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Cultures numériques au collège,
Axe fort de l’action de la Métropole pour les collèges depuis le 1er janvier 2015, la Métropole soutient la
dynamique numérique dans les établissements, tant au niveau du matériel que des usages.
D’ici 2018, seront dotés d’une tablette chaque élève et
enseignant de 3 collèges du territoires – Aimé Césaire à
Vaulx-en-Velin ; Victor Grignard à Lyon 8e ; Jean-Philippe
Rameau à Champagne au Mt d’Or – et chaque collège
public sera équipé d’une classe mobile, c’est à dire d’un
parc de tablettes mutualisé.
Cette éducation à la culture numérique s’appuie sur
plusieurs ressorts pédagogiques : la créativité, l’esprit
critique, la collaboration et la communication. L’élève
pourra par exemple transformer son texte en production
multimédia, créer un storyboard, intégrer de la vidéo, du
son, mettre en ligne son document multimédia et recevoir
des commentaires d’internautes du monde entier.

Super demain, l'événement ludique et familial de la culture numérique accueillent les
collégiens de la Métropole de Lyon en avant-première
le vendredi 12 mai 2017 de 13h30 à 16h30
Rendre chacun plus autonome dans ses pratiques médiatiques et numériques et développer l'esprit
critique des citoyens d’aujourd’hui et de demain vis à vis de l’information médiatique, voilà l’enjeu de
ce week-end du numérique gratuit et ouvert à tous. Il réunit collégiens, familles, acteurs de l’éducation et
professionnels autour de plus de 70 animations : expositions, espaces ludiques, ateliers et conférences pour
apprendre en s’amusant et échanger sur les enjeux de la révolution numérique.
Super demain propose un temps privilégié d’accueil aux collégiens et à leurs enseignants lors de la
journée du vendredi. Une matinée pour échanger autour des enjeux liés aux cultures médiatiques et
numériques et l’opportunité pour les enseignants accompagnateurs de découvrir de nouvelles ressources
pédagogiques. Le programme de cette après-midi est élaboré en lien avec l’Éducation Nationale et les
collectivités partenaires.
Un parcours en éducation aux médias numériques avec des ateliers et une exposition pour :

● Faire le point sur son identité numérique et apprendre à utiliser les médias sociaux à bon escient
● Comprendre le fonctionnement des algorithmes et le pouvoir des données dans les mondes
●
●
●
●
●

numériques.
Découvrir les techniques des youtubeurs et apprendre à intéresser un public autour des vidéos en ligne
Comprendre les mécanismes de conception d’un jeu vidéo
Découvrir les bases du code, de la programmation et de la robotique
Connaître les outils de la fabrication numérique et le fonctionnement d’un fablab
Apprendre les bases des techniques journalistiques en utilisant des tablettes et smartphones
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CONFÉRENCE DE PRESSE
le mercredi 03 mai 2017 à 15H00
au Club de le Presse de Lyon
Plus d’information sur www.superdemain.fr
Photos Flickr
Depuis 20 ans, Fréquence Écoles, association reconnue d’utilité publique et partenaire de l’éducation
nationale, s’engage à lutter contre la fracture engendrée par le numérique : elle sensibilise aux
questionnements liés à la révolution du numérique et aide chacun à y répondre de façon autonome.
Sa philosophie : accompagner les pratiques numériques sans juger les utilisateurs.
Son objectif : permettre à tous de saisir les moyens de communication et les opportunités offertes par le
numérique.

Super demain les 12, 13 et 14 mai 2017 aux Subsistances
Une expérience concrète et conviviale des cultures numériques pour tous
Accueil grand public
Horaires
Samedi 13 mai 2017 13h-20h : entrée gratuite
Dimanche 14 mai 2017 10h-18h : entrée gratuite
Contact presse : Valérie Brignier - 06 83 54 74 14 - val@frequence-ecole.org
Lieu
Les Subsistances, 8 bis Quai St Vincent, 69001 Lyon
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