
Comment mieux vivre en famille avec les écrans ?Comment mieux vivre en famille avec les écrans ?
NEUVILLE MÉDIA(S)

PROGRAMME
Venez partager une journée en famille autour des écrans.  

Tout au long de  la journée se succèdent
des animations et des conférences interactives

pour vous éclairer sur les pratiques numériques actuelles, 
mieux les comprendre

et vous permettre de vous divertir en famille.

10h - 17h  Espace Jean Vilar - Neuville-sur-Saône

Samedi 29 novembre 2014



Espaces Conférences Interactives
Du psychologue au réalisateur, plusieurs professionnels proposent de réfléchir avec vous 

sur vos connaissances et sur la place du numérique dans votre vie familiale. 

Espace 1 :
• 10h00-11H30 : 
Introduction
Parentalité, enfance, adolescence à l’ère du 
numérique : les nouveaux objets, les nouvelles 
utilisations et les nouveaux modèles. 
Quelles  pratiques numériques ?
Quelles stratégies d’accompagnement ?
Guillaume Gillet, Psychologue Clinicien, 
http://psychologienumerique.wordpress.com
Dorie Bruyas, Co-directrice de l’association 
d’Education aux Médias « Fréquence Ecoles »
http://frequence-ecoles.org

• 13h45-14h30 :
L’image de la femme et de l’homme 
dans la publicité
Dorie Bruyas, Co-directrice de l’association 
d’Education aux Médias « Fréquence Ecoles » 
http://frequence-ecoles.org

• 14h45-15h30 :
L’influence de la publicité sur nos comporte-
ments alimentaires
Céline Leprince, Diététicienne-Nutritionniste,  
Sens & Savoirs
http://www.sensetsavoirs.com

• 15h45-16h15 :
Découverte d’applications belles et intelli-
gentes 
pour les enfants de plus de 8 ans,
Pratiques partagées et apaisées du numérique en 
famille. 
Laure Deschamps, Fondatrice de La Souris Grise
http://www.souris-grise.fr

• 16h15-17h00 : 
Conclusion de la journée
Guillaume Gillet, Psychologue Clinicien,
 http://psychologienumerique.wordpress.com

Espace 2 :
• 10H-11H15 :
Petite enfance et numérique 
Les enfants d’aujourd’hui, dans la société 
numérique et l’opulence de l’information
Bernard Benghosi, Formateur en relations 
humaines 
http://benghozi.com

• 11h30-12h :
Présentation d’applications pour tablettes, 
merveilleuses et souvent méconnues, pour les 
enfants de moins de 8 ans. 
Echange de recettes numériques familiales.
Laure Deschamps, Fondatrice de La Souris Grise
http://www.souris-grise.fr

• 13h45-14h30 :
La bande dessinée dans l’ère du numérique
Jean Pascal Viallet, dessinateur de manga

• 14h45-15h45 :
Les réseaux sociaux et la loi  
Connaitre ses devoirs, connaitre ses droits, savoir 
se protéger, savoir réagir. 
BPDJ – Major Mars

• 16h00-16h45 :
Le cinéma, effets spéciaux, dessin animé 
Du début de la magie à  nos jours 
Quentin chaumy, Réalisateur & Motion designer
www.facebook.com/Quentin.Chaumy.Creation
www.vimeo.com/quentinchaumycreation
www.quentinchaumy.com



Espaces Animations  
Diverses animations disponibles pour vous permettre 

de manipuler le numérique, réfléchir, échanger et vous amuser.

• La sécurité à l’heure du «tout internet» 
Toute la journée 
Avec la Maison TIC de Grigny, 
http://maison-tic.org

• Viens créer ta carte d’anniversaire en réalité 
augmentée 
Atelier à 10h30 
places limitées - sur inscription 
à l’espace de la maison TIC de Grigny.  
Avec la Maison TIC de Grigny, 
http://maison-tic.org

•Création d’un film en stop Motion
Toute la journée 
Décor créé par les jeunes du club 10-13.
Avec Quentin Chaumy, Réalisateur & Motion 
designer 
www.facebook.com/Quentin.Chaumy.Creation
www.vimeo.com/quentinchaumycreation
www.quentinchaumy.com

•Les films du Club 10-13  
A 16h à l’espace Création d’un film en stop motion
Dans le cadre du dispositif Passeurs d’image, les 
jeunes du Club 10-13 participe à la création de 
courts métrages. Du scénario au montage ils ont 
découvert l’ensemble des étapes de la création 
d’un film. 
Venez visionner les films créés par les jeunes et 
échangez avec eux. 
Avec le Club 10-13 de la MJC de Neuville-sur-Saône. 
 http://mjcneuville.pagesperso-orange.fr

• L’impact de la publicité sur nos 
comportements alimentaires  
Toute la journée
Animation pour se sensibiliser aux stratégies de 
marketing dans les produits alimentaires (Com-
paraison de publicités et d’étiquettes des pro-
duits, dégustation d’aliments à l’aveugle, élabo-
ration d’un slogan publicitaire parent-enfant)
Avec Sens & Savoirs,  
http://www.sensetsavoirs.com

• Les photos dans la publicité 
Toute la journée
Les photos véhiculées dans les médias : 
une réalité ?
Médiateur numérique de l’OCC,
 http://www.occ-neuvillesursaone.fr

• Expériences numériques sur tablettes 
Ateliers à 10h15-10h45-13h30-14h-14h30-15h 
places limitées
Sur inscription à l’espace « expériences numériques 
sur tablette ». 
Participez à un challenge de mini-jeux Parents/
Enfants, créez ensemble un tableau du quotidien, 
inventez votre heure du conte numérique, 
composez votre livre de poésies éphémères et 
expérimentez en famille le coloriage augmenté.
Avec la Souris Grise 
http://www.souris-grise.fr

• La ludothèque  
Toute la journée 
Un espace pour jouer avec vos enfants. Dominique 
vous accueillera pour vous faire découvrir une 
variété de jeux de construction, de jeux de 
société…
Avec la ludothèque de Neuville-sur-Saône
www.mairie-neuvillesursaone.fr

• A la découverte des  réseaux sociaux
Après-midi
Avec les jeunes du Service jeunesse, 
https://www.facebook.com/espace.jeunesse.neuville

• Création de dessins sur tablette graphique
Toute la journée
Avec Jean-Pascal Viallet, artiste créateur de manga. 

• Tournois en duo de jeux vidéo 
Tournoi en duo : parents/enfants à 11h.
Tournoi en duo : parents/adolescents à 14h
places limitées - sur inscription à l’espace « tour-
nois de jeux vidéo » 
Accès libre en dehors des tournois
Avec le service jeunesse de la mairie 
de Neuville-sur-Saône, 
https://www.facebook.com/espace.jeunesse.
neuville



Espace Restauration 
Hot-dogs, boissons, desserts variés 

en vente libre. 
Toute la journée

Association du Sou des écoles 
Contact : Mme DELAYER – 
souecolesneuville69@gmail.com

Espace Information  
Des documents ressources à votre disposition :
• pour continuer à réfléchir autour des pratiques 
numériques,
• pour connaitre les lieux d’accès à internet et 
les ateliers de pratiques du numérique sur la 
commune de Neuville-sur-Saône

Pour venir à l’Espace Jean Vilar 
en TCL :
- de Bellecour - ligne 40  - arrêt Neuville
- de Vaise - ligne 43 - arrêt pont de Neuville RG
- de la gare Part Dieu - ligne 70 - arrêt Neuville
en voiture :
- de Lyon - quais de Saône direction Neuville-sur-Saône
en train :
- de Lyon - arrêt Albigny/Neuville

ESPACE  JEAN  VILAR

Un évènement organisé, dans le cadre du Projet Educatif Local
par le groupe d’éducation aux médias de la commune de Neuville-sur Saône :
le club 10-13 de la MJC, l’OCC, la CSF, le Service Politique de la Ville, la crèche Le Petit Troubadour,
le relais d’assistantes maternelles « les p’tits copains du Val de Saône », le Service Jeunesse,
le Parcours de Réussite Educative et la Médiathèque Jacques Brel.  

Pour plus d’informations 
Contacter le Pôle Education Enfance Jeunesse 
04.72.08.37.10 – 4 rue Curie – Neuville-sur-Saône
poleenfance@mairie-neuvillesursaone.fr


