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Jeudi 26 mars 2020
de 09h00 à 16h45

Présentation
Réseau Canopé, la Bibliothèque départementale de la Marne et Interbibly organisent une journée dédiée à la
culture de l’information et la citoyenneté numérique. Cette journée s’adresse à tous les acteurs de la médiation
(bibliothécaires, animateurs, médiateurs, enseignants, élus). À l’heure d’Internet et de la mondialisation, face aux
enjeux du numérique, les discours mettent l’accent sur la nécessité d’acquérir des compétences dans le domaine
des technologies numériques afin de maîtriser leurs usages dans la vie privée, sociale ou professionnelle.
L’éducation au numérique vise essentiellement à développer des « usages sûrs et critiques » mais plus rarement à
susciter une réflexion sur la citoyenneté numérique. À travers cette journée, nous proposons d’interroger les liens
entre culture numérique et citoyenneté, afin d’en dégager les principaux enjeux pour les lieux de savoirs.

Programme de la journée
Matin
9h : accueil café
9h30 - 10h : introduction
10h - 11h30 : conférence « Être citoyen dans la société numérique actuelle ». Hervé LE CROSNIER, ancien
conservateur de bibliothèque et enseignant chercheur en sciences de l’information et de la communication, éditeur
chez C&F éditions. À quoi peut servir une formation à la « culture numérique » ? Comment la réflexion et le recul
critique peuvent aider à échapper à l’emprise des géants du web et gagner en autonomie et citoyenneté ?
11h30 - 12h30 : retours d’expériences croisés : l’éducation aux médias et à l’information. Animation par AnneSophie REYDY, Bibliothèque départementale de l’Aube.
- Médiathèque Falala, Reims, Sophie GIMENEZ. Organiser une résidence de journaliste et animer des ateliers
d’éducation aux médias et à l’information.
- Bibliothèque nationale de France, Sophie PASCAL. L’offre d’éducation aux médias et à l’information de la BNF.
- Atelier Canopé 52 - Chaumont, Romain GALLISSOT. La semaine de la presse.
12h30 - 13h30 : Pause déjeuner (libre)

Après-midi
14h - 16h15 : 2 ateliers aux choix, 14h à 15h et 15h15 à 16h15
Atelier 1: Développer l’esprit critique : définition et petites activités. Delphine MANGEOT, Réseau Canopé Grand
Est.
Atelier 2 : Autour de l’exposition « Histoires de fausses nouvelles». Sophie PASCAL, Bibliothèque nationale de
France.
Atelier 3 : L’image et la citoyenneté numérique. Frédéric VOULIZÉ, collectif Blackmaria/télécentre Bernon.
Atelier 4 : Jouer à débattre ! Camille VOLOVITCH, L’arbre des connaissances.
Atelier 5 : La course à l’attention, éviter le faux départ grâce à la série Dopamine ! Romain GALLISSOT, Atelier
Canopé 52 -Chaumont.
Atelier 6 : Créer et animer une webradio en bibliothèque. Alain GADIOU, Atelier Canopé 10 - Troyes.
Atelier 7 : «Connais-moi ! Échappe-toi !», escape game pour sensibiliser les adolescents sur leurs traces laissées
sur Internet. Benoît VIGOUR, Atelier Canopé 51 -Reims.

Clôture de la journée
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MONGIN, Atelier Canopé 51 - Reims.

Adresse
Atelier Canopé 51
17 boulevard de la Paix
51000 REIMS

Liens utiles
Plaquette de la JE [1]
Inscription en ligne [2]

Type d'événement
Journée d'étude [3]

Groupe
Région Grand-Est [4]

Date
mars 2020 [5]

URL : https://www.adbs.fr/agenda/journee-detude-culture-de-286712
Liens
[1] http://www.interbibly.fr/upload/pro/plaquette_JE_mail.pdf?fbclid=IwAR0oQbgFtINCDI0YumyWej9GV6BkCW8rwBco7GnzqIg_QZ8PTPM9e5OcBI
[2] https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1wJls8hnWzneOmPyv7gQ7d6SrV8V4yw43zoMgCU9Zh4QEFw/v
iewform
[3] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A598
[4] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=sm_og_group_ref%3Anode%3A108
[5] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=dm_field_date%3A%5B2020-01-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2020
21-01-01T00%3A00%3A00Z%5D&f%5B1%5D=dm_field_date%3A%5B2020-03-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2
02020-04-01T00%3A00%3A00Z%5D
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