
Ateliers sur inscriptions auprès du CCAS
Tél. 01 39 98 35 00
www.ville-sannois.fr
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LUNDI 2 NOVEMBRE

CONFERENCE-ATELIER POUR 
LES SENIORS 
A 11H ET 13H30
Sur le thème « Les nouvelles 
technologies qui facilitent votre 
quotidien, du smartphone à la 
tablette », en partenariat avec 
l’association E-Seniors.
Durée : 1h30 – Au centre Cyrano

LUNDI 2 NOVEMBRE

APRES-MIDI THEATRE-DEBAT 
Proposé par la compagnie Théâtre 
en stock aux élèves du collège de 
Jean Moulin sur le thème « Mon 1er 
smartphone ».
Ce thème sera traité avec humour 
et pertinence, dans l’objectif d’ouvrir 
le débat avec les jeunes à l’issue 
de la représentation. Une forme 
légère qui pointera les dérives d’une 
utilisation excessive et non gérée. Il 
ne s’agit pas non plus de diaboliser 
les smartphones. Comme toute 
invention, il a des points positifs à 
défendre. Le débat s’appuiera sur 
des réalités scientifiques et des faits 
constatés et avérés. La connaissance 
est un premier pas vers la prudence. 
Au collège Jean Moulin

MERCREDI 4 NOVEMBRE 

FORUM DU NUMERIQUE
DE 9H30 A 17H 
Tout au long de cette journée, 
différents ateliers numériques à 
réaliser en famille seront proposés 
(animation 3D, dessin numérique, 
tablette en famille).

Atelier parents-ados
Découvrez et expérimentez l’animation 
3D, le code Web ou le dessin 
numérique avec cet atelier parents-
ados, animé par l’équipe de Digi-
Activity.
L’animation 3D : les participants 
découvriront un logiciel de création 
3D, modéliseront leur personnage 
qu’ils mettront en mouvement.
Le code Web : les ados et leurs 
parents manipuleront du code HTML 
et apprendront à détourner des 
pages web existantes, puis à créer 
leur propre page web.

Tablettes en famille
Et si on jouait en famille ? La tablette 
est un support idéal pour montrer aux 
parents, aux grands-parents et aux 
enfants que le numérique favorise 
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les liens intergénérationnels. Casse-
têtes et tournois, jeux, applications 
créatives et coloriages en réalité 
augmentée : toutes les générations 
partagent et s’amusent ensemble ! 
L’expérimentation des ressources 
par les familles donne l’occasion 
d’aborder les fondamentaux de 
la parentalité numérique et de 
conseiller des usages adaptés.
Les parents et les enfants repartent 
avec la liste des ressources testées 
ainsi que des défis à réaliser en 
famille autour des écrans.

Parcours réalité augmentée – 
Créatures légendaires
Les enfants et leurs parents ou 
grands-parents, munis d’une tablette 
ou d’un smartphone, vont partir, 
tous ensemble, à la recherche de 
25 monstres de légende qu’ils vont 
capturer en réalité augmentée.
Une fois cette mission accomplie, 
ils vont explorer le monde pour 
comprendre d’où viennent les 
dragons, serpents ou elfes attrapés. 
L’atelier se terminera par la lecture 
de l’album numérique Le mystère du 
caddy, une des créatures légendaires 
précédemment capturée.
Au centre Cyrano

INITIATION A LA 
PROGRAMMATION ROBOTIQUE 
DE 14H30 A 16H30
Construire un robot et apprendre 
à le programmer, rien de mieux 
pour découvrir la programmation 
de façon concrète et ludique ! Après 
avoir construit leur robot Mbot, les 
enfants utiliseront une tablette pour 
le faire évoluer.
A partir de 8 ans - A la médiathèque 
André Cancelier - Renseignements et 
inscriptions au 01 39 81 80 17 

JEUDI 5 ET VENDREDI 6 

NOVEMBRE

ATELIER DE SENSIBILISATION  
La culture numérique - 
Demain, on clique
Le numérique impacte bien des 
aspects de notre quotidien : pour 
s’informer, rechercher un itinéraire, 
un site de vacances, aller sur les 
réseaux sociaux, etc. ou bien parce 
que l’on est invité à remplir en ligne 
des dossiers administratifs ou à 
prendre un rendez-vous médical.

MERCREDI 4 NOVEMBRE 



Si les jeunes y ont davantage recours, 
ils sont loin d’être la génération 2.0. Ils 
surfent sur le web mais se limitent en 
général à un usage récréatif, faisant 
presque toujours la même chose et 
ignorant les capacités créatrices et 
formatrices du numérique.

Ils sont à l’aise avec TikTok mais 
beaucoup moins avec un traitement 
de texte. A douze ans, ils savent très 
bien se servir des réseaux sociaux et 
s’adonner aux jeux vidéo, et quelques 
années plus tard, ils peuvent avoir des 
difficultés pour remplir les documents 
administratifs.
Dans certaines écoles élémentaires de 
la ville, l’association Olympio propose 
des ateliers de sensibilisation sur les 
enjeux du numérique, en suscitant 
des échanges de façon attractive 
autour d’une histoire illustrée.

SAMEDI 7 NOVEMBRE

APRES-MIDI NUMERIQUE AVEC 
ZE FAB TRUCK
DE 14H A 17H30
Ze Fab Truck est un atelier mobile de 
fabrication numérique. Il permet de 

découvrir des outils de fabrication 
numérique pour permettre de réaliser 
une multitude de projets :
– personnalisation d’un objet, d’un 
vêtement avec un dessin ou logo de 
son choix
– réalisation d’objets de décoration, 
de bijoux
– découverte de l’impression 3D
– découverte de l’électronique et de la 
robotique

Des ateliers de découverte et 
d’initiation au numérique seront 
également organisés par l’espace 
Eliane Chouchena.

A l’espace Eliane Chouchena 
11-13, rue des Loges 
Renseignements et inscriptions au
01 34 13 41 09

La semaine de lutte contre les 
discriminations est organisée sous 
réserve de l’évolution de la crise 
sanitaire.
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