
 
 
 
Connectons-nous, le numérique aujourd’hui…  
L’Agglomération accompagne ses habitants dans le numérique  
 
Le samedi 26 novembre de 10h à 18h à la Jacobelle, salle Festive de Jacob-
Bellecombette, entrée gratuite. 
 
Un événement grand public autour des univers du numérique  
 
Une journée qui réunit les familles, pour expérimenter et dialoguer autour des 
questions du numérique: réalité augmentée, médias, réseaux sociaux… Le public est 
invité à découvrir des innovations et échanger avec des professionnels autour de 
différents ateliers.  
Derrière « Connectons-nous », c'est avant tout un réseau d'acteurs sociaux et de la 
médiation numérique qui travaillent au quotidien auprès d'enfants, de parents, de 
professionnels de la parentalité et de l'éducation, afin de dédramatiser et de 
développer l'esprit critique face aux outils numériques et aux médias.  
 
 
Des pôles axés sur les cultures numériques et des médias pour le grand public: 
de grandes thématiques permettant d’apporter des réponses aux situations de la vie 
quotidienne qu’elles soient personnelles ou professionnelles :  

 Petite enfance  

 Numérique au quotidien 
 Jeux vidéo  

 prévention  
 Média, données, identité numérique et réseaux sociaux 

 Makers, bidouillage, robotique et sobriété numérique 

 Arts et culture numérique 
 
 
Une vingtaine d’ateliers où le public est invité au gré de ses déambulations à 
expérimenter dressage de robots, décryptage de jeux vidéo, découverte du monde de 
la data, réalité augmentée… Cette participation active permet par l’expérimentation de 
mieux saisir les enjeux et pouvoirs créatifs des médias et outils numériques. 
 
 
 
 
 



# Les ateliers Pôle petite enfance 0-6 ans 
Cet espace de jeux traditionnels permettra de faire le point en famille sur les pratiques 
numériques des jeunes enfants et de savoir comment les accompagner à la maison, 
au quotidien. 
 
Les professionnels de la petite enfance du Département et de la ville de Chambéry 
accueillent les enfants et leurs parents pour jouer et échanger sur la place des 
écrans au quotidien et trouver des pistes pour faire autrement : Les écrans, un temps 
pour tout ! 
 
A partir de 3 ans, des professionnels vous propose jeux et applications numériques 
pour des activités parents/enfants sur tablette. 
 
A découvrir une première expérience de réalité augmentée avec le livre Chouette! 
Venez rencontrer le petit robot Cubetto et l’aider à faire ses 1ers pas ! 
 
Ces ateliers sont préparés et animés par des acteurs du territoire (atelier numérique 
de Cognin, groupe écrans du Centre ressources enfance famille école, puéricultrices 
de PMI, formatrices d’assistant(e)s maternel(le)s, bénévoles …). 
 
  
# Makers, robotique, bidouillage et sobriété numérique  
Des ateliers de programmation créative dès 6 ans, conçus pour apprendre simplement 
et de manière ludique et devenir grand dompteur de robots M’bots ! 
 
Des technologies faites pour découvrir et progresser : Bidouillage vidéo, coloriage 
pixel art et démonstrations des machines d’un Fablab avec petite fabrication.  
Animé par les Bibliothèques de Chambéry et le Dynalab. 
 
Pour comprendre comment fonctionne un ordinateur opération chirurgicale en cours, 
à vos tournevis ! En sortant de ces ateliers, les micro-processeurs, carte mère et 
disque dur n’auront plus aucun secret pour vous ! 
 
Et si on s’intéressait d’un peu plus près à la sobriété numérique avec des ateliers 
d’information sur l’impact écologique des matériels numériques, la production de 
déchets électroniques, de reconditionnement, le réemploi et la réparation ! 
Venez-vous tester sur la frise « impact » du numérique ! 
 
Animé par les acteurs du territoire et le service prospective et prévention des déchets 
de Grand Chambéry ! 
 
 
# Média, données, identité numérique et réseaux sociaux 

Mener la réflexion auprès des adolescents et de leurs parents sur les contenus qu’ils 
publient, les faire réfléchir à l’identité virtuelle qu’ils se créent sur internet, aborder le 
droit à l’image, questionner les données personnelles sont autant de sujets de débat 
que vont susciter les ateliers proposés par Savoie Info Jeunesse, le CREFE et la 
Déléguée à la protection des données de Grand Chambéry. 
 



Devenez un algorithme YouTube, un hacker ou encore un publicitaire luttant contre 
les stéréotypes de genre ! 
 
Qui sera le plus fort ? Venez-vous défier en famille sur des quizz et le grand jeu de la 
roue du Web ! 
 
 
# Espace numérique et culture 
Véritable musée numérique, la Micro-Folie vise à diffuser les chefs-d’œuvre issus des 
établissements nationaux culturels partenaires, Cette année la Micro-folie revient avec 
les Lapins crétins et Assassin’s creed pour séduire petits et grands. 
 
Venez déambuler dans les allées de l’exposition rétro-gaming animée de la Distillerie 
du Virtuel proposé par la compagnie Les Petits Détournements. 
« Un florilège de Sculptures pour : se souvenir, essayer, découvrir, écouter, changer 
de point de vue, Bref se Plonger dans l'univers et l'histoire du jeu vidéo » 
 
Les bibliothèques de Chambéry ouvrent l’accès à leurs fonds patrimoniaux en 2023 et 
proposent en avant-première un atelier création de « meme » ! Venez partager vos 
idées et slogans ! 
 
Et surtout avant de partir, n’oubliez pas de réaliser votre Data Portrait, quand la donnée 
devient… artistique ! 
 
 
# Prévention 
3 ateliers spécialement réalisés pour l’événement : 
 
Rdv dans la chambre des erreurs : reconstitution d’une chambre d’adolescent où 
parents et enfants devront jouer aux jeux des 7 erreurs écrans et numérique ! 
L’occasion de prendre conseil auprès des professionnels de l’IREPS et du Service 
santé sécurité de Grand Chambéry sur les pratiques et postures des enfants et 
adolescents en lien avec les écrans et trouver ensemble des solutions faciles à mettre 
en place pour adopter de bonnes pratiques et postures en lien avec les écrans. 
 
Le Clef Chantemerle et le CREFE vous accueilleront sur un atelier tout particulier basé 
sur différentes petites expériences ludiques et sensorielles pour mieux comprendre le 
fonctionnement du cerveau ! 
 
Du côté du cerveau toujours, rencontrez Le Pélican et l’Association Addictions France 
sur un atelier pour apprendre à doper sa Dopamine ! Pour tout comprendre sur ce 
neurotransmetteur impliqué dans le système de récompense qui peut nous rendre 
« addict ». 
 
 
#Jeux vidéo  
Clement Retrogaming vous propose de faire un bond dans le passé et de revenir vers 
les années 1980-1990 avec d'authentiques jeux vidéo de l'époque : bornes d'arcade 
et autres consoles 100% authentiques.  



Venez vivre une expérience inoubliable de réalité virtuelle accompagné par Clément 
animateur de jeux vidéo ! 

 
# Numérique au quotidien 
Le numérique est présent partout et à toutes les échelles dans nos vies. Il nous aide à 
travailler, à nous informer, à nous divertir et bien plus encore ! 
 
Venez visiter les ateliers Wikimédia et Synchro bus afin de mieux comprendre la 
philosophie de wikipédia par exemple ou encore comment vous déplacer en famille 
sur l’agglomération grâce à votre smartphone.  
 
Un espace sera également dédié à l’impact du numérique dans les pratiques 
professionnelles, venez rencontrer le dessinateur Marwin Charmoy et échanger sur 
dessin à la main/ou tablette graphique 
 
On ne va pas se mentir, le numérique au quotidien, ça peut aussi vite devenir une 
galère … des difficultés avec votre smartphone, tablette ou ordinateur ? vous ne savez 
pas où aller pour être accompagné ? Venez sur l’atelier de la médiation numérique et 
trouver le lieu le plus proche de chez vous ! 
 
 
Cette journée est également l’occasion de renforcer notre partenariat avec le LEPA de 
Cognin Avec la présence de la classe de Bac pro 1 SAPAT sur la prise en charge de 
la restauration des intervenants. 
 

Et pour les visiteurs, c’est l’amicale des parents d’élèves qui vous proposera gâteaux 
et boissons ! 
  
Les temps forts de la journée  
11h 00 visite commentée de l’exposition la distillerie du virtuel 
11h 00 Conte musical à la médiathèque de Jacob-Bellecombette : un conte sur les 
écrans sans écrans proposée par Céline Harel 
13h30 visite commentée de l’exposition la distillerie du virtuel 
14h00 Conférence à la médiathèque sur le trouble de l’usage/addiction 
comportementale liée aux écrans. 
16h30 visite commentée de l’exposition la distillerie du virtuel 
 
 
 
 
 
 



 


