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Les idées d’aujourd’hui et les outils de demain 
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���� OBJECTIFS DU FORUM 
 

L’objectif du forum est de montrer aux élèves une 
autre manière d’utiliser les outils numériques 
d’aujourd’hui et de demain par une approche solidaire, 
citoyenne et  collaborative.  
 
Il s’agit donc d’encourager une utilisation réfléchie 
de ces nouveaux outils mais également de 
sensibiliser les jeunes au potentiel que représente le 
numérique.  
 

 

���� DEROULEMENT 
 
La journée du vendredi 7 novembre est destinée 
exclusivement aux scolaires, collégiens et lycéens, 
ainsi qu’aux groupes en insertion.  
 
Les projets seront présentés par stand thématique, 
par des intervenants ressource. 
 
Différents supports, permettant la manipulation et 
l’appropriation des outils et concepts, seront 
utilisés.  
 

 
���� DES PROJETS DECLINES EN 5 
THEMATIQUES  
 
� CITOYENNETÉ : comment le numérique change nos 
modes de consommation (consommation 
collaborative), notre manière d’être citoyen et acteur 
de la ville (démocratie participative, cartographie 
participative)… 
 
� EMPLOI – ECONOMIE : être mobile, continuer à se 
former, créer et produire différemment… Présentation 
d’outils qui transforment notre manière d’aborder les 
enjeux de l’emploi et de la production.  
 
� CULTURE : le numérique au service de la culture et 
de la pratique artistique. 
 
� PRÉVENTION : Aborder le numérique en tant 
qu’acteur ou consommateur averti : 
 - projet Accros’com (réalisé avec les 

établissements scolaires du Chambon-F.), 
 -  les images dans les médias, … 
 
� LOISIRS : des outils numériques au service des 
loisirs. Présentation du concept de réalité augmentée 
et de jeux vidéo indépendants. 

���� RENSEIGNEMENTS / 
INSCRIPTIONS 

 

 
� Pour plus de renseignements sur le 
déroulement du forum (description des projets, 
horaires, organisation…), veuillez contacter : 

Florence ROCHE 
Service Développement social urbain / 
jeunesse au 04 77 40 30 37 
froche@ville-lechambonfeugerolles.fr 

 
 
� Pour vous inscrire, merci de renseigner les 
éléments suivants et de les renvoyer par : 
 - mail : dsu@ville-lechambonfeugerolles.fr  
 - fax : 04 77 40 30 36 

 

 

   

 

  

FICHE D’INSCRIPTION 
 
Etablissement scolaire  
……………………………………………………………………………….. 
 
Nom du professeur : …………………………………………. 
Matière enseignée :   …………………………………………. 
 
 
Classe inscrite  
- Niveau :  ……………………………………………………. 
- Filière :  …………………………………………………… 
- Nombre d’élèves : …………………………………………… 
 
 
Créneau horaire pour la participation au 
forum : 
 � Matin  
 � Après-midi  

 
 
Observations :  

 
 
 
 

A renvoyer avant le vendredi 17 octobre 2014 
 


