MEDIAPTE éducation à l'image, éducation aux médias

nouvel atelier 2017 :
voyage dans
l'univers des
médias
- actions -

Nous avons imaginé un nouveau type d'atelier d'éducation aux médias...

AUTOUR D'UNE HISTOIRE
L'atelier est bâti autour d'une histoire... de voyage et de navigation...

Venez naviguer avec Mediapte à l'intérieur et à l'extérieur des écrans.
Cherchons ensemble à comprendre le monde médiatique qui nous entoure.
Avant d'embarquer, nous jetterons un oeil à travers les hublots pour observer la marée numérique sous un autre
angle.
Puis nous partirons à l'abordage du cargo "MEDIAS" et tenterons de découvrir ce qui se cache derrière cette grosse
machine, comment elle fonctionne et modèle notre vision du monde.
Sur des terres inconnues, notre équipage fera face à des épreuves ludiques dans lesquelles chacun et chacune
pourra développer son propre sens de l'orientation.
Nous traverserons des tempêtes d'images et analyserons l'impact que cela a sur nous. Peut-être qu'alors nous
changerons de cap en imaginant comment se servir différemment de nos outils de navigation : smartphones,
ordinateurs, radios, télés...
Nous passerons parfois par des chemins de traverse mais c'est en nous perdant que nous arriverons à mieux
distinguer les phares à l'horizon.
Prêts à embarquer ?

ADAPTABLE
L'atelier s'adapte au public. Il peut être animé avec un groupe d'enfants, de jeunes ou d'adultes.

MODULABLE
L'atelier se module en fonction du temps dont nous disposons. Il peut durer deux heures, une demi-journée, une
journée... Il est possible aussi de prévoir un cycle de plusieurs sessions.

TRANSPORTABLE
Nous l'animons, à la demande, partout en France.

CONCRET
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MEDIAPTE éducation à l'image, éducation aux médias
L'atelier propose un parcours fait d'activités courtes toutes différentes.

MULTI-THEMATIQUE
L'atelier permet d'aborder différents sujets : les représentations du monde dans les médias, le fonctionnement d'un
média, les techniques publicitaires sur internet...

TRANS-MEDIAS
Nous prenons en compte les anciens et les nouveaux médias... la radio, la télévision, le web, les réseaux
sociaux, les jeux vidéos...

INNOVANT
Nous faisons appel aux pratiques médiatiques des participants, aux images et aux sons qu'ils ont dans la tête.

MAINTENANT
Nous l'animons à partir de janvier 2017.

MODE D'EMPLOI
Vous constituez un ou plusieurs groupes de participants (maximum 12/15 personnes par groupe).
Vous disposez d'un lieu avec tables et chaises.
Vous nous contactez.

CONTACT DIRECT
06 52 85 29 20
atelier@mediapte.fr

http://mediapte.fr/?nouvel-atelier-2017-voyage-dans-l

Page 2/2

