Lundi 10 avril 2017 :

Ouverture du « Printemps Numérique »
14h00/16h00 : Ouverture du Printemps Numérique avec
la présence de tous les intervenants
Plateau Radio proposé par les Web Reporters
Suivi d’un pot
Lieu : Cour du Centre Social « Le Village »
Public visé : Tout public
Contenu : Présentation du programme du Printemps
Numérique sous forme d’émission Radio en présence
des intervenants :
Association « Le Hublot », « Ligne 16 », Association
« Les Petits Débrouillards »,
Le Cyber Espace de la Ville de Nice, Association
« Orange Solidarité »,
Association « La Manufabrik », Le Centre Régional
Information Jeunesse (CRIJ),
Le Centre d’Information des Droits des Femmes et des
Familles (CIDFF)

13h30/16h00 : Les Petits Débrouillards
Lieu : Centre Social « Le Village »
Public visé : adultes et jeunes à partir de 10 ans
(Max 10 pers par groupe)
Contenu : Ateliers scientifiques et ludiques pour
s’initier au langage numérique à travers des
activités branchées et débranchées,
Expériences et jeux pour comprendre la
programmation et décortiquer tous ces termes
compliqués qui nous entourent (Geeks, hackers,
code, gaming, makers,...)
Défis pour prendre goût à la bidouille numérique
Présentation de formations sur la pensée
informatique.
14h00/16h00 : "Sensibilisation à Internet"(Cyber
Espace, Ville de Nice)
Lieu : Centre Social "Le Village"
Public visé : Parents et enfants à partir de 6 ans
(max 20 pers)
Contenu : Utilisation d’un Pseudonyme, Mot de
passe, Adresses Mails, Sécurise tes comptes,
Réfléchir avant de publier, Respecte les autres,
L’utilisation des photos et des vidéos.

Jeudi 13 avril 2017 :
Printemps des Rives, toute la journée au jardin
Lécuyer. Tous les intervenants du « Printemps
numérique » seront présents sur le stand du
Réseau Parents 06 Ariane
Présentation du Réseau Parents 06 Ariane et
Sensibilisation aux Nouvelles Technologies
Vendredi 14 avril 2017 :
10h00/17h30: Devenez Web Reporter ! (Le
Hublot/Ligne 16)
Lieu : Centre Social « Le Village »
Public visé : à partir de 12 ans et +++(max 8
pers)
Contenu : idem à celui du mardi 11 avril
14h00/16h00 : théâtre d'improvisation (La
Manufabrik) :
Lieu : Centre Social "Le Village"
Public visé : Tout public +++(max 20 pers)
Contenu : Temps d’expression libre sur les
Nouvelles Technologies

Mercredi 12 avril 2017 :
Mardi 11 avril 2017 :
10h00/17h30 : Devenez Web Reporter !
(Le Hublot/Ligne 16)
Lieu : Centre Social « Le Village »
Public visé : à partir de 12 ans et +++ (max 8 pers)
Contenu : Dès 10h00, selon le programme de la journée
les Webs Reporters réalisent des interviews, photos…
afin de publier un article sur ligne 16.net, le média
participatif.
À 16h30, une émission radio publique de 20 minutes
environ sera proposée pour enregistrer la parole des
participants de la journée.
Cette émission sera animée par les Webs Reporters
(animateurs radios, chroniqueurs, preneurs de son,
photographe…).
PS : Les Webs Reporters sont les participants à l’atelier.

10h00/17h30 : Devenez Web Reporter ! (Le
Hublot/Ligne 16)
Lieu : Centre Social « Le Village »
Public visé : à partir de 12 ans et +++(max 8
pers)
Contenu : idem à celui du mardi 11 avril
13h30/16h00 : Les Petits Débrouillards
Lieu : Centre Social « Le Village »
Public visé : adultes et jeunes à partir de 10 ans
(Max 10 pers par groupe)
Contenu : idem à celui du mardi 11 avril
14h00/16h00 : Ateliers Scratch et codage
(Orange Solidarité)
Lieu : Centre Social "Le Village"
Public visé : Parents et enfants de 6 à 12 ans
(max 15 pers)
Contenu : idem à celui du mardi 11 avril

14h00/16h00 : Atelier informatique "La
communication à distance"
Lieu : Local de la Manufabrik (« l’Utopie »)
Public visé : tout public +++(max 10 pers)
Contenu : Apprendre à utiliser les outils
numériques pour communiquer à distance
Mardi 18 avril 2017 :
14h/16h00 : "Le Vrai du Faux" : Centre Régional
d’Information Jeunesse (CRIJ) :
Lieu : Centre Social "Le Village"
Public visé : parents et jeunes (max 15 pers)
Contenu : Réussir à identifier les vraies et
fausses informations à partir de l'étude d'un
magazine truffé de faux semblants

Mercredi 19 avril 2017 :

Vendredi 21 avril 2017 :

13h30/16h00 : Les Petits Débrouillards
Lieu : Centre Social « Le Village »
Public visé : adultes et jeunes à partir de 10 ans (Max 10
pers par groupe)
Contenu : idem à celui du mardi 11 avril

10h00/17h30 Devenez Web Reporter ! (Le
Hublot/Ligne 16)
Lieu : Centre Social « Le Village »
Public visé : à partir de 12 ans et + (Max 8 pers)
Contenu : idem à celui du mardi 11 avril

14h00/16h00 : Ateliers Scratch et codage (Orange
Solidarité)
Lieu : Centre Social "Le Village"
Public visé : Parents et enfants + de 12 ans (max 15
pers)
Contenu : idem à celui du mardi 11 avril

13h30/16h00 : Les Petits Débrouillards
Lieu : Cours du Centre Social « Le Village »
Public visé : adultes et jeunes à partir de 10 ans
(Max 10 pers par groupe)
Contenu : idem à celui du mardi 11 avril

14h00/16h00 : "Achat en ligne » (Cyber Espace, Ville de
Nice)
Lieu : Centre Social "Le Village"
Public visé : Parents et enfants à partir de 6 ans (max 20
pers)
Contenu : L’utilisation des cartes bancaires en toute
sécurité, la prévention des arnaques, Paypal…
Jeudi 20 avril 2017 :
13h30/16h00 : Les Petits Débrouillards
Lieu : Centre Social « Le Village »
Public visé : adultes et jeunes à partir de 10 ans ((Max
10 pers par groupe)
Contenu : idem à celui du mardi 11 avril
14h00/16h00 : Atelier informatique
"La communication à distance" (La Manufabrik)
Lieu : Local de la Manufabrik (« l’Utopie »)
Public visé : Tout public
Contenu : idem à celui du 14 avril
14h00/16h00 : "Les Réseaux sociaux" (Cyber Espace,
Ville de Nice)
Lieu : Centre Social "Le Village"
Public visé : Tout public (Max 20 pers)
Contenu : Présentation et utilisation des différents
réseaux sociaux (Snapchat, Facebook, Instagram…)

14h00/16h00 : Atelier informatique "La
communication à distance" (La Manufabrik) :
Lieu : Local de la Manufabrik (« l’Utopie »)
Public visé : tout public
Contenu : Idem à celui du 20 avril
14h00/16h00 : Plus belle la vie... virtuelle ? :
Centre d’Information des Droits des Femmes et
des Familles (CIDFF) :
Lieu : Centre Social "Le Village"
Public visé : parents et enfants (Max 20 pers)
Contenu :
Le numérique est une révolution qui bouleverse
le quotidien des petits et des grands. Grandir et
accompagner son enfant dans cet univers
virtuel suscitent de nombreuses interrogations.
Quels en sont les bienfaits, les enjeux mais
aussi les risques et les dangers?
Le CIDFF convie parents et enfants à un
échange autour de cette question dans ses
aspects juridiques et psychologiques.
16h00/17h30 : Clôture du Printemps Numérique
Un plateau radio de Ligne 16 dédié à la synthèse
du Printemps numérique
Contact :
Centre Social, « Le Village », Avenue Emile
Ripert-Jardin LÉCUYER - 06300 Nice –
Téléphone : 04.93.27.03.54.
Courriel : levillage@ccas-nice.fr

PROGRAMME
du
PRINTEMPS NUMERIQUE
Du lundi 10 avril
au vendredi 21 avril 2017
Plan vigipirate : une liste nominative
de préinscription est demandée pour
la participation à tous les ateliers. Une
pièce d’identité sera demandée aux
participants

