FAMILLES

connectées !

Mercredi 24 & samedi 27 novembre

Participez en famille à des
journées ludiques et informatives
autour du numérique au Lab 71 à
Dompierre les Ormes !

Spectacle

Enigm’game

Casques 3D

Exposition
Gaming zone

Animations diverses

Entrée gratuite

Café parents

selon les règles sanitaires en vigueur

programme
Mercredi 24 novembre | 14h à 18h
14h00

Ouverture des portes
Film : La pollution cachée, de Coline Tison et
Laurent Lichtenstein. 52 min - A partir de 10 ans
Le web est entré dans notre quotidien et il intervient
partout. Mais qu’est-ce qui se cache derrière Internet ?
Il faut de l’énergie, beaucoup d’énergie.
Un documentaire plus que jamais d’actualité.

15h30

16h30

Échanges autour du film, pour toute la famille

Samedi 27 novembre | 10h à 18h
10h00

Ouverture des portes

14h00

Café parents : «La place des écrans dans la vie familiale», avec
Séverine Geoffroy, guide parental, spécialisée dans l’accompagnement
des familles. Séverine anime une discussion qui amène chacun à faire part
de ses difficultés, étonnements, doutes… et propose des pistes et méthodes
pour mieux gérer, en famille, les écrans.

15h30

17h30

Spectacle-débat : La Compagnie La Belle Histoire
propose un spectacle d’intervention pour aborder
la place des écrans dans la famille. 45 min
Un spectacle sur-mesure pour aborder ensemble des
situations complexes et toujours sensibles que nous pouvons
traverser et partager dans notre quotidien, autour des
écrans.
Remerciements et clôture autour d’un goûter offert par Villages Solidaires

en acces libre sur les deux jours
Enigm’game « Pourquoi Charly ne vient-il plus au collège depuis plusieurs semaines ? »
Objectif : être conscient des dangers des réseaux sociaux et connaître des façons
d’éviter tous problèmes liés aux réseaux sociaux.
Niveau collège et grand public - 40 min
Gaming zone avec le Lab 71
Pôle découverte de la programmation : robots Thymio, Blueboth, Ozobot
Pôle création numérique : technique de stop motion, stylo 3D
Pôle jeux immersifs : réalité virtuelle, playstation 4
Pôle numérique pédagogique : application et jeux pédagogiques sur tablette
Espace jeux de plateau avec Canopé 71
Le jeu Médiasphères voit s’affronter des équipes sur des énigmes autour de 3
thématiques : « Ma vie numérique », « Citoyenne, citoyen numérique », « Connectée,
connecté ». Chaque équipe tente de collecter un maximum de jetons des 3 catégories,
preuves de réussite aux énigmes posées.
Avec Planète Code, il s’agit d’un apprentissage débranché et progressif du code et de la
programmation. Glisse-toi dans la peau d’un astronaute et amuse-toi à construire des bases
spatiales en élaborant des stratégies, en imaginant tes déplacements, en décodant le jeu de tes
concurrents... 5… 4… 3… 2… 1… Décollage !

P our

les parents

Un espace d’exposition et d’information autour du
numérique...
•

Découverte de l’encyclopédie numérique du
territoire (Wikipays),

•

Les jeunes et les réseaux sociaux,

•

Le Schéma de Cohérence Territoriale avec le film
en réalité virtuelle «Bienvenue en 2040 !»
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