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VOS LOISIRS

P
our  la première  fois en
Savoie, la communauté
d’agglomération  de

Chambéry  crée  l’événe
ment en organisant le salon
“Connectonsnous !”.  Un
rendezvous ludique et gra
tuit  autour  du  numérique
pour la famille. Data, algo
rithmes,  robotique,  Youtu
be… Il sera question de tout
ça  samedi,  à  la  salle  de  la
Forgerie  à  Cognin.  Mais
l’idée du salon est de rendre
cet univers accessible à tout
le monde.

Géraldine  Meyer,  média
trice à l’atelier numérique à
Cognin,  est  l’une  des  per
sonnes  à  l’initiative  de  ce
projet. Elle travaille depuis
2012  avec  l’Agglo  sur  un
plan  d’actions  autour  du
numérique, et plus spécia
lement au sein de la cellule
familiale.  Elle  présente  les
temps forts et les enjeux de
ce  rendezvous  inspiré  du
Salon “Super Demain”, or
ganisé à Lyon par Fréquen
ce école (lire l’Info en +).

Un pôle petite enfance

Parmi les six pôles présents
samedi,  un  espace  “petite
enfance  “est  prévu.  Des
jouets  traditionnels  et  des
jeux  numériques  seront
proposés,  mais  aussi  des
applications  proposant  des
interactions entre la tablet
te et un support  réel. « Ce
sera l’occasion de découvrir
les limites des jeux gratuits
sur  smartphones  et  tablet
tes, qui jouent sur la publi
cité et sur le mécanisme de
la  frustration,  où  l’on  ne

peut  pas  dépasser  un  cer
tain stade sans payer », ex
plique  Géraldine  Meyer.
D’autres applications créa
tives  seront  proposées,
comme  “Book  creator”
(création  de  livre  numéri
que )   ou   “ le   l abo   des
feuilles”, qui permet de dé
velopper  la  créativité  vir
tuelle, mais aussi réelle.

Un pôle jeux vidéos

Dans le pôle Jeux vidéos, il
y  aura  une  place  pour  le
“esport”. Un espace rétro
gaming  sera  également
aménagé.  Les  organisa
teurs comptent sur “Sonic”,
“Mario”  ou  “Zelda”  pour
que les parents s’engagent
dans une partie de jeu avec
leurs enfants sur les vieilles
consoles. À côté, il y aura un
espace  dédié  aux  jeux
“dangereux” :   “GTA”,
“Call of duty”… Une façon
de  montrer  ce  que  c’est  à
ceux qui en ont peur et, en
core une fois, de susciter le
débat, espèrent les organi
sateurs.

Un pôle médias

Un  peu  plus  loin,  place  à
des  ateliers  sur  le  rôle  de
l’image,  de  l’information,
des médias. Il y aura un jeu
“vraifaux” pour distinguer
les  vrais  supports  d’infor
mations  des  rubriques  de
“fakenews”.  Un  atelier
pratique va placer le public
dans  la  peau  d’un  photo
graphe  qui  doit  faire  un
shootingphoto  pour  ven
dre un hamburger. Un autre

va mettre les jeunes dans la
peau  de  “youtubers” .
« L’idée est de leur faire ré
fléchir  à  l’image,  de  pren
dre  conscience  de  tout  le
travail  qu’il  y  a  derrière
pour essayer de leur vendre
un produit ou de leur faire
croire que tout est naturel et
improvisé alors que chaque
détail  est  savamment  or
chestré »,  décrypte  Géral
dine Meyer.

Pour ceux qui veulent al
ler  plus  loin,  des  explica
tions  seront  proposées  sur
les  clés  qui  permettent  à
Google de proposer du con
tenu  adapté  à  ses  utilisa
teurs. Ce sera aussi l’occa
sion de découvrir “scratch”
ou  le  B.A  BA  du  codage
informatique désormais en
seigné aux collégiens. Trois
autres  pôles  seront  propo
sés à la Forgerie : un dédié

à la robotique, un autre à la
fabrication  digitale  (Fa
blab) et un autre dédié à la
formation et  l’emploi, où  il
sera question de “eréputa
tion”.

Une première édition foi
sonnante  qui  démarre  sa
medi  matin  avec  un  petit
regret,  peutêtre :  celui  de
voir le Salon se terminer dé
jà… samedi soir.

Perrine COULON

Un atelier pour se mettre dans la peau d’un célèbre “youtuber” et voir comment l’improvisé est en réalité très travaillé, un stand “retro gaming” 
pour jouer à Sonic avec ses enfants, un autre “petite enfance” pour découvrir des applications éducatives et créatives… voici quelques-unes des 
animations du Salon “Connectons-nous”. Photo SuperDemain/Marion BORNAZ

L’INFO EN +
ON Y VA ?
“Connectons-nous” !, c’est
samedi 21 octobre à 
Cognin, salle de la 
Forgerie, de 10 h à 18 h. 
Entrée gratuite. Petite 
restauration sur place 
proposée par les 
associations de parents 
d’élèves de Cognin et la 
Ronde des lycées agricoles

LES ORGANISATEURS
Chambéry métropole- 
Cœur des Bauges a invité
les professionnels du 
numérique et les acteurs de
la jeunesse à se mobiliser
pour organiser cet 
événement au côté de 
l’association lyonnaise 
“Fréquence école”.

UNE DÉCLINAISON DU
SALON “SUPER DEMAIN”
C’est le nom du salon 
“grand public” organisé à 
Lyon depuis trois ans par 
“Fréquence école”. Cette 
association d’éducation 
aux médias œuvre depuis
20 ans déjà auprès des 
scolaires.

COGNIN | L’Agglomération organise pour la première fois cet évenement. Il se tiendra samedi à la salle de la Forgerie

“Connectonsnous”, 
un salon du numérique pour la famille

LA PHRASE

} On n’est ni technophile
ni technophobe, on met en avant

le fait que c’est du lien,
du dialogue et du partage

entre les parents et les enfants.
La priorité, autour des écrans,

c’est de parler. ~
Géraldine Meyer Médiatrice à l’Atelier numérique de Cognin
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