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Préambule et modalités d’inscriptions
Marque d’une volonté affirmée pour l’accompagnement des citoyens dans la compréhension des
transformations du monde et l’inclusion dans la culture numérique, la médiation numérique sur les
communes du Pays du Clermontois fait partie du paysage social et culturel. Outre les offres catalogue
accessibles directement aux publics, les communes peuvent bénéficier d’interventions sur place pour
plus de proximité et pour des réponses à des besoins ciblés. Cette action est rendue possible par les
relais éducatifs, sociaux et de loisirs qui sont les votre (structures scolaires, réseau de lecture publique,
centres de loisirs, CCAS).
C’est avec un réel plaisir que nous vous présentons les propositions d’ateliers de médiation numérique
pour la saison 2022-2023.
Avec vous, un projet peut être défini en fonction de vos besoins, vos contraintes et les publics ciblés.
Ces fiches type sont là pour vous donner quelques pistes et sont modulables selon votre demande.
Interventions gratuites. Selon places disponibles.
Renseignements/Inscription :

Fablab Pays du Clermontois, CAL numérique – 03.44.78.12.32
Gonzague Portier calnumerique@leolagrange.org
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Communes – Tout public, partenaires insertion
Les premiers pas sur un Ordinateur
Thème : connaissances de base

Descriptif
Mots clés
Public

Premiers pas sur l’ordinateur, comprendre et manipuler la souris, le clavier. Gérer
l’arborescence.
Débutant, convivial, découverte
> Adultes, retraités
> Personnes éloignées du numérique
3 à 4 séances de 1H30
12 maximum

Format
Nombre
Particularités
Tarif
Gratuit

Initiation bureautique – traitement de texte
Thème : bureautique

Descriptif

Premiers pas sur l’outil traitement de texte, apprendre à mettre en forme un
document.
Mots clés
Débutant, convivial, découverte
Public
> Adultes, retraités
> Personnes éloignées du numérique
Format
3 à 4 séances de 1H30
Nombre
12 maximum
Particularités Besoin d’une connexion Web.
Pas possible de faire des démos au sein des portails (confidentialité)
Tarif
Gratuit
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Internet et démarches en ligne
Thème : démarches administratives/web

Descriptif

Désacraliser Internet, informer sur des sites ressources, conseiller, gestion des mots
de passe et de la sécurité du pc, donner les outils pratiques et informations pour les
démarches en ligne.
Montrer aussi les avantages des démarches en ligne (modernisation vie publique)
Mots clés
Pratique, conseils, outils
Public
> Adultes, retraités
> Personnes éloignées du numérique
Format
2 à 3 séances de 1H30
Au-delà avec navigation web si projet avec partenaire (association, CCAS…)
Nombre
12 maximum
Particularités Besoin d’une connexion Web.
Pas possible de faire des démos au sein des portails (confidentialité)
Tarif
Gratuit

Initiation bureautique – Internet
Thème : bureautique

Descriptif

Découverte d’un navigateur, rechercher sur Internet, trucs et astuces pour bien
naviguer, collecter de l’information
Mots clés
Recherches, navigation
Public
> Adultes, retraités
> Personnes éloignées du numérique
Format
2 à 3 séances de 1H30
Au-delà avec navigation web si projet avec partenaire (association, CCAS…)
Nombre
12 maximum
Particularités Besoin d’une connexion Web.
Pas possible de faire des démos au sein des portails (confidentialité)
Variantes
Tableur, Web
Tarif
Gratuit
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Internet - parcours découvertes
Thème : bureautique

Descriptif

Découverte de site web pépites dans le domaine du loisir, de la culture et dans le
domaine éducatif.
Mots clés
Ludique, loisir, culture
Public
> Adultes, retraités
> Personnes éloignées du numérique
Format
1 séance de 1H30
Nombre
12 maximum
Particularités Besoin d’une connexion Web.
Pas possible de faire des démos au sein des portails (confidentialité)
Variantes
Tableur, Web
Tarif
Gratuit

Réseaux sociaux : enjeux et face cachée
Thème : prévention Web

Descriptif

Découverte de l’univers des réseaux sociaux et de ce qu’ils changent dans nos
pratiques. Outils de communication avec nos amis. A partir d’éléments d’actualité et
de vidéos, échanges pour comprendre le potentiel, les enjeux et la face cachée des
Réseaux sociaux.
Mots clés
Téléphones, big data, communication
Public
> Adultes, retraités
> Personnes éloignées du numérique
Nombre
12 maximum
Format
1 séance de 1H à 1H30
Particularités Besoin de place pour projeter via un vidéoprojecteur
Tarif
Gratuit

Approche numérique par les loisirs
Thème : médiation numérique

Descriptif

Lors d’une séance d’utilisation d’une découpeuse de polystyrène, le public est amené
à utiliser l’ordinateur et la souris afin de créer un motif décoratif ou un lettrage, tout
en désacralisant l’ordinateur par une démarche ludique.
Mots clés
Loisir, créatif, pratique, découverte
Public
> Séniors
> Personnes éloignées du numérique
Format
1 à 2 séances de 1H à 1H30
Nombre
12/15 maximum
Particularités Atelier en intérieur, avec une prise de courant.
Tarif
Gratuit
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Ma ville, mon village : toute une histoire
Numérisation de photos, diapos, négatifs, documents

Thème : photo, mémoire
Descriptif

Les personnes sont invitées à venir avec leurs photos, négatifs, diapos plus ou
moins liés à la vie de leur terroir… Atelier de numérisation, occasion de rencontres,
d’échanges sur la vie du village ou de la ville et sur son histoire. Travail sur le
patrimoine.
Mots clés
Famille, commune, souvenirs, mémoire
Public
> Adultes, retraités
> Personnes éloignées du numérique
Format
2 à 3 séances de 1H30
Nb
12 personnes maximum
Particularités 3 ou 4 stations de numérisation – Travail possible avec le réseau de lecture
publique
Variantes
Une fois les photos numérisées, séance de restauration de photos, création de
livrets…

Découverte Fablab
Thème : métier de demain

Descriptif

Comprendre ce qu’est un fablab et son mode de fonctionnement, le travail coopératif
et des notions sur la domotique et objets connectés – Découverte des machines.
Pratique sur une machine.
Public
Adultes, familles
Mots clés
Machine, pratique, découverte
Nombre
Maximum 10 personnes
Format
1 séance de 1H30 à 2H
Particularités Sur place au fablab Pays du Clermontois
Tarif
Gratuit
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Conférence-débat : les réseaux sociaux : enjeux,
potentiels et risques
Thème : Education aux médias, prévention,
soutien parental
Descriptif
contenu

Les réseaux sociaux et usages du web, enjeux, risques et potentiels, responsabilités
juridiques, impacts sur la santé. Interrogation sur les usages numériques (réseaux
sociaux utilisés, temps d’écran, quels usages etc.). Présentation de la notion
d’identité numérique et de la réalité du Big Data. Comment avoir un usage
responsable ? Quelles règles de prudence ?
Mots clés
Données, vie privée, Gafas, troubles
Public
Adultes, jeunesse
Nombre
> 10
Format
Présentation découpée en sous thèmes entrecoupés d’échanges sur le sujet.
Particularités Nécessite une connexion à Internet et un emplacement pour projeter.
Tarif
Gratuit

Conférence débat : cyber harcèlement et cyber violence
Thème : prévention, soutien parental

Descriptif
contenu

Le cyber harcèlement n’est pas sans lien avec les caractéristiques de fonctionnement
des réseaux sociaux. Après un court rappel des usages sur les réseaux sociaux et ce
qu’ils impliquent (vie publique/vie privée, lien avec Big data et marketing ciblé etc.),
définition du cyber harcèlement et de la cyber violence, des formes qu’ils peuvent
prendre, des responsabilités juridiques et moyens de recours. Quelle attitude avoir
si on y est confronté ? Quelles mesures de prudence à adopter dans les usages ?
Présentation d’outils.
Mots clés
Protection, droit, outils, parole
Public
Adultes, jeunesse
Nombre
> 10
Format
1H30 Présentation découpée en sous thèmes entrecoupés d’échanges sur le sujet.
Particularités Nécessite une connexion à Internet et un emplacement pour projeter.
Tarif
Gratuit
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Conférence débat : naviguer dans l’information, prévoir
la boussole !
Thème : Education aux médias, citoyenneté

Descriptif

La présentation a pour objet de s’interroger sur les potentiels et limites de l’accès à
l’information et du droit à l’expression.

L’information prend de multiples formes et devient instantanée, notre rapport à
l’information évolue. Le numérique peut provoquer l’illusion d’être mieux informé.
Derrière cet aspect enthousiasmant d’un accès facile à l’information et à l’expression
peuvent exister des réalités plus sombres, telles les stratégies d’influence, le contrôle
sur les vies privées ou une remise en question systématique de la connaissance
acquise ; l’usage du numérique n’est pas ici sans pièges. Il importe d’être informé
des risques et de savoir à la fois protéger son identité et jauger en connaissance de
cause la fiabilité de l’information.
Mots clés
Fakenews, sources, vérification, contrôle, identité numérique, ciblage, outils
Public
Adultes, jeunesse
Format
1H30 Présentation découpée en sous thèmes entrecoupés d’échanges sur le sujet.
Nombre
> 10
Particularités Nécessite une connexion à Internet et un emplacement pour projeter.
Tarif

Gratuit

Conférence débat : la sobriété numérique
Thème : développement durable

Descriptif

L’obsolescence rapide des matériels ainsi que la pression de l’environnement social
et médiatique pousse les personnes à se suréquiper. Pourtant, ces choix ne sont pas
sans conséquences sur l’environnement et ont aussi des impacts sociaux et sur les
droits humains. La séance fait prendre conscience de ces enjeux et invite chacun à
un nouveau regard, plus responsable.

Mots clés
Public
Nombre
Format
Particularités

Ressources, bilan carbone, obsolescence, durable, sobriété
Adultes, jeunesse
> 10
1H30 Présentation découpée en sous thèmes entrecoupés d’échanges sur le sujet.
Nécessite une connexion à Internet et un emplacement pour projeter. Possibilité
d’animer 2 demi-groupes successifs
Gratuit

Tarif

