
Sabrina Mistral, présidente de La Maison de l’Image,
Claude Baudoin, directeur du Centre régional de documentation pédagogique, 
Guy Cherqui délégué académique aux arts et à la culture de l’Académie de Grenoble 
et le cinéma le Méliès vous invitent aux

Entrée libre. Infos et inscription : www.maison-image.fr

Mercredi 29 mai à Grenoble
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Les jeunes et les écrans : créateurs, spectateurs… Comment éduquer à l’image aujourd’hui ?
Téléphones portables, ordinateurs, tablettes… les objets connectés sont de plus en plus accessibles, et les enfants et les jeunes développent de nouvelles 
utilisations qui floutent les frontières entre spectateur et créateur, et laissent parfois les adultes de côté. 
Moteurs de créativité, de partage et d’apprentissage ou facteurs de standardisation, de désinformation et de menace pour le droit à l’image et à la vie privée ? 
FaceFace à l’ambivalence des outils numériques, éduquer à l’image et aux médias est essentiel. C’est pourquoi, les Rendez-vous de l’image proposent aux acteurs 
de l’éducation, de l’animation, de la culture, et aux parents des clés pour comprendre et des pistes d’actions pour accompagner les jeunes face aux écrans.

MATIN / Au CRDP de l’académie de Grenoble
        9H        Accueil des participants
        9H45   Introduction de la journée
       10H      Culture numérique et école en tension ?
Françoise Poyet et Isabelle Tourron-Bertrand - IUFM de l’Académie de Lyon - Université Lyon 1
PrésentationPrésentation d’une recherche sur les usages des technologies de l’information 
et de la communication chez les futurs professeurs des écoles.

       10H35 Eduquer aux medias : pourquoi, comment ?
Intervention de Divina Frau-Meigs, sociologue des médias

        
       11H      Table-ronde 
Comment éduquer à l’image aujourd’hui ? La médiation en question
animée par Benoît Lafon - animée par Benoît Lafon - GRESEC Université Stendhal - Grenoble 3
Laurent Chicoineau - CCSTI-La Casemate
Divina Frau-Meigs, sociologue des médias - Sorbonne nouvelle
Marine Elek - Cap Canal
Gaël Payan - La Maison de l’Image
Fanny Lignon, spécialiste des jeux vidéo et maître de conférence en études 
cinématographiques et audiovisuelles - IUFM de l’Académie de Lyon - Université Lyon 1
Mehdi DerfoufiMehdi Derfoufi, directeur de Tausend Augen, revue des cultures audiovisuelles, et ATER 
Genre et Médias - IUFM de l’Académie de Lyon - Université Lyon 1

       12H30 - 14H  PAUSE 

Divina Frau-Meigs est spécialiste des contenus et comportements à 
risque ainsi que de questions de réception et d’usage des technologies 
de l’information et de la communication. Professeure à la Sorbonne 
nouvelle, experte à l’Unesco et à la Commission européenne, elle milite 
au sein de plusieurs associations dont le collectif « Enjeux e-médias». 

APRES MIDI / Au CRDP et au cinéma Le Méliès 
echanges d’expériences et ateliers pratiques 
Des ateliers en petits groupes pour découvrir expériences de terrain et 
animations pédagogiques ou créatives avec les outils numériques.

      14h30 - 15h30  / Au CRDP de l’académie de Grenoble 
Atelier n°1 - Jeux vidéo, même pas peur !  
EchangeEchange d’expériences avec Doriane Dagry, bibliothèque municipale 
Teisseire-Malherbe de Grenoble, et Fanny Lignon 
Atelier n°2 – Cartographie interactive  
Créez et partagez vos parcours dans la ville sur le thème de votre choix. 
L’exemple d’ECHOSCIENCES par Lise Marcel CCSTI-La Casemate 
Atelier n°3 – Prêts ? Montez ! Atelier de montage vidéo  
UneUne découverte du montage, à reproduire auprès des enfants et des 
jeunes. Par Cap Canal, chaîne de télévision pour l’éducation         

         14h30 - 16h30 / Au cinéma Le Méliès 
en écho au Pocket Film Festival organisé par l’ADIIJ 
Atelier n°4 - Pocket films 
Réalisation de courts métrages avec des téléphones  
portables, par La Maison de l’Image 


