Journée Découverte & échanges

Enjeux et Ressources pour une éducation
aux médias et au numérique dans la Loire
Zoomacom, Centre de ressource départemental en médiation numérique,
et la Direction Départementale de la Cohésion Sociale organisent

une journée de découverte et d’échanges entre animateurs
d’EPN, médiateurs numériques et informateurs jeunesse :
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Jeudi 16 juin 2016
de 09:00 à 16:30
à L’Embarcadère, Avenue des Barques
Saint-Rambert 42170 Saint-Just Saint-Rambert

Une journée pour vous réunir et échanger autour de vos
pratiques et ressources d’éducation aux médias et au
numérique, devenues un enjeu majeur de société et de
citoyenneté.
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Cette journée vous permettra d’avoir un aperçu de diverses ressources et
pratiques d’éducation aux médias et au numérique créées, mutualisables et
mobilisables dans les divers EPN et BIJ/PIJ de la Loire. Elle sera également
l’occasion de bénéficier de temps d’échanges et de réflexion, et d’amorcer une
démarche de création pédagogique participative.

Programme
09:00 : Accueil
09:30 : Présentation de la journée et bilan du diagnostic “Pratiques
et ressources d’éducation aux médias et au numérique dans la Loire”
10:00 - 12:30 : Ateliers et OpenCamp *
12:30 - 13:45 : Pause déjeuner
13:45 - 14:30 : Ateliers et OpenCamp *
* 4 ateliers et/ou OpenCamp sont à choisir au moment de votre inscription parmi les
7 proposés en fin de programme

14:45 - 16:15 : Table ronde : «Décrypter l’information : exemple de la
théorie du complot et autres modes de désinformation»
Intervenant : Stéphane Rabut, journaliste multimédias et président
du club de la Presse de Lyon
Animation de la discussion : Eric Munier, conseiller d’éducation
populaire et de jeunesse, DDCS
16h30 : Clôture de la journée
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Les Ateliers proposés
4 ateliers et/ou OpenCamp sont à choisir au moment de votre
inscription parmi :

1- GEOCAMP - Eddie Javelle (Zoomacom)

Collecter des données géographiques,
sur le terrain (animations
Cartoparties), dans ses outils
numériques et sur internet,
géolocaliser, créer ses propres cartes
et avoir un aperçu des enjeux des
données ouvertes (Open Data)

2- Sensibiliser aux DONNÉES

4- CAFE CYBER - Delphine Duriaux

(Zoomacom) , Christophe Bonnet (Espace Cyber)

Présentation du dispositif et partage
d’expériences.
Comment les activités développées
dans le cadre des Cafés Cyber peuventelles être adaptées à tous les publics ?

5- MINECRAFT, PILATCRAFT... -

PERSONNELLES et à la quantification Rémy Quésada (Cyber Espace), Michaël Poncet
de soi - Pierre Guyomar, Marie Chevalier (CRIJ) (Cybercentre), Renaud Denis (Zoomacom)
Via l’application Runtastic Pedometer, En quoi les jeux vidéos peuvent-ils
découvrir la manière dont les données participer au projet éducatif ?
personnelles sont monétisées.

3- Découvrir SNAPCHAT et PERISCOPE 6- Océane Le Mao (CRIJ)
Prendre en main les applications,
découvrir les usages possibles,
démystifier ces nouveaux médias
sociaux.

DE L’EPN au FABLAB... -

Yohan Callet,

Stéphanie Pawlowski (espace numérique Roannais)

Comment l’éducation au numérique
se fait également dans un espace
collaboratif ? Retour d’expérience suivi
d’un exemple d’animation

7- OPENCAMP : Discussion libre autour de vos pratiques professionnelles, à propos

d’un sujet que vous souhaiteriez partager ...ou inspirée de cartes « mots-clés »
à tirer afin d’engager la discussion autour de thèmes, tels que « numérique et
innovation », « l’infobésité», «Mutualiser nos ressources» etc.

Comment s’inscrire ?
Retrouvez le lien vers le formulaire d’inscription à la journée et aux
ateliers sur le site de Zoomacom.
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