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3ème rencontre annuelle

Numérique et éducation
Mercredi 24 avril 2019
de 8h30 à 15h30
Au Centre Socio-Culturel Victor Schoelcher
à Cronenbourg

8h30 : Accueil café
9h : Mots de bienvenue
9h30 : Conférence gesticulée
« Informatique ou libertés ? »
12h : Repas sur place
13h-15h : Ateliers
15h : Café bilan

Conférence gesticulée: « Informatique ou libertés ? »
Intervenant : Lunar
En une trentaine d’années, les technologies numériques se sont invitées dans tous les
aspects de nos vies. Travailler, s’informer, jouer, vivre ses amitiés, se soigner, consommer, ou encore se révolter...autant d’activités qui passent dorénavant par l’usage
d’ordinateurs. Pourtant quel contrôle avons-nous vraiment sur ces machines devenues
omniprésentes? A qui facilitent-elle vraiment la vie?

APRES-MIDI - ATELIERS
Chaque participant est invité à choisir deux ateliers parmis les 5 propositions suivantes :
Atelier 1 : Fonds d’Innovation sur la Prévention et l’Education au Numérique (FIPEN)
présenté par la CAF
Quel est ce fonds ? A qui est-il destiné ? Comment constituer sa demande ? Cet atelier aidera
les personnes désirant mettre en place de nouveaux projets.

Atelier 2 : « Les promeneurs du Net » avec la Maison des Ados
Ce dispositif propose aux professionnels de se rendre disponible, dans le cadre de leurs missions
sur les réseaux sociaux. Un nouvel outil pour entrer en lien ou le cultiver qui soulève beaucoup
de questions : cet atelier est fait pour en échanger !

Atelier 3 : « Robotique et mutation technologique » avec le CSC du Neudorf
Projet sur l’initiation à la robotique et à l’utilisation d’outils numériques avec des groupes de
jeunes du centre, présentation du projet et mise en pratique.

Atelier 4 : « D-Clics du numérique et programmation » avec la Ligue de l’Enseignement
Les participants seront invités à répondre à un quizz et à débattre autour des contenus proposés
sur la plateforme « Safer Internet France ». Cette plateforme vise à faire réfléchir enfants,
adolescents et parents sur leur rapport et utilisation des écrans.

Atelier 5 : Théâtre forum avec la Fédération des MJC
Donner la parole au public sur des sujets tels que la problématique d’Internet et des
réseaux sociaux... le théâtre forum permet, avec la participation de chacun.e de parler
et d’imaginer collectivement des solutions aux problèmes posés.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE aux ateliers (20 places par atelier)
Via lien suivant :
https://goo.gl/forms/t8ZrEidNc1A42yF13

