
Kit numérique

et séances

d’accompagnement.



Sais-tu utiliser ton Pc ?

Apprendre à utiliser le 
texte et les images sur ton 
Pc 

Apprendre à transmettre, 
enregistrer tes documents, 
les copier/coller .

Apprendre à faire une
recherche et à 
communiquer avec 
internet 

Reconnaitre les infos et les
 intox et prévenir de la 
mauvaise utilisation des 
écrans.



1.BRISE GLACE

2. BLABL@MAIL

3. RALLYE SATELLITE

4. VISIO-REPORTER

5. FAMILLES CONNECTES

séances
d’accompagnement



Déroulement de la séance
Les participants ouvrent le logiciel de traitement de texte, 
ils doivent se présenter ce qu’ils ont envie de faire, ce 
qu’ils aiment, le truc qu’ils ont envie d’apprendre avec un 
ordinateur. 

Ils utilisent par la suite les outils de texte et de selection 
pour grossir, changer la taille, la forme de la typographie.
Ils se familiarisent avec le clavier et l’édition de texte avec 
word.
 
Vient ensuite la restitution soit par mail et pièce jointes 
soient par clé usb lors du moment déchange de fin de 
séances.

Approche :
Toujours guider le public dans les processus, si besoin 
échelonner les séances sur plusieurs étapes (1.Traitement 
de texte 2.boite mail etc…) en fonction des connaissances 
informatiques du public. 

Apprendre à se connaitre et évaluer les 
connaissances du public en informatique.
Identifier les besoins et relever les envies des 
participants .

BRISE GLACE

EN SALLE

Organiser 
les temps 
d’échanges.

-mettre 
en place le 
projecteur

-maitriser 
les outils de  
traitement de 
texte.

Tout
public

-relever les
connaissances 
et besoins 
informatiques 
du public.

-Connaitre son 
public et ses 
attentes

-évaluer et 
tisser le cycle 
de formation 
avec les 
attentes des 
participants



EN SALLE

Blabl@mail.com

Envoyer des mails, infos, intox, trier le vrai du 
faux, faire des connections.
Faire des copier/coller

Un peu à la manière du téléphone déformant, il faut déformer 
une information, chacun à ensemble de mots écrit sur un bout 
de papier et à ecrire par mail et à envoyer à une adresse ( « A 
la ferme il y a...) les mots on tous un lien (animaux de la ferme) 
mais parmis les alibis des participants une taupe diffuse de 
fausses informations ( requin, building etc...) ils mettent par 
la suite l’information en commun et trouve le coupable de 
la fausse information. On peut rendre la tâche plus difficile ( 
Champs lexical, figures de styles, fake news etc...)

2h A partir 
de 10 
ans

-Ecrire et envoyer 
des mails
-construire un alibi 
avec Word
-Trier les bonnes 
informations

-ordinateurs
avec word

-boite Mail

-Vidéoprojecteur



EN SALLE

Rallye Satellite

Découvrir les endroits insolites de la planète,
chasser des images du globe et faire des 
recherches géographiques.

Choisir une thématique, les monuments, les centres de 
sciences, les oeuvres d’art. les participants explorent le monde 
à la recherche d’images. I

ls doivent ensuite capturer les images et faire une recherche 
sur le monument en question(architecte, date de construction 
avec insertion de texte et images sur word) On peut 
complexifié les choses avec une enquête en visio et partage 
d’écran (filtre fond vert) celui qui n’est pas au bon endroit 
(berlin, paris etc...) est l’intru.

2h A partir 
de 10 
ans

-découvrir 
les outils de 
localisation
 -Faire une 
recherche 
documentaire
-utiliser les outils 
visio, incrustation 
et partage d’écran

-ordinateurs
avec word

-google earth

-outil visio

-Vidéoprojecteur



EN SALLE

Visio-reporter

Faire une recherche, trier le vrai du faux 
partager ses recherches avec les outils visio.

Les participants rentre dans la peau de reporter, ils ont une 
thématique (l’homme à t’il marcher sur la lune, la terre 
est plate etc...) il doivent faire une recherche et prouver si 
l’information est bonne en partageant leurs écrans sur les 
sites qu’ils ont trouvés. Pour une immersion totale ils peuvent 
mettre en fond de leur caméra la photo d’un bureau en 
incrustation.

Pour les plus jeunes, on adapte en blablamail, avec la «reunion 
de crise visio buisonnière» en effet lors de cette réunion, un des 
participants n’est pas au travail (ils peuvent amenagé l’arrière 
plan de leur caméra, thématique sciences) ils doivent fournir 
un alibi oral, écrit, ou en arrière plan (microscope-Tongs ?) un 
intrus n’est pas au travail.

2h A partir 
de 10 
ans

-découvrir les 
outils de vision 
 -Faire une 
recherche 
documentaire
-utiliser les outils 
visio, incrustation 
et partage d’écran
-trier le vrai du 
faux

-ordinateurs
avec outils visio

-Connexion

-objets thématique 
et
objets intrus

-Vidéoprojecteur



EN SALLE

Familles connectés

Sensibiliser à l’usage raisonné des écrans pour 
les familles, échanges de pratiques 
parents/enfants et contrôle parental Microsoft
Family Safety

Suite à des questions sur l’usges des écrans les familles doivent 
valider si l’information est juste et recherchant sur internet les 
informations. Pour valider les points de vue des participants, 
un défi numérique récapitulatif est lancé pour les équipes 
familles pour valider les points.  Vient ensuite la séance avec 
les  adulte pour mettre en place une planification des temps 
d’écran pour leurs enfants et un contrôle parental avec 
Microsoft family safety.

2h
Familles

-Sensibiliser aux 
usages d’internet 
et les temps 
d’écran pour les 
enfants

-Chercher des 
informations 
fiables
-recapituler les 
connaissances 
informatiques

-ordinateurs
avec outils visio

-veiller à la bonne 
installation de 
Microsoft family 
safety

- faire des recherches 
sur l’usage raisonné 
des ordinateurs



Catalogue 
d’activités
numériques



C0MB1N4150N 

Découvrir la MAKEY MAKEY et une approche 
ludique de l’informatique 

Une combinaison est affichée sur l’écran principal il faut 
la réaliser avec des groupes de 4 personnes avec 4 objets 
conducteur et un buzzer. le plus rapidement possible. l’équipe 
gagnante aménage les objets et interface des autres joueurs. 

1H30 Organiser 
les temps 
d’échanges.

-mettre 
en place le 
projecteur

-maitriser 
les outils de  
traitement 
de texte et 
l’installation
de la Makey-
makey

Enfants 
et

Ados

-éditer un texte 
court sur open 
office, l’envoyer par 
mail, partager un 
écran, et/ou une 
information. 

-briser la glace avec 
un ordinateur

-découvrir la 
Makey-makey

EN SALLE



 Kadavreski 2.0 

Construire des histoires loufoques tour à tour
Démystifier les outils informatiques avec une 
approche ludique du traitement de texte.

Chacun sa typo, sa couleur, chacun écrit une phrase tour à tour 
comme les chaises musicales construit une histoire ( un ou 
plusieurs personnages des lieux, des perturbations, des objets 
etc...)
l’histoire peut-être complexifiée par un thème ou mot 
obligatoire dans chacun des tours).  Ensuite vient la mise en 
commun des histoires, ils peuvents se l’envoyer par mail, ou 
bien lire leurs histoires fonction du niveau en informatique.

1h30 Enfants /
Ados

EN SALLE

-installer le 
vidéoprojecteur

-vérifier la 
création d’une 
boîte mail par 
le public + 
connexion

-connaitre le 
trairement de 
texte et l’envoi 
de mail

-utiliser le clavier

-construire des 
histoires avec 
une trame 
(Lieu, action, 
perturbateur, 
question 
réponse, 
dénouement)

-envoyer des 
mail avec pièces 
jointes.



 Kamishibaï numérique 

Construire des animations simples, histoires 
courtes. Initier aux prémices du cinéma et de 
l’animation

Construire des animations images par images ou 
gyroscopiques avec des formats imprimés ou superpositions 
de transparents avec dessins au spyrographe .il peut être 
imprimé une serie de motifs ou illusions d’optiques sur du 
papier transparent. il faut ensuite faire des languettes qui 
seront projetés par le rétroprojecteur et animées par le 
mouvement créer sur le support.

1h30 Enfants -s’approprier 
les outils de 
projection

Ordinateurs 
pour les 

participants
Open office 
Connexion 

internet
Rétropro-

jecteur 

EN SALLE



Do It Your Guitar

2H -Organiser 
le mapping 
ableton et 
makey makey

-Carton, 
graphite, objets 
recyclés
-mettre en place 
les câblages

-maitriser les 
outils audios et 
midi

-initier aux 
Arduinos et au 
codage

-comprendre la 
conductivité et 
la fonctionnalité 
des interfaces

-faire de la 
usique avec 
un langage 
commun

ENFANTS

ADOS

EN SALLE
A l’EXTERIEUR

Déclencher des sons avec un instrument 
personnalis. Comprendre la conductivité, 
les interfaces

Le public construit des instruments personnalisés avec du 
carton, de la graphite, des objets recyclés, il apprend en 
s’amusant,  la fonctionalité des objets, la conductivité il met en 
place un language commun pour comprendre la musique, par 
la suite sur un tableau on peut dessiner des icones (plus vite, 
plus lent, stop, go) pour composer avec un chef d’orchestre qui 
montre les instruments et les actions sur le son en cours (Va 
plus vite ! Stop ! etc...)

EN SALLE



Partager un langage commun, communiquer 
avec la musique, expérimenter de manière lu-
dique, partager un bon moment, manger, 
bouger
On récupère des fruits à la banque alimentaire ,on les branche 
avec les arduinos et ils déclenchent des boucles de son, 
c’est un boeuf gastronomique, ping-pong electronique, les 
participants jouer le jeu de question réponse, experimentent 
de manière metronomique ou aléatoires. Ensuite vient 
le moment du mix, on recupère les fruits et on en fait un 
smoothie géant ou une salade de fruit à partager avec tout le 
monde.

BANANA MIX

2h Tout 
public

-renforcer la 
cohésion
apprendre à 
communiquer
-Initiation à 
la production 
de musique 
electronique avec 
les arduinos.

Ordinateur
Touchboard
LOGICIEL ARDUINO
LOGICIEL ABLETON LITE 
Fils électroniques 
(28awg)
Cosses de sertissages 
de fils
Pince à sertir et dénuder
Des fruits
Bols en carton
Cuillères en bois
Une enceinte
Un câble petit jack 
1,6mm

EN SALLE
A l’EXTERIEUREN SALLE



Broc’ & Roll

Fabriquer des objets sonores avec du matériel 
de recyclé, créer un salon sonore, découvrir les 
interfaces, le design, la fonctionnalité,
le son.

les participants créer un espace de vie, un salon sonore 
accompagnés de bruits, d’interfaces. Construisent un 
circuit sonore avec les Arduinos, ils s’initient au codage et 
comprennent la conductivité des corps.

2h -Salle de bricolage
-mobilier de récup
- outils et 
intervenants
-ordinateurs et 
arduinos
-Ableton
-bandes de cuivres
-fil etlectronique
et touchboard

Ados
Adultes

-favoriser la 
participation 
du public 
et des 
intervenants.
-Participer à 
la montée en 
compétences 
de tous les 
acteurs

EN SALLE
A l’EXTERIEUREN SALLE



Chasse aux Merveilles

Prendre des photos, découvrir le patrimoine 
local, comprendre les constructions anciennes 
et l’industrie.

Les groupes sont équipés d’un questionnaire, d’un portable 
(vidéoguide Nouvelle-Aquitaine App), ils doivent visiter 
le patrimoine et faire un compte rendu technique et 
photographique des merveilles qu’ils ont visités. Si le public 
est à l’aise, il peut faire un compte rendu vidéo, ou encore 
micro-trottoir sur les approches techniques, industrielle du 
patrimoine.

1h30 -Portables
-Questionnaire
-applications 
vidéos et/ou 
photographiques
-une approche 
en distanciel avec 
google arth est 
possible.

Ados/ 
adultes

-découvertes 
techniques et 
industrielle 
-découverte 
du patrimoine 
matériel

EN SALLE
A l’EXTERIEURSur SITE



Cookie Walkie

Rencontrer les habitants des quartiers par la 
cuisine du monde, construire une culture com-
mune dans les quartiers, soutenir la parentalité 
et renforcer la cohésion sociale

Lors de plusieurs séances avec les familles on écrit des 
recettes avec les ordinateurs, on prend des photos, ou 
vidéos tutos. Les habitants présentent leurs recettes à 
leurs manières. Lors d’une fête de quartier, les familles 
font la dégustation des plats (Associations etc...) et pose 
des «plaques» Qr Code dans le quartier (céramique 
ou badges mobiles) les personnes désirants refaire les 
recettes devront se balader dans le quartier pour les 
trouver et/ou les partager (comme les boîtes à livre)

1h30 Familles -Savoir utiliser le 
traitement de texte, 
la photos et/ou la 
vidéo
-partager son savoir 
faire et faire du lien

-Accompagner les 
familles pour la 
création du contenu 
de leurs recettes

-maitriser word et/
ou la vidéo pour les 
mise en forme

-mettre les recettes 
en ligne en contenu 
privé (disposant 
uniquement du lien 
QR code)

EN SALLE
A l’EXTERIEUREN SALLE
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