CYCLE DE REFLEXION ET D’ECHANGES CITOYENS DU 31 MAI AU 7 JUILLET 2017 :

D’hier à demain, accompagnons le futur de nos enfants !
TEMPS

D’ÉCHANGES-DÉBATS

Pas de réponses toutes faites,
des questions à explorer ensemble

ATELIERS

Ateliers pratiques en salle informatique autour des
évolutions des modes d’information.

Autonomie, liberté et sécurité
Mercredi 7 juin 2017 de 9h à 11h30
quelle distance avec nos enfants qui grandissent ?

Internet, réseaux sociaux, médias

CINÉS-DÉBATS

MÉDIAS CRITIQUES

Visionnage des films ou des documentaires suivis d’une
discussion

« Histoires de transmissions »

Infos/Intox

Mercredi 31 Mai 2017 de 18h à 19h30
S’identifier pour grandir, nos modèles et nos bagages

Vendredi 2 juin de 17h30 à 19 h

Film « Demain »

sources et intentions dans les médias

Mercredi 14 Juin de 9H à 11H30

Nos empreintes sur Internet :

Un tour du monde des initiatives pour demain...

Quels usages ? Quels risques ?

Vendredi 16 juin de 17h30 à 19h

« Un futur équitable ? »

Comment accompagner en protégeant ?

Protéger notre vie privée et se protéger des publicités

Mercredi 21 Juin 2017 de 9H à 11H30

dans un monde connecté

Mini-documentaires sur le développement durable.

Mercredi 28 juin de 9h à 11h

Manipulation, harcèlement

Film « Ecole en vie »

Vendredi 7 juillet de 9h à 11h
comment protéger, comment aider ?

Vendredi 30 juin de 17h30 à 19h30

PROJECTION

Quelles écoles pour les citoyens de demain ?

EXPOSITION

Ados citoyens
Diffusion du documentaire écrit, filmé et monté par
les jeunes !

Vendredi 23 juin de 17h30 à 19 h
Restitution des ateliers médias critiques et expression des 12-17 ans
du Centre Social. Tout au long de l’année, ils en ont appris plus sur le
fonctionnement des médias , sur l’utilisation de leur esprit critique :

Venez apprendre d’eux !

PROJET SOUTENU PAR :

Inscriptions et renseignements : Centre Social « Le Nautilus » 2 rue de Croix, Roubaix 03 20 26 10 47
Calendrier récapitulatif
DATE

HORAIRE

Mercredi 31 mai

18h– 19h30

Vendredi 2 juin

17h30-19h

TYPE

D’ATELIER

Ciné-débat

THÉMATIQUE

« Histoire de transmission »

S’identifier pour grandir, nos modèles, nos bagages, nos peurs : qu’est-ce qui fait qu’on se
sent bien ou pas dans les identités que nous assumons ou subissons?

Infos/intox

Crédible ou pas ? Erreur de bonne foi ou information orientée ? Rumeur ou information ?
Découvrez les outils informatiques qui peuvent vous aider.

Atelier
informatique –débat

Mercredi 7 juin

9h-11h30

Temps d’échangesdébats

Mercredi 14 juin

9h-11h30

Ciné-débat

Vendredi 16 juin

17h30-19h

Autonomie, liberté et sécurité

Préparer leur futur c’est aussi les amener vers l’autonomie… mais ce n’est pas toujours simple
avec nos craintes, l’environnement.
Venez partager vos questions, vos peurs ou vos expériences, vos tâtonnements !

Film « Demain »

Le film raconte un tour du monde des initiatives pour s’adapter aux changement climatique. A
découvrir et à débattre !

Atelier
informatique –débat

Mercredi 21 juin

9h-11h30

Ciné-débat

Vendredi 23 juin

17h30-19h

Projection-exposition

Mercredi 28 juin

9h-11h

Temps d’échangesdébats

Vendredi 30 juin

17h30-19h30

Ciné-débat

Vendredi 7 juillet 9h-11h

Temps d’échangesdébats

DESCRIPTIF

Nos empreintes sur internet

Un futur équitable ?

Diffusion du documentaire écrit,
filmé et monté par les jeunes !

Protéger notre vie privée et se protéger des publicités dans un monde connecté

A travers plusieurs mini-documentaires du monde, nous réfléchirons ensemble à la croisée
des chemins entre mondialisation, réchauffement climatique, inégalités et nos possibilités
d’agir.
Restitution des ateliers médias critiques et expression des 12-17 ans du Centre Social. Tout au
long de l’année, ils en ont appris plus sur le fonctionnement des médias , sur l’utilisation de
leur esprit critique : Venez apprendre d’eux !

Internet, réseaux sociaux, médias Quels usages ? Quels risques ? Comment accompagner en protégeant ?
Film « Ecole en vie »
Manipulation, harcèlement,
violence

Quels écoles pour les citoyens de demain ? Quelle école pour quelle société ?
Comment protéger, en parler, aider ?
Comment reconnaître les tentatives de manipulations, un harcèlement ?

