociaux, des expositions ou des
évènements qui font sens et résonance avec notre approche.
Nous proposons ainsi du conseil applicatif à des fondations,
associations ou entreprises à vocation culturelle ou sociale.
N’hésitez pas à nous solliciter afin de vous préparer une sélection
pertinente d’applications, concevoir une ressource numérique
culturelle ou éducative ou un dispositif de médiation numérique
pour des enfants, des jeunes ou des adultes.
Diffusons ensemble une culture active et partagée du numérique !
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CONSEIL

Curation et outils de médiation

Contact :
contact@screenkids.fr
01 83 81 87 57

Classe !
Trop
au
M
it on

Conseil applicatif
ial club
soc
aif

- Vous préparez une nouvelle exposition,
un temps fort, un salon culturel ou artistique
et vous voulez faire découvrir à vos publics des
applications de qualité ?
- Les lieux d'exposition, salons et musées, font
appel à notre équipe pour sélectionner des
ressources culturelles et créatives et les aider à
les mettre en valeur.
- Ce volet de conseil peut s'accompagner d'une
formation de vos équipes à la médiation
spécifique de ces ressources.

Exp
os
i

Fiches Médiation sur-mesure
- Pour un réseau de médiateurs ou une équipe
de collaborateurs, vous cherchez un outil simple
d'auto-formation professionnelle.
- Nous concevons des Fiches Médiation surmesure, dans le cadre de projet spécifique de
médiation.
- Ces Fiches présentent des ressources
thématiques ou sont destinées à un public
spécifique - les seniors, le FLE, etc.
- Les ressources, co-sélectionnées avec vous,
sont présentées avec des scénarios détaillés, afin
que votre réseau ou équipe s'en empare avec
facilité.
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CONSEIL

Conception de formations et d'animations

Formations à la demande et journées d'études
- Vous recherchez une formation spécifique ou
à la croisée de plusieurs thématiques ?
- Nous étudions votre projet, vous conseillons
en fonction des connaissances et attentes des
stagiaires et concevons un programme surmesure.
- Vous organisez une journée d’études sur les
thèmes de la médiation numérique ?
- Nous vous aidons à concevoir le déroulé et à
choisir les bons formats entre conférences,
tables rondes, débats actifs et ateliers en petits
groupes. Nous pouvons également assurer la
modération des échanges et animer des
conférences actives et participatives ainsi que
des sessions d'ateliers d'expérimentation.

Création d'ateliers numériques
- Vous préparez votre prochaine exposition et
souhaitez y intégrer un volet numérique, culturel
et onirique ?
- Nos intervenant⸱e⸱s sont les créateur⸱trices de
leurs ateliers; ils⸱elles aiment à explorer et
réinventer leurs approches dans le cadre de
nouveaux projets de médiation.
- Interpellons ensemble vos publics et faisons de
l'œuvre numérique culturelle un étendard !
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Nous avons beaucoup aimé
l'aspect participatif de cette
conférence.
Les participants en sont sortis
avec de nombreux conseils
pratiques et des bonnes idées.

24

CONFÉRENCES

Nos conférences participatives permettent d'élargir la culture
numérique des auditeur·trice·s, de présenter des ressources et des
bonnes pratiques numériques mais aussi d'interpeller sur les
usages et leurs enjeux.
A l'instar de nos formations et animations, nos conférences suivent
un objectif précis : développer l'habileté numérique du public, sous
forme d'échanges structurés.
Fake news, réseaux sociaux, cinéma et petite enfance, troubles des
apprentissages : chaque thème se déroule en interaction
permanente avec les participant·e·s.
Concernant le thème de la parentalité numérique, afin de toucher
des parents qui seraient peu attirés par le format Conférence, nous
proposons des approches mixtes, associant l'expérimentation de
ressources numériques et l'apport de conseils pratiques.
Les conférences durent de 1h30 à 2hs et le nombre de participants
est libre en présentiel. Certaines d'entre elles peuvent s'organiser
en distanciel, avec le public connecté depuis chez soi.
Ce format favorise les échanges à condition de le réserver à un
groupe de 12 participants maximum.
25

CONFÉRENCES

La curiosité est un sain défaut
Livres vivants
Embarquez pour un voyage d'explorations narratives et
numériques ! Des livres infinis, des ouvrages hybrides, des
histoires interactives : les auditeur·trice·s accéderont à des
expériences étonnantes et changeront de regard sur le livre
numérique pour enfants, un monde merveilleux et
méconnu.
Conférencière : Laure Deschamps

Cinéma et Petite enfance
Au cinéma comme à la maison, comment s'adapter aux
besoins du tout petit en matière de découvertes
cinématographiques ? Quels films pour quelles tranches
d'âge ? A quoi ressemble la séance idéale ? L'occasion de
revenir sur le développement de l'enfant et l'intérêt d'une
éducation à l'image dès le plus jeune âge.
Conférencière : Mathilde Mercier

Les jeux vidéo, c'est du sérieux !
Une conférence pour comprendre la place du jeu dans la
construction de l’enfant, analyser les types et modes de
jeux, savoir si les jeux vidéo sont bons pour le cerveau,
privilégier des usages responsables et développer des
accompagnements adaptés.
Conférencière : Vanessa Lalo

Les consoles de jeux open source
Alors que certains s'arrachent les consoles de dernière
génération, d'autres préfèrent en fabriquer eux-mêmes et
les rendre accessibles à tous. Venez découvrir le monde des
consoles de jeux open source, un univers qui ravira les
curieux, les makers et les férus de Playhistoire.
Conférencier : Audric Gueidan
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CONFÉRENCES

A bons usages bons présages
La parentalité numérique : Tabletus
Comment gérer les écrans et encadrer les pratiques-écrans
des enfants ? Cette conférence participative dévoile les clés
de la parentalité numérique, aide les participants à évaluer
leurs usages et ceux de leurs enfants, et leur propose de
relever des défis pour utiliser sereinement les écrans.
Conférencières : Laure Deschamps ou Mathilde Mercier

Fake news : saurez-vous les détecter ?

Amplifiées par nos usages viraux, les rumeurs et fausses
nouvelles se répandent parfois en quelques heures. Cette
conférence propose aux participants de découvrir et
décrypter les fake news à la mode et de renforcer leurs
réflexes de débusqueurs d'infos.
Conférencier : Christophe Coquis

Les réseaux sociaux expliqués aux parents
Les écrans se sont progressivement installés dans notre
quotidien, jusqu’à devenir incontournables.
Entre mutations sociétales, espaces d’apprentissages et
accès à l’information, comment se servir de ces outils
numériques pour ouvrir sur leurs potentialités ?
Conférencière : Vanessa Lalo

Tablette et troubles des apprentissages
Cette conférence permet d’envisager la tablette comme un
outil de compensation du handicap parmi d’autres.
Elle propose la découverte d'outils numériques utiles pour
les adaptations compensatoires des troubles DYS et
questionne sur l'accompagnement des enfants DYS.
Conférencière : Véronique Boujdi
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Les enfants ont beaucoup aimé cet
atelier... et les parents aussi !
De belles créations réalisées,
beaucoup de dynamisme et un
discours rassurant sur les bonnes
pratiques-écrans en famille !

28
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ANIMATIONS

Nos animations culturelles ont été conçues par nos formateurs et
formatrices ou par des partenaires qui partagent notre vision :
le numérique n'est pertinent que par la qualité de ses contenus et
la créativité de ses utilisateurs.
Écrire à plusieurs, jouer avec les sons, devenir acteurs ou conteurs,
créer une BD ou s'émerveiller ensemble : les tablettes et écrans
cachent de merveilleuses expériences. Pour les enfants, les
adolescents ou les familles, les ateliers favorisent toujours
l'inventivité et la coopération entre les participants.
Les animations se déroulent sur 2hs à 3hs, sauf dans le cas de la
petite enfance. Elles s'organisent à votre demande, à l'unité ou pour
une série d'ateliers.
Nous intervenons dans toute la France mais si l'intervenant·e est
très éloigné·e géographiquement de votre localisation, nous
privilégions des projets d'au moins une journée d'animation.
Certains de nos ateliers peuvent être menés à distance, les parents
et enfants se connectant de chez eux.
N'hésitez pas à nous contacter pour étudier ensemble votre projet !
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THÈMES D'ANIMATIONS
Expériences partagées
Tablettes en famille
Cet atelier, idéal pour un événement ou un salon,
propose à un public familial de découvrir et tester
des applications de qualité, casse-tête et jeux
oniriques, expériences créatives et artistiques ou
encore livres interactifs : toute la famille partage et
s’amuse ensemble !

3hs
Tout public

Le salon de lecture du futur
Des livres de papier se prolongent à l'écran,
d'autres s'animent en réalité augmentée... Le salon
de lecture du futur comprend des expériences
livresques inédites pour toute la famille. Cette
animation, associant livres physiques et tablettes,
est à proposer lors d'un salon ou d'un temps fort.

3hs
Tout public

Fabrique ta console rétro !
Durant cet atelier, les participants vont assembler
tous les éléments permettant de fabriquer une
petite console de jeux portable, avec du matériel
open source. Leds, résistances, écran, bouton, tous
les composants seront à souder sur une carte.
10 participants maximum - Enfants et adultes.

3hs
+ 10 ans

Ateliers Parents-Ados
Découvrez et expérimentez au choix l'animation 3D,
le code Web ou le dessin numérique avec cet atelier
parents-ados animé par notre partenaire, l'équipe
de Digi-activity.
A réserver en demi-journée sur la région parisienne,
journée entière pour le reste de la France.
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3hs
+ 11 ans

THÈMES D'ANIMATIONS
Raconte-moi ! Écoute-moi !

Viens créer ta BD numérique !
Durant cet atelier, les enfants ou ados vont créer en
petits groupes des BD numériques sur tablettes ou
PC. Une fois le scénario établi, ils concevront leurs
planches en ajoutant photos ou dessins, bulles de
texte et même sons.
12 participants maximum.

3hs
+ 7 ans

Les Histoires Voyageuses
Un grand tapis en tissu se déploie, cachant des
personnages étonnants... L'Histoire Voyageuse de
Mila démarre. Mais comment va t-elle se terminer ?
Chut, écoutez, les enfants inventent, fabriquent et
sonorisent avec papiers, crayons et tablettes.
10 participants maximum.

2hs
6/9 ans

La musique au bout des doigts
Peut-on rendre visible un son ?
Les enfant vont explorer les ondes acoustiques et
donner forme à la musique sur écran en créant des
ambiances sonores étonnantes.
10 participants maximum, avec des enfants ou des
duos parents / enfants.

2hs
6/11 ans

Le livre-à-sons
Les livres font-ils du bruit ? Bien sûr : il suffit de les
écouter ! Les enfants vont découvrir la dimension
sonore des livres, à l'aide d'ouvrages, papier et
numériques. Puis ils créeront leur propre histoire
composée de pages à froisser, gratter ou effleurer.
10 participants max., enfants ou avec les parents.

2hs
6/11 ans
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THÈMES D'ANIMATIONS
Vive le cinéma !

Le carrousel des images
Rétroprojecteur, projecteur à diapositives, et si des
histoires d'aujourd'hui étaient contées sur des
écrans d'hier ? Après une projection collective, les
enfants vont explorer des jeux d'ombres, de cache
cache ou de formes géométriques. Une expérience
partagée Parents / enfants. Pour 10 participants.

3omn
6 mois / 6 ans

Trucages et effets spéciaux
Envie de se déguiser ? De jouer des personnages
célèbres ? De découvrir les trucages au cinéma ?
Les enfants vont participer au tournage d’une scène
avec effets spéciaux.
Cet atelier accueille un groupe de 10 participants
maximum.

3hs
+ 8 ans

Remake de séries
Destiné aux adolescents comme aux adultes, cet
atelier revisite, au choix, une série à succès. Le
tournage s'organise. Comédiens et équipe
technique se mettent en place. Les costumes sont
enfilés, le décor campé... Attention, ça tourne !
Pour 10 participants maximum.

3hs
+ 14 ans

LEGO® en séries
En utilisant des LEGO® à l'effigie de personnages
de séries, les participants vont inventer et filmer
une histoire en stop-motion. Découverte du
vocabulaire sériel, travail d'écriture,
expérimentation de l'animation et du doublage.
Pour 8 participants.
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3hs
+ 14 ans

THÈMES D'ANIMATIONS
En classe

La fabrique à fake news
Après avoir décrypté le principe des fake news, les
jeunes fabriqueront en petits groupes de fausses
nouvelles. Puis ils réfléchiront aux stratégies de
diffusion les plus efficaces pour rendre leurs fake
news virales.
Classe entière ou demi-classe

2hs
13 / 16 ans

Le forum des écrans
Combien d'écrans, lesquels et pour quoi faire ?
Cet atelier-débat permet aux enfants de réfléchir et
de prendre de la distance sur les usages numériques,
les leurs et ceux de la société. Ce débat structuré se
conclut par des challenges lancés aux élèves.
Classe entière ou demi-classe

2hs
8 / 11 ans

Les réseaux #oupas
Certain·e.s penseront déjà tout connaître des
réseaux sociaux. Pourtant, en alternant entre
réflexions collectives et en petits groupes, les élèves
vont décrypter les réseaux sociaux, réfléchir sur
leurs modèles et aborder la liberté d'expression.
Classe entière ou demi-classe

2hs
10 / 13 ans

Secrets de smartphone
Écologie, Astuces, Santé, Arnaques : derrière le mot
smartphone se cache de nombreux thèmes et
secrets. Après avoir réfléchi en petits groupes, avec
des documents fournis, les participant·e·s vont
révéler ce qu'ils·elle ont découvert.
Classe entière ou demi-classe

2hs
10 / 13 ans
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