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L’ACCÈS AU NUMÉRIQUE POUR TOUS !
Retrouvez nos conseillers et facilitateurs numériques lors de nos réunions 

et ateliers pour une meilleure utilisation d’internet et ses outils.

PERMANENCE : Accompagnement aux usages numériques
Vous rencontrez un problème avec vos démarches en ligne ? Notre 
spécialiste répondra individuellement à vos besoins/demandes lors de 
rendez-vous de 20 minutes.
Sur inscription : inscription@emaho.fr / 06 83 56 50 85

de 10h à 12h

ou
ve

rt
 à 

to
us

Réunion : les risques et usages d’internet
Internet est un outil formidable et incontournable… mais comporte 
des risques ! Pour surfer sans crainte, adopter les bons usages, notre 
Conseiller Numérique vous donne des pistes !

de 14h à 15h30

Cas pratique 1 : LES règles à appliquer pour un usage sécurisé d’internet !
Le contrôle parental est une solution pour sécuriser la navigation Internet de 
vos enfants et l’accès à certains types de contenus. Mettre en place un contrôle 
parental sur les écrans de nos enfants : mode d’emploi pas à pas. 

de 15h45 à 16h15

Cas pratique 2 : La Protection des données personnelles 
La majorité de nos outils numériques quotidiens se nourrissent de nos données 
personnelles. Mais qui serait d’accord de donner ses clés de boîte aux lettres, le 
code secret de son compte bancaire, ou de livrer ses secrets les plus intimes…? 
Quelques règles à appliquer pour un usage sécurisé d’internet ! 

de 16h30 à 17h



LES ATELIERS INITIATION ET DÉCOUVERTE !
Des ateliers et stands ouverts à tous pour créer,  

fabriquer, s’amuser et apprendre en famille de 7 à 107 ans !
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de 14h à 17h30

Défis Robot ! par Le réseau Canopé
Partez à la découverte de l’univers de la robotique 
avec Mbot ! Relevez les défis auxquels ce petit 
robot est confronté grâce au codage ! Vous pourrez 
comprendre son langage, vous familiariser avec 
ses mouvements et le programmer pour utiliser 
au mieux toutes ses capacités. 

Fake News par Alpha
Sous forme de quiz, cet atelier incite le public à 
échanger divers points de vue et interprétations 
sur les images servant de support. Il participe 
ainsi à éveiller l’esprit critique et sensibilise 
de manière ludique le jeune public (et le moins 
jeune) à la fabrication de fausses informations.

Trucage Vidéo par holimovie
Utiliser les techniques du trucage vidéo grâce 
au fond vert, afin de développer son esprit 
critique de façon ludique, être moins crédule, 
plus attentif et réfléchi quant aux informations 
qui circulent sur internet et les réseaux sociaux.

Médiasphère et réalité virtuelle par Le réseau Canopé
Un moment ludique de réflexion collective autour de l’éducation aux médias pour 
comprendre les usages du numérique au quotidien, à travers un jeu de plateau.   
À la suite de cet atelier le public sera invité à tester une des 2 expériences de réalité 
virtuelle.

Espace Rétrogaming par sud corse rétrogaming
Vous avez tous, quelque part au fond de vous, des souvenirs d’enfance, des anecdotes sur des 
anciens jeux, des anciennes consoles, une petite nostalgie d’une certaine époque... Alors venez 
partager, découvrir et faire découvrir ces jeux, retrouver ces moments, ces sensations avec vos 
enfants, vos amis et nous !

FabLab par les FabLabs de Corse 
Le FabLab est un laboratoire de fabrication 
numérique qui met à disposition du public des 
machines-outils pilotées par ordinateur pour la 
conception et la réalisation d’objets. Vous pourrez 
découvrir et vous initier à la manipulation de 
machines telles qu’un plotter de découpe ou une 
imprimante 3D !

Design Sonore par Eva Tamisier  
Comment le son conditionne notre perception 
de l’image ? Éléments de réponse dans cet 
atelier qui vous permettra de créer l’ambiance 
sonore d’un court extrait vidéo. Bruitages, 
musiques, dialogues, tout est possible quand 
les outils numériques se mettent au service de 
notre imagination !



Un événement proposé par Réalisé par

Tout l’après-midi les acteurs de la médiation numérique  
de votre région seront présents pour vous présenter leurs dispositifs !

L’Espace Info
Confortablement installés, vous y trouverez des fascicules, magazines 
et modes d’emplois pour une meilleure utilisation d’internet et ses 
outils, mais aussi les coordonnées des Conseillers Numériques, Aidants 
Connect, les associations, Espace Public Numérique, Maisons France 
Service etc, près de chez vous !

Ouvert à tous de 14h à 17h30 non stop ! 


