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PETITE 
ENFANCE

Pour accueillir les enfants et 
leurs parents sur un espace 
où les outils numériques com-
plètent les jeux traditionnels : 
applications ludiques, robo-
tiques, jeux numériques, dessins 
animés... Cet espace permet 
de faire le point en famille sur 
les pratiques numériques des 
jeunes enfants et de savoir 
comment les accompagner à la 
maison, au quotidien.
Avec l’atelier numérique de 
Cognin, le groupe écrans du Centre 
ressources enfance famille école, 
puéricultrices de PMI, formatrices 
d’assistant(e)s maternel(le)s, ani-
matrice multi accueil…

 Jeux vidéo
JEUX VIDÉ O POLÉ MIQUES :JEUX VIDÉ O POLÉ MIQUES : décou-
verte des jeux vidéo en famille. 
Bien installés et en toute 
intimité, les adultes peuvent 
essayer ces jeux dont ils 
entendent tant parler par les 
adolescents. La manipulation 
les fera-t-elle changer d’avis ? 
Avec le service jeunesse de Cognin, 
les bibliothèques de Chambéry, 
l’Anpaa, le Pélican, le Centre social 
du Biollay…

E-SPORT :E-SPORT : le jeu vidéo vu comme 
un sport de haut niveau et une 
industrie du divertissement : 
qu’est-ce qu’un jeu d’e-sport ? 
Qui sont les e-sportifs pro-
fessionnels ? Sont-ils riches 
comme des footballeurs ? 
Comment sont-ils recrutés ? 

Qui organise les compéti-
tions ? Les visiteurs participent 
à un quizz qui leur permet de 
découvrir l’e-sport, et par-
ticipent à une compétition 
amateur de jeux vidéo qui leur 
permet de comprendre les sys-
tèmes de classement.
Avec Fréquence écoles

GAMEPLAYGAMEPLAY1 ET GAME DESIGN ET GAME DESIGN2 : : une 
discussion pour apprendre à 
décrypter les mécanismes du 
jeu vidéo à travers l’exemple de 
super mario maker ; ce qui nous 
permet de savoir comment 
jouer sans avoir lu un mode 
d’emploi, ce qui nous permet 
de savoir où aller sans qu’on 
nous le dise explicitement. Le 
jeu vidéo est présenté comme 
le fruit d’un travail sur l’atten-
tion et les capacités du joueur. 
Avec Fréquence écoles

APPRENDRE À CONCEVOIR UN JEU APPRENDRE À CONCEVOIR UN JEU 
VIDÉ O EN DÉ COUVRANT TOUTES LES VIDÉ O EN DÉ COUVRANT TOUTES LES 
É TAPES DE CRÉ ATION :É TAPES DE CRÉ ATION : découvrir le 
processus de création d’un jeu 
vidéo en se mettant à la place 
d’une équipe de game desi-
gners. Développer son propre 
concept de jeu grâce à un sys-
tème de cartes à tirer selon 
5 catégories à aborder : type 
de jeu, type de support, style 
graphique, monétisation, choix 
d’audience. 
Avec Fréquence écoles

NOUVELLES É CRITURES, LES YOUTU-NOUVELLES É CRITURES, LES YOUTU-
BERS :BERS : décodez les techniques 
d’écriture et de tournage qui 
permettent aux youtubeurs 
d’intéresser leur public. Les 
participants analysent des 
vidéos de youtubeurs afi n d’en 
comprendre la construction et 
ses effets sur l’audience. Ils réa-
lisent ensuite une courte vidéo 
à la manière des youtubeurs, de 
l’écriture au montage, en pas-
sant par le tournage. 
Avec Fréquence écoles

YOUTUBE DATA :YOUTUBE DATA : comprenez 
comment fonctionnent les 
algorithmes de recommanda-
tion sur internet. Comprendre 
le fonctionnement des algo-
rithmes grâce à un jeu de cartes 
qui simule l’analyse de préfé-
rences musicales. Une équipe 
incarne l’utilisateur d’un site 
musical. L’autre équipe incarne 
l’algorithme qui va lui proposer 
des groupes en fonction de son 
historique, des mots clés et des 
tendances. 
Avec Fréquence écoles

WIKIMEDIA :WIKIMEDIA : découvrez wikime-
dia, wikipedia et vikidia, sur la 
contribution en ligne, com-
mons…. 
Avec wikimédia France de Chambéry

LE VRAI DU FAUX :LE VRAI DU FAUX : développez 
l’esprit et le sens critique des 
jeunes par rapport aux médias 
et à la multitude d’informations 
véhiculées sur ces derniers. 
Permettre une meilleure 
“consommation” des médias 
et permettre aux “consomma-
teurs” de l’information et de 
l’actualité d’être mieux aver-
tis et éclairés. Permettre aux 
jeunes de s’interroger sur leur 
mode de consommation de 
l’actualité. Aborder les ques-
tions de détournement et de 
manipulation de l’information, 
l’image et la vidéo.
Avec le SIJ de la Mission locale 
jeunes de Chambéry

FABLAB :FABLAB : venez visiter l’elefab et 
découvrir des machines-outils 
pilotées par ordinateur, pour 
la conception et la réalisation 
d’objets dans un esprit de colla-
boration et de partage des savoirs. 
Avec l’Elefab, le Fablab de Chambéry 

 ROBOTIQUE ROBOTIQUE
PROGRAMMATION INFORMATIQUE : PROGRAMMATION INFORMATIQUE : 
réalisation d’animations ou jeux 
vidéo avec le langage scratch. 
Une initiation orientée domo-
tique électronique avec des kits 
arduino des démonstrations de 
programmation en continu. 
Avec Orange solidarité - Chambéry

DISPOSITIF DE RÉ ALITÉ  VIRTUELLE : DISPOSITIF DE RÉ ALITÉ  VIRTUELLE : 
plongez dans les mondes vir-
tuels, explorer le territoire. 
Sensation et émotion garantie ! 
Avec Chambéry métropole - Cœur 
des Bauges

ROBOTIQUE POUR TOUS :ROBOTIQUE POUR TOUS : appri-
voisez les machines qui vous 
entourent grâce à l’aide des 
derniers kits pédagogiques de 
robotique. Les participants 
découvrent les malettes péda-
gogiques et expérimentent 
quelques activités autour de 
thymio et cubelet. 
Avec Fréquence écoles

 Média
MA PETITE AGENCE :MA PETITE AGENCE : découvrez 
les techniques et méthodes 
des publicitaires lors d’un 
shooting et d’une séance de 
retouches photo : être capable 
de concevoir et réaliser une 
affi che, scénarisation, compo-
sition ; découvrir la prise de 
vue photo : cadrage, réglages ; 
apprendre à retoucher des 
images et être capable de recul 
critique par rapport à celles-ci.
Avec Fréquence écoles

 
FORMATION /FORMATION /
TRAVAILTRAVAIL

RESSOURCES CONNECTÉ ES (EMPLOI, RESSOURCES CONNECTÉ ES (EMPLOI, 
MÉ TIERS, ORIENTATION) :MÉ TIERS, ORIENTATION) :
Présentation des outils 
clic’n’job, impala et l’emploi 
store : comment trouver un 
emploi? Comment s’orienter ? 
Quels sont les métiers ? Par-
cours de quiz sur mesure, pour 
tout savoir sur les bonnes pra-
tiques de la recherche d’emploi. 
Infos utiles pour s’orienter : 
des fi ches sur les métiers, des 
vidéos-témoignages de recru-
teurs et de jeunes. Création de 
cv personnalisé, simplifi cation 
des démarches de candidature.
Avec le SIJ (Savoie info jeunesse) 
de la Mission locale jeunes de 
Chambéry

IDENTITÉ  NUMÉ RIQUE ET RÉ SEAUX IDENTITÉ  NUMÉ RIQUE ET RÉ SEAUX 
PROS / E-RÉ PUTATION :PROS / E-RÉ PUTATION : s’informer 
sur la gestion de son image sur 
internet et les réseaux sociaux 
et plus spécifi quement dans le 
cadre d’une recherche d’em-
ploi. Soigner sa réputation 
en ligne et adopter les bons 
réfl exes.
Avec le SIJ de la Mission locale 
jeunes de Chambéry

Makers3

INITIATION À L’É LECTRONIQUE : INITIATION À L’É LECTRONIQUE : 
apprendre à modifi er son 
quotidien avec des briques 
électroniques. 
Avec Pampa

1 expérience de jeu ; 2 création de jeu ; 3 Les bricoleurs 
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