
8-12 ans

Animation : Estelle Perdue 

Séances ouverte à des familles composées d’un ou deux

parents et d’un ou plusieurs enfants. Temps d’échange et

réalisation de photographies autour des écrans.

ATELIER THEATRE

de 10h à 12h

 EXPOSITION DE L’UDAF

sur les risques des écrans

18h30 - 19h

Représentation par la troupe des Anonymes.
Théâtre d’impro sur le thème des écrans en 

famille inspiré par les échanges du jour !

spectacle
ESCAPE GAME  (OUTILS CANOPE)

de 10h à 11h30

Pour les parents

Animation : Grégoire Méot

Expérience sensible et immersive sous la forme d'un

Escape Game qui permet aux participants (parents) de se

confronter concrètement aux problématiques des

adolescents sur les réseaux sociaux en prenant en

compte leur point de vue.

INSTALL PARTY 

avec le collectif des Chatons

Evénement traditionnel et connu au niveau de la

communauté systèmes et logiciels libres, dont le

but est d’aider les utilisateurs non expérimentés

à installer un système libre sur leur propre

machine. Au cours de ces événements, les

utilisateurs confirmés tentent de transmettre leur

passion et leur savoir dans le domaine du libre.

·      ESCAPE GAME : PARENTS/ ENFANTS

(OUTILS CANOPE)

Expérience sensible et immersive sous la forme

d'un Escape Game qui permet aux participants

 de se confronter concrètement aux

problématiques des adolescents sur les réseaux

sociaux en prenant en compte leur point de vue.

13-18 ans

Animation : Rebecca Matosin  

Séance ouverte à des familles composées d’un ou deux

parents et d’un ou plusieurs adolescents. Se mettre en

scène avec humour et caricature autour des écrans dans

la vie quotidienne.

ateliers

·      ATELIER PHOTO LANGAGE 

PARENTS / ENFANTS

2 ateliers : 10h-11h / 11h15-12h15

10h-12h30 

 temps sur inscription – Atelier permettant
d’ouvrir la discussion sur les écrans  en famille.

Comment on fait avec ? Comment on vit avec ?

Pourquoi c’est compliqué ? Et maintenant on fait

comment ?

·      CONFÉRENCE ADDICTION (THYLAC) 

de 15h à 16h

·      ESPACE DE PAROLE 

en faveur des parents et des enfants

 (tout âge)

ATELIER FRACTURE NUMÉRIQUE

 « LE VRAI DU FAUX »

de 14h à 17h

·  Faire comprendre les notions de

construction et de validation d’une

information qu’elle soit en texte, photo ou

vidéo.

14h - 18h30

Forum ouvert aux familles. Zone libre de
découverte autour des écrans: Vivre, 

expérimenter, en discuter, se renseigner, 
partager et s'amuser.

STAND SENSIBILISATION

de 14h à 17h

sélection de livres et documentation de la

médiatèque La Turbine

LUDOTHÈQUE

présentation de jeux

portes ouvertes
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