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commentaire et observations sur le contenu
Il manque peutêtre une remise dans le contexte: le numérique n'est qu'un outil au
service de la pédagogie. La pédagogie s'y perd parfois et cela à pu se ressentir sur
certaines présentations
Bonne journée ponctuée, par de rencontres et des échanges qui permettent de
croiser les pratiques de chacun.
Intervenants diversifiés et intéressants.
Journée assez chargé.
 Très riche  cela montre la diversité des actions possibles grâce au numérique
Le contenu était très dense et varié.
Temps d'échange du forum un peu trop court, il y a beaucoup de projets intéressants
donc un peu frustré de pas pouvoir faire le tour !
ateliers intéressants. Serait pertinent à mon sens de documenter ces échanges et
les productions de certains ateliers.
le temps était cout pour faire le tous des ateliers, Ils y a eu beaucoup de diffusions
d'actions qui se sont réalisé sans vraiment de vrais explication sur la technicité et la

pédagogie d'utilisation des outils utilisé. Cela concernait essentiellement des ATP et
très peu la jeunesse. Malgré tout j'ai pu repartir avec des informations qui pourront
me servir pour mes actions.
dommage que la web causette n'est pas eu lieu. il faut un temps de réflexion sur
l’intérêt, les enjeux et les risques des pratiques numériques
échanges, partages d'expérience toujours aussi riches outils divers et variés
J'ai passé une super journée, bien rempli et intense !
Journée fluide et des temps supports d'animation diversifiés
beaucoup de documentation, des animateurs compétents, des outils multiples et
intéressants
la diversité des acteurs présents au forum est un atout de mon point de vue. Elle
nous a permis de découvrir tout en passant plus rapidement des stands qui, pour
l'instant tout au moins, ne sont pas immédiatement pertinent pour nous, de pouvoir
trouver qq réponses à nos questionnements actuels et des outils nous permettant
d'aborder et de diagnostiquer plus finement la question de la fracture numérique en
résidence de jeunes travailleurs (ex : stand proposé par Allones).
Une bonne journée de rencontres et d'échanges. Idéal pour voir ce qui se fait ailleurs,
trouver de nouvelles idées, en donner.
La possibilité de faire le tour de toutes les ressources grâce au forum est un plus
puisqu'il n'y a la possibilité de faire qu'un seul atelier.
Matinée très intéressante, beaucoup d'échanges et d'idées de futures animations.
Moins convaincu par les ateliers de l’aprèsmidi (Web Tv)
Présentation du fablab de Chemillé : très intéressant, il m'a donné envie
d'expérimenter. Forum : un peu trop court à mon sens surtout qu'avec les deux
groupes Atelier café pédagogique n'a pas répondu à la problématique que je m'étais
imaginée (notamment l'utilisation de l'écran par les jeunes), nous avons discuté de
l'écran en général avec surtout la vision de l'adulte et non de la pratique des jeunes.
le programme de la journée était intéressant. Dommage que les personnes qui faisait
les ateliers n'avaient de documents à transmettre pour garder en mémoire ce qu'ils
ont transmis. Si on ne pouvait pas noté, soit on retient tout dans la tête pour ceux
qui ont une bonne mémoire , soit on repars en ayant oublié la moitié des choses
apprises. j'aurais voulu faire plus d'atelier que j'ai pu en faire.
Journée intense, mais où l'on a toujours l'impression de ne pas aller au fond des
choses
Contenus variés permettant de découvrir plein de support différent.
Riche, varié, des rencontres intéressantes. peutêtre raccourcir la première partie de
matinée afin de privilégier les ateliers. Des animateurs très pros dans leurs pratiques
Plus de vécu par d'autres structure pour que l'on ai plusieurs points de vues.
Très variés, ce qui a permit à tout le monde de s'y retrouver, et vu le nombre de
participants, c'est très bien !
 On a un peu oublié le numérique de base : se servir d'un ordinateur, tablette,
smartphone... ce qui peut amener à une forme de discrimination.  Certains jeunes

ne savent pas utiliser un traitement de texte,...et c'est peutêtre important de passer
par ces 'détours pédagogiques' pour apprendre. L'écrit est aussi une façon de
s'exprimer!
Contenu intéressant sur des problématiques de fond.
Une très belle initiative qui permet de mobiliser des acteurs au delà de la sphère
"experts"du numérique. Un bel exemple d'action d'un réseau CEPJ au plan régional...
Aurais peutêtre aimé en savoir plus en amont sur le contenu pour mieux organiser
ma participation. Mais le programme général m'est apparu très intéressant.
Le contenu et la journée a été très intéressant, avec de beaux projets présentés et
des aspects totalement inconnu pour moi. En revanche, avec le public que j'ai 1630
ans (FJT) je ne vois pas trop l'intérêt de monter ce genre de projet au sein de mon
établissement. Ça été plus de la découverte et de l'enrichissement personnel. La
journée a été très bien structuré et mené. Les intervenants ont été très pertinents.
Un contenu très riche avec beaucoup de techniques et de supports différents
Journée dense, bien évidemment ! Contenu très cohérent avec les besoins du
terrain, selon mon point de vue.
Découverte d'actions innovantes qui donnent envie d'en savoir plus, de se lancer.
Bons échanges avec d'autres professionnels de différents territoires.
L'organisation était efficace. Nous avons pu découvrir un nombre certain
d'innovations grâce à la mise en place d'ateliers. Le temps de l’aprèsmidi nous a
permis d’expérimenter concrètement la mise en œuvre d'une web radio.
Contenu intéressant. L'expérience du centre social de Chemillé est très riche. J'aurai
cependant aimé une définition des pratiques numériques, notion peutêtre abordée
lors de la première rencontre où je n'étais pas;
Forum léger, nécessaire ? Par rapport à des activités alléchantes que j'aurais aimé
découvrir plus longuement.
diversité des expériences et initiatives, des rencontres sympas.
très bien les idées des ateliers et du forum sont très bien. le fait de pouvoir tester,
manipuler permet de nous donner de nouvelles idées.
Le combiné forum/atelier était très intéressant et adapté au plus grand nombre
Beaucoup d'échanges et de rencontres avec les autres participantEs, important pour
l'entretien du réseau.
Journée vraiment très intéressante pour moi en tant que coordinatrice de Passeurs
d'images en Pays de la Loire, riche en rencontres et en échanges.
Matinée qui a tardé à commencer... Présentation des actions de la structure (happy
culture) un peu longue qui a décalé le temps de Forum. Après midi RAS
Première participation à cette rencontre riche en partenaires et en projets. Une
journée ne suffit quasi pas à échanger sur l'ensemble des projets présentés (agora
des projets).
journée riche mais garder en tête que le public de cette journée n'est pas forcément
un public averti. Ex: FAB LAB??

commentaire sur la thématique: "paroles et expression des jeunes par le
numérique"
RAS
La thématique était bien trouvée, de nombreuses animations peuvent être mises en
place.
manque de témoignage diverse
Le programme m'est globalement apparu lié à cette thématique. Ce à quoi j'ai assisté
l'est indirectement.
sujet tout à fait d'actualité
Les éléments que j'ai pu en retirer :  Les animateurs peuvent se lancer dans une
animation technologique sans maitriser l'ensemble des contenus. En rapport avec
l'atelier web radio, il faut anticiper le rendu dans la préparation afin d'économiser du
temps. Il faut se mettre dans les conditions du direct avec une trame conductrice
afin de ne pas avoir un temps de montage important après (très chronophage).
Pourquoi une pinup sur l'affiche ? sinon le thème est forcément au centre de nos
pratiques dans l'animation socioculturelle et elle ne concerne pas uniquement les
animateurs multimédia.
J'ai trouvé la thématique très actuelle et donc très intéressante !
bonne thématique !
La thématique est d'actualité et répond à une forte demande des jeunes. mais aussi
une demande des animateurs de mieux accompagner ses jeunes dans le domaine
du numérique.
Thématique très intéressante, car pour moi, le numérique est le monde de demain et
même d'aujourd'hui.
J'ai vu le lien sur les vidéos et radios, mais pas forcément sur les autres
présentations en forum et en atelier. Ca aurait été intéressant de faire un focus
vraiment sur ces techniques car l'essaimage est vraiment nécessaire et ça ne
s'apprend pas comme ça!
Thématique très appropriée.
Thématique intéressante qui touche nos actions quotidiennes, qui permet d'échanger
autour des pratiques des différentes personnes
Un temps avec des jeunes aurait été bien. L'exposition du PIJ d'Allonnes est un
apport intéressant aux discussions et à la journée
La thématique était en adéquation avec ce qui était proposé, Ça peut même être
reproposer une prochaine fois pour approfondir.
peutêtre montrer des réalisations des différents publics: ACL, TAP, espace jeunes,
l'accompagnement des professionnels dans la mise en oeuvre des projets,
l'aboutissement des réalisations et la parole des jeunes sur leur ressenti dans
l’expérimentation. Sous forme de reportage en allant à la rencontre de ces
animateurs(région) qui œuvrent dans des actions différentes pour que le numérique
soit accessible à tous.
enjeu crucial !  parvenir à faire le lien entre une expression des jeunes

essentiellement centrée sur leurs pairs et une expression des jeunes à destination
des adultes (avec des possibilités réelles de prise en compte des idées exprimées) 
éducation aux médias afin de développer leur esprit critique (mais ça vaut aussi pour
les adultes !!!) réfléchir à l'ecitoyenneté
Il manquait peutêtre des témoignages de jeunes justement sur leur pratique et la
place quel prend dans leur quotidine.
Montre l'importance du numérique dans nos approches avec la jeunesse
RAS. Il me semble que tout ce qui a été présenté était bien en rapport avec la
thématique.
Pas trop de retours de "jeunes" directement, mais des professionnels travaillant
auprès d'enfants, préados que "jeunes".
La thématique était bien choisi.
Peut être auraitil été bien de donner la parole aux jeunes sur cette thématique ! Ou
organiser une rencontre parallèle "jeunes".
Thématique intéressante
Mes des attentes était principalement autour de l'éducation à l'image, cette
thématique aurait peu être nécessité un temps collectif plus spécifique avec un
spécialiste de la question pour lancer la journée ... Manquait peu être des jeunes qui
auraient pu relater leurs expériences...
C'est une thématique très enrichissante ,on se rencontre aujourd'hui que les jeunes
communiquent plus que par le numérique et que nous nous sommes largués très
rapidement donc important de se former sur ce thème
La thématique était bien choisie, même si certains supports présentés ne faisaient
pas de lien évident avec ce thème...
thématique pertinente. elle correspond à nos besoins pour faire face aux nouveaux
enjeux qui se dessinent autour des pratiques numériques des jeunes et des moins
jeunes.
Thématique qui me semble incontournable aujourd'hui, rencontre très riche. Pourquoi
ne pas prolonger une réflexion au niveau départemental?
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commentaire et observations sur l'organisation
RAS
Peutêtre revoir l'organisation du repas...les ateliers de l'aprèsmidi ayant commencé
en retard. Chacun pourrait par exemple apporter son piquenique.
décrire davantage le contenu des ateliers pour que l'on choisisse l'atelier qui
correspond le plus à nos besoins
tres bonne organisation. Manque de pratique, j'aurais préféré une journée en
déambulation et pratique pour aborder plus de chose.
Repas très apprécié de la place pour tout le monde sans se marcher dessus Mais
peu de moyen pour aller vers tous ces animateurs que je ne connaissais pas et il y
en avait beaucoup, l'étiquette ne fait pas tout ! Une idée : créer des binômes
aléatoires qui passent la journée ensemble !!
C'est bien de pouvoir déambuler sur les différents ateliers le matin(un peu court tout
de même) La pratique des ateliers l'aprèsmidi était tout aussi intéressante.
Bonne organisation, notamment au vu du nombre de participantEs
Bon accueil et Bonne organisation .Merci à tous
très bien rien à redire
attention sur les aspects techniques ( sono mal réglée au début, pas de son sur les
vidéos projetées).
Rien à dire, j'ai trouvé la journée très bien organisée en vu du nombre de personnes
présentes.
Mobilisation des bénévoles vraiment appréciée pour le repas et l'accueil du matin.
Signalétique et plan efficace. Petit bémol sur le covoiturage qui n'a pas été anticiper.
Il aurait été aisé de diffuser la liste des participants pour que chacun s'organise pour
venir.
Grosse organisation pour balayer un thème aussi large avec de nombreux
participants dans un temps restreint.
J'ai apprécié l'organisation de la journée avec la découverte de plusieurs techniques
autour du numérique grâce au Forum. Le découpage de deux groupes pour manger
ne m'a pas permis de découvrir les ateliers que je n'avais pas pu voir (il n'y avait plus
d'intervenants) L'idée d'organiser des ateliers de pratiques l'aprèsmidi est très
intéressant.
Retard pour lancer la journée, du coup retard tout au long de la journée.
Endroit d'accueil et d'attente du déjeuner mal choisi je trouve (encombrement attente
et lieu de passage)
Très bonne organisation générale, très bon repas (merci aux bénévoles !!!), très bon

accueil des organisateurs. Simplement prévoir un endroit un peu plus grand pour les
badges pour la prochaine fois.
très bien, dynamique du CSC Chemillois toujours aussi impressionnante.
Journée trop dense ! Difficile de respecter les horaires... En particulier pour le repas,
qui a désorganisé l'ensemble de la journée. Pour ceux qui tiennent les stands au
Forum, merci de (re)préciser à l'arrivée les horaires de présence à faire, notamment
justement sur le temps du midi, afin que l'on puisse alterner avec les collègues.
Organisation très impressionnante. Une grande mobilisation de partenaires et de
bénévole.
Très belle organisation, de l'accueil au bilan. Encore bravo à l'équipe des bénévoles
sur la gestion du repas.
Bien.
Très bonne organisation, très structurée.
très bien. juste roulement du déjeuner difficile à gérer avec retard sur les ateliers.
Bravo au centre social, la DDCSPP et autres pour ce moment d'éduc pop
Bonne organisation, repas du midi notamment. Merci !
Les ateliers de l'après midi un peu court. En revanche bonne formule pour les forums
du matin ou l'on peut naviguer librement.
organisation bien pensée, repas super mais mal géré au niveau du temps
Informations en amont suffisantes. Il manquait éventuellement une signalétique sur
place plus explicite par pôle et éventuellement un "tract" reprenant les intervenants
avec coordonnés pour donner suite si nécessaire
Les modalités mises en oeuvre étaient pour moi intéressantes. Bonne dynamique de
la journée. La diffusion d'une liste des participants auraient été un plus.
Bravo à l'équipe, très bon repas, je remercie à nouveau les bénévoles.
Très bon repas félicitation à l'organisation
Repas très bon! Mais temps de repas trop long.
Un plan et une adresse pour venir dans l'invitation aurait pu être bien car nous avons
tourné en rond un petit moment! Peutêtre penser des propositions de mise en lien
pour les covoiturages?
très bien le lieu était bien adapté avec les différentes salles. Cela a permis de bien
sectorisé les différents thèmes.
R.A.S
Très bonne organisation ! Merci aux bénévoles et aux organisateurs pour cette
rencontre très réussie !
Ba c'était comme à la maison ... mais c peut être pas très approprié quand on est
aussi nombreux ??
Bien joué les gars !

votre appréciation sur l'accueil et l'ouverture des rencontres le matin

20
15
10
5
0
1

2

très satisfait : 1

21

43.8 %

2

23

47.9 %

3

4

8.3 %

pas satisfait : 4

0

0%

3

4

commentaire à propos de l'accueil et l'ouverture des rencontres
intéressants témoignages sur Happy Culture, ça aurait sans doute mérité plus de
temps.
RAS
Un peu longue et un peu brouillon à des moments. Quelques problèmes techniques
Très bien accueilli par l'ensemble du personnel du Centre Social et des
organisateurs.
Bonne formule, mais pris par le temps
trés bon accueil.
bon accueil très convivial , bonnes explications des rencontres peu être un peu long
et confus sur "l 'Happy Culture"
très bonne idée l'étiquette avec le nom et la structure que l'on devait porter !
Très bon accueil
pas trop de blabla donc très bien
Présentation du projet "Happy Culture numérique" à revoir (comme observé par
l'équipe encadrante), très bon accueil (comme à la maison en effet).
Accueil agréable et timing respecté.
accueil très sympa, ouverture en retard et un peu longue.
rien à redire !
Des discours officiels toujours un peu long lorsque l'on a qu'une envie d'échanger
avec tous les acteurs présents à cette rencontre. Intéressant de donner un temps de
présentation à la structure accueillante.
Je n'ai pas trouvé le discours du représentant de la DDRCS approprié. Très bon
accueil du centre Social de Chemillé et de l'équipe organisatrice (DDCS/DDRCS).
Super accueil, bonne humeur !
Installant mon stand au même moment, je n'ai pas pu assister à cette partie.

Je n'ai pu assister qu'à la fin de la première intervention sur l'expérimentation FEJ.
Accueil, repas, comme à la maison. Encore bravo à l'ensemble des bénévoles
mobilisés.
Peut être un peu long car du coup le début du forum a été décalé.
Très bon accueil et très ponctuel.
Il y a sûrement moyen de perdre un peu moins de temps afin de démarrer plus vite.
Je comprend cependant les difficultés rencontrés.
Sympathique, mais pas assez clair, un peu trop brouillon...
Découverte curieuse d' Happy culture
présentation du projet "happy culture" intéressante et concrète
Très satisfait de l'accueil très chaleureux . Contenue sur Happy culture Numérique
peu attractif ... dommage , ça à l'air bien pertinent .
Discours d'accueil indispensable présentation Happy Culture numérique floue mais
cela a déjà été noté présentation du lieu d'accueil, le centre social indispensable
Ces journées ne commencent jamais à l'heure : c'est dommage ! Le temps perdu le
matin ne se rattrape pas :(

votre appréciation à propos du forum en seconde partie de matinée
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commentaire sur le forum
Pour les personnes qui tiennent les stands, l'affichage de la structure en autonomie
ne fonctionne pas, et on a du mal à savoir qui est présent. On a pourtant pu faire un
"tour de table", ce qui est toujours très intéressant. Malgré tout, l'organisation
spatiale de la salle a peutêtre pu prêter à confusion pour les participants (à revoir
éventuellement).
Difficile en arrivant dans une salle de rentrer dans une conversation en cours, de

comprendre de quoi il s'agissait. La disposition des salles n'aidaient parfois pas à
aller vers les intervenants. Difficile d'identifier les intervenants parfois dans les
salles. Une personne à l'accueil des salles pour guider les visiteurs aurait été
nécessaire pour certaines salles au moins.
intéressante mais c'était un peu fouillis ! Difficile de se repérer sur le forum le matin
Je n'ai pas eu le temps de tout voir... mais très bonne idée de prévoir ce temps !
Etant du 2ème service de repas j'ai pu prendre le temps de rencontrer les acteurs
présents. Je pense que c'était un peu court pour ceux qui déjeunaient en premier;
Il aurait été intéressant d'avoir une présentation plus détaillée des ateliers avant pour
gagner un peu de temps sur leur découverte.
très intéressent dommage trop cours avec le repas qui arrive vite
trop court pour vraiment tout découvrir
le café péda était très intéressant.
De nombreuses découvertes pour ma part.
Étant sur un stand lors du Forum, je n'ai malheureusement eu que le temps de
survoler certains supports ou expériences Peu être aurait 'il fallu faire une sorte de
speed dating des différents projets en divisant le nombre de participants et les faire
tourner sur les stands avec un temps imparti. En deuxième temps, laisser les gens
intéressés approfondir selon leurs besoins avec tel ou tel intervenants.
intéressant mais un peu court compte tenu de l'heure avancée du déjeuner.
très bien des animateurs qui par leur démonstration nous donne envie de faire et de
mettre en oeuvre des actions similaires dans nos structures.
Temps assez court pour prendre connaissance avec l'ensemble des acteurs porteurs
de projets
Grande diversité des supports, des actions, des outils, des applications possibles
Le forum a permis en de découvrir ce qu'on voulait en toute liberté. En revanche
c'est passé trop vite !
Bien pensé, à mon goût, pas assez poussé.
Pas assez de temps pour faire le tour de tout le forum.
Temps d'échange très intéressant et varié.
pas assez de temps pour tout voir.
Vraiment trop court une info papier sur les différents stands en amont afin d'organiser
au mieux son parcours.
un peu trop souple dans la forme
Forum bien organisé, j'ai découvert pleins de choses dont je ne savais vraiment rien,
les intervenants tous très sympas. Peut être un peu court je n'ai pas pu aller voir
tous les ateliers que je voulais.
j'aurais voulu avoir plus de temps pour poser des questions. On était nombreux à
vouloir poser des questions sur la thématique qui nous intéressait, et il n'y a pas eu
assez de temps pour le faire.
temps d'échanges intéressants, beaucoup de documentation.

Court
Trop cool, trop court !
Forums diversifiés et pertinence des intervenants et des animations proposées
voir commentaire précédent
manque de temps pour s'arrêter partout.
Très très intéressant. De nombreuses idées pour des projets à venir.
beaucoup de stands j'ai pu trouver des contacts pour de futurs projets. Ce système
de forum permet d'éviter la frustration de ne pas pouvoir faire tous les ateliers l 'après
midi
Découverte de différents acteurs, actions.
super
Peutêtre un peu court...Mais comment faire autrement à part rallonger la
journée...déjà bien longue pour ceux qui ont 2h30 de route...
La partie forum était intéressante car elle a permis d'avoir une vision global sur
diffrérents supports
Forum très intéressant pas assez de temps pour pouvoir aller voir tout le monde,
discuter et échanger sur leurs expériences dommage
Personnes très intéressées par les différentes actions de l'association. Discussion
intéressante et enrichissante avec d'autres professionnels
Ce forum m'a permit d'échanger avec plusieurs animateurs en relation avec des
jeunes sur la création de jeux vidéo.
dommage pour les vidéos ! prise de paroles confuses parfois.

L'après midi vous avez participez à quel atelier?
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commentaire sur l'atelier
Étant sur l'atelier réalisation vidéo (reportages), cet atelier ne m'a rien fait découvert
car je connaissais déjà ce système. De plus nous avons pas pu aller jusqu'au bout
puisque nous avons pas réalisé le montage du fait de l'heure qui passait. Dans
"reportage" je ne m'attendais pas à faire ce genre de montage mais plutôt à vivre un
vrai reportage. Un peu de frustration de ne pas avoir pu découvrir qu'un atelier dans
sa totalité.
mauvaise gestion du temps , je suis resté sur ma faim concernant le dernier pôle
(install technique d'une web tv), j'ai quand même pu glaner des infos mais c'était
limite. L'expérience des Herbiers m'a paru un peu légère (pas de connexion pour la
présentation du site et des réalisations des jeunes). Les badauds associés ok.
2 X 1h, car 2 sousateliers. On repart avec 2 thématiques, mais pas approfondies,
en tout cas difficilement applicable immédiatement sur le terrain. Mais ce n'est pas
important, un animateur motivé peut "s'autoformer", notamment sur le logiciel
"Scratch".
Bon échange avec Fais ta télé (partage d'expérience, discutions sur les freins, les
problématiques abordées, etc.) Moins emballé par la partie Web TV en direct
difficile de savoir sur quel atelier s'inscrire l’aprèsmidi puisqu'on avait pas le
contenue.
Accueil cordial, personnes disponibles pour répondre aux interrogations. Manquait de
chaises :)
Je ne sais pas si c'est le temps ou la méthode mais j'ai eu le sentiment qu'on
brassait des lieux communs sur le sujet des écrans et des jeunes.
Amène à échanger, parler autour des enjeux actuels et des transformations dues aux
technologies. C'est important d'avoir des temps comme ça. Libère la parole et la

circulation des idées.
Je pense que dans cette atelier on a mélangé les outils de diffusion (les différents
écrans) et le contenu qui est diffusé.
Super animateur, super atelier, rien à redire.
C'était concret, dynamique et productif.
Nous avons pas parler des malles numériques empruntables. J'attendais des
présentations d'outils pédagogiques en lien avec le numérique mais ceux présenter
ne sont aucunement utilisable par notre réseau car les enjeux pédagogiques ne sont
pas ceux qu'on vise. Si le contenu de l'atelier avait été exposé en amont je ne m'y
serai pas inscrite.
makey makey accessible et compréhensible, mais la deuxième présentation avec le
raspberry difficilement compréhensible pour quelqu'un de novice dans le domaine du
numérique et de l'électronique. Café pédagogique: impression mitigé concept trop
large, éloigné de la thématique, je ne m'attendais pas à ça
Cet atelier m'a peu apporté excepté une confirmation du travail à réaliser auprès des
acteurs de jeunesse afin de notamment dépasser les représentations concernant les
rapports des jeunes avec le numérique. La technique mise en oeuvre reste
néanmoins reste néanmoins pertinente et je ne remets pas en cause l'animation
mise en place.
Mise en situation directement dans le vif du sujet avec préparation et enregistrement
d'une émission de radio. Très bon challenge !
très instructif que ce soit en terme de dynamique de projets ou de techniques.
J'aimerais tout de même des propositions de logiciels libres (notamment dans de
"nouvelles" pratiques comme la webTV)
pas assez d'apport théorique
Animateurs clairs et compréhensibles. Ca donne envie d'en savoir plus.
Atelier café pédagogique n'a pas répondu à la problématique que je m'étais imaginée
(notamment l'utilisation de l'écran par les jeunes), nous avons discuté de l'écran en
général avec surtout la vision de l'adulte et non de la pratique des jeunes.
pas assez de temps. l'atelier avec Marc n'a pas pu avoir lieu. Mais sur l'organisation
c'était très bien. Même atelier en tenant compte d'un volume horaire plus
satisfaisant.
Les échanges ont été pour moi riches. Dans le temps imparti, nous avons relevé
beaucoup de constats et malheureusement manquait du temps sur des pistes
éducatives concrètes.
Je pensai que les intervenants allait nous expliquer en détails ce qu'ils font,
comment, avec qui.. Et c'était une super surprise que d'être amené à participer
activement à la création d'une vraie émission de radio d'une vingtaine de minutes.
Chacun avait son rôle: coordinateur, technicien, table ronde, jeux... Le fait de
réellement participer à une émission, d'utiliser le matériel.. C'était vraiment une super
expérience!
Bon atelier, bien expliqué, bien préparé. Seul petit souci personnel : je connaissais

déjà les outils utilisés. Mais l'ensemble était tout à fait cohérent pour les animateurs.
Intéressant : l'hyperportrait amène à réfléchir d'une autre manière sur l'autoportrait, et
révèle des points d'intérêt insoupçonnés au départ. Très bonne prestation de
l'intervenant : clair et précis dans son propos, expérimenté et pointu sur son sujet,
dynamique et à l'écoute. Suggestion : au moment de l'inscription aux ateliers,
pouvoir accéder à une description, notamment pour les thèmes les moins "parlants".
ATELIER FAB LAB trop technique pour moi. Donc je suis allé à l'atelier café péda,
qui était très intéressant.
choix pertinent de la mise en vie ayant permis de favoriser les échanges.
un peu court !
bonne réflexion bonne animation
Temps très court, mais permettant d'avoir une approche concrète d'un travail vidéo
"speed show"
pour l'atelier vidéo "speed show" bonne approche du sujet .Mise en situation par
groupe super sympa bonne ambiance tout le monde à bien joué le jeux .
Je m'attendais à avoir plus d'apport sur les techniques de discussions /débat avec
les jeunes, les familles et de ne pas seulement en tester une seule car au final, le
contenu des échanges est resté basique
Des initiatives variées mais pas assez de temps pour approfondir avec chacun des
intervenants.
la mise en situation était très intéressante mais j'aurais souhaiter aller plus loin sur la
web radio notamment du côté "web" car je connais le côté radio.
il nous a manqué du temps pour pratiquer un peu plus.
Présentation intéressante de l'outil Makey Makey. Présentation un peu trop
technique de la malle "Voiture télécommandé" qui me semble difficilement
exploitable avec des jeunes dans la version actuelle.
Étonnant et convainquant.
J'ai été un peu déçu sur l'atelier reportage vidéo sur lequel j'étais inscrit. J'ai eu le
sentiment d’être dans une activité BAFA mal cadré qui en plus ne s'est pas terminé.
Elle n'a pas répondu à mes attentes.
Il devait y avoir 3 fois 35 min sur des minisateliers mais nous n'avons pas eu le
temps de faire le 3è, ni de nous mettre en réelle situation d'atelier.
pour avoir animer l'atelier Scratch il y a eu de très bon échange sur différente
pratique.
la partie sur le raspberry et la voiture télécommandée m'a paru compliqué. pour moi,
je ne me sens pas capable de faire ça.
Bon organisation et proposition intéressante avec un temps imparti si court (environ
1h30 d'atelier pour construire une émission de radio de 25 minutes). J'aurai aimé
avoir le temps de voir les aspects techniques, mais il ne s'agissait pas d'une
formation mais bien d'un atelier.
Pas eu le temps de travailler sur l'atelier "Création de jeux vidéos"

quelles suites souhaitez vous donner à cet atelier?
Pas d'autoformation avec "Scratch" mais plutôt avec un autre logiciel (Construct2)
que j'ai découvert le matin. Pour la "voiture télécommandée", c'est beaucoup trop
complexe pour moi.
une formation régionale sur le enjeu de faire de la programmation tous publics.
Dans le cadre d'un salon sur internet et le numérique, je pense que je vais faire appel
aux différents intervenants. Appliquer ces ateliers en salle d'animation.
Mise en place de soirée discussion parents et jeunes sur le thème du numérique.
Je vais essayer de mettre en pratique ce que j'ai appris dans le cadre de diffèrent
projet en cours avec les jeunes.
Nous allons continuer l'élaboration de notre FabLab et de sa partie itinérante en
prenant en compte les outils présentés.
Je pense que la suite logique pour moi serait de faire un speed show en plusieurs
prises et approfondir le côté montage, effets spéciaux ,bande son qu'on a tout juste
survolé et non pratiqué
Mise en place d'un réseau de Web Tv sur la région (plateforme web unique ?).
Pour l'instant, je ne sais pas.
Il s'agissait pour moi de découvrir la technique, donc pas de suite donnée pour le
moment mais je suis plus à même de répondre sur le sujet et d'aider les structures
qui auraient envie de développer un projet WebTV  comme Oya Films à l'Ile d'Yeu,
porteur de projet Passeurs d'images en 2014 et 2015.
Aucune
Voir cidessus
Accentuer la démarche pédagogique
Des retours synthétique du contenue de nos échanges.
Le montage de notre œuvre n'a pas pu être réalisé à cause de l'heure. Je n'ai pas eu
de billes nécessaire et suffisante pour monter un projet "reportage" avec mon public.
nous réfléchissons sur Rezé à une proposition d'ateliers web tv dans le cadre de nos
interventions collèges, on a déja expérimenté qq outils (open broadcast software,
tournage sur fond vert) qui viennent compléter notre offre autour de la webradio.
Pourquoi pas une rencontre entre toutes les personnes ayant des notions de radios
(aussi bien les formateurs que les animateurs présents lors de la formations).
je pense faire des ateliers makey makey et scratch
Approfondir les outils présentés, prendre du temps pour expérimenter et voir
comment les utiliser.
Une trace aurait été la bienvenue.
Partenariat avec le centre social de chemillé sur l'utilisation de l'outil Makey Makey
beaucoup plus d'apport en technique d'animation de débat, discussion, échange
Cet atelier m'a donné très envie de recommencer à participer à ce genre d'actions.
J'ai déjà réalisé des podcasts publiés sur internet, et cet atelier me donne envie de
continuer, voir d'aller plus loin.

En tant qu'association d'éducation aux médias et notamment de la production audio
visuelle, nous souhaitons nous pencher autour de la mise en place ou de
l'accompagnement à la mise en place de webtv sur le territoire nazairien
Le mettre en place en lien avec des jeunes afin de promouvoir les activités / actions
du Centre Information Jeunesse et du service Enfance Jeunesse et Sports
Mise en place dans notre structure d'ateliers électroniques
lancement de la web TV des jeunes
Établir et maintenir un contact avec les autres participants de l'atelier pour partager
les projets mis en œuvre à la suite de l'atelier.
La proposition de faire des rencontres avec les différents acteurs utilisant la radio ou
la web radio me paraît vraiment très intéressante en terme d'échange de pratique et
de connaissance des acteurs de la région.
peutêtre creuser les relations avec la FAL.
??
Concernant le reportage vidéo. Mes attentes étaient orienté vers l'aspect technique
des outils, sur leur utilisation sur le terrain ( la prise d'interview, le cadrage, la
préparation, le montage) mais aussi la pédagogie d'utilisation avec un public
jeunesse.
Cela me conforte dans mes actions en cours et à venir avec la nécessité
d'accompagner les jeunes à cette évolutions numérique.
Pouvoir manipuler un peu plus des outils et logiciels
malle péda: découvrir d'autres outils, accessible pour des novices, ou préciser le
niveau nécessaire pour découvrir l'activité (novice/amateur/expert..)  nous allons
acheter cet outil et mettre en place des initiations auprès des jeunes de notre
territoires  solliciter des intervenants pour proposer des stages aux jeunes de notre
territoire
réflexion à poursuivre au sein de l'équipe d'animation et en direction des publics
aucune
Tout pareil en évoquant deux thèmes: les outils de diffusions et le contenu diffuser

après cette rencontre, quels sont vos besoins et envies dans ce domaine
des "pratiques numériques des jeunes"
Besoin de formations plus longues
Cette rencontre m'a permis de connaitre de multiple activités pour les jeunes autour
du numériques.
Trouver des animateurs partants pour ce type d'ateliers
cette journée me conforte dans la nécessité d'organiser ce type d'événement destiné
à regrouper des professionnels de jeunesse autour de ces thématiques. Il serait
aussi d'intéressant de développer des actions plus transversales regroupant des
jeunes et des acteurs issues de sphères différentes (ex : enseignants, éducateurs
spécialisés..)

un répertoire des acteurs, ou personnes ressources dans ce domaine + de mise en
situation lors du forum
J'aimerai me former sur la création de jeux vidéo et l'utilisation de l'imprimante 3D
Renouveler l’expérience avec des temps plus dédiés à la manipulation
Je pense faire une formation plus approfondit sur le sujet pour mieux être à même de
répondre au x demandes des jeunes sur le sujets.
Comment utiliser ces pratiques numériques dans le quotidien de l'animation
socioculturelle : diffusion de plaquette, temps d'échange
Ne sait pas.
Une plateforme simple et claire d'échanges de compétences, sur Internet. Les
grandes distances sont un frein important à l'échange entre les structures de la
région.
Envie de mettre en place des animations autour de la robotique
mes besoins sont:  Tout ce qui touche a la réalisation d'affiches et communications
 A la mise en place d'un blog
Découverte de pratiques innovantes
formation en montage vidéo
De découvrir et de connaître encore plus de choses et connaître les projets qu'on pu
se monter autour du numérique, mais avec un public de 1630 ans. J'aimerai aussi
récupérer les bilans de chaque ateliers afin de découvrir ce qu'ils ont vécu et par ce
fait de me donner des idées pour monter un projet autour du numérique.
plus de précision sur les différents domaines comme le Fab lab que je ne
connaissait pas.
Réseautage plus formel entre les acteurs du numérique dans l'éducation populaire,
échanges de jeunes sur des actions...
Que ces rencontres perdure
Outils collaboratifs Communication
Nous allons sans doute nous remettre en lien avec Allones concernant leur
exposition et l'acquisition de jeux. Ces jeux nous servirons de support pour démarrer
une première de "diagnostic" résidence par résidence concernant l'utilisation du
numérique chez les jeunes accueillis en résidence et leur connaissance (culture
générale) du numérique. A partir de nos observations nous tenterons de mettre en
place des outils adaptés et de préférence conviviaux et ludiques.
un endroit où retrouver des fiches synthétiques sur ce qu'on a appris à chacun des
ateliers : contact, technique, exemple de projet, ressources financières,... avec des
proposition de nouveaux ateliers qui n'auraient pas été présentés le 6/11 : film au
téléphone portable, usages des réseaux sociaux,...
une photo de tous les dispositifs aides et accompagnement sur les pratiques
numériques régionale voir même national ou internationnal
J'aimerais proposer aux élus l'achat d'un ensemble de tablettes pour proposer des
ateliers numériques.

Vu tous les projets intéressants, il faudrait plus d'échanges, beaucoup de projets
peuvent s'entrecroiser !
Concernant le reportage vidéo. Mes attentes étaient orienté vers l'aspect technique
des outils, sur leur utilisation sur le terrain ( la prise d'interview, le cadrage, la
préparation, le montage) mais aussi la pédagogie d'utilisation avec un public
jeunesse.
Plus de croisements entre animateurs jeunesse et animateurs multimédia. un accès
à des ressources sur le sujet, des espaces d'échanges et un suivi de ces échanges
afin de construire collectivement sur le sujet.
Continuer à échanger, rencontrer les acteurs et actrices du réseau. Continuer à se
former sur les différentes pratiques Une meilleure place pour les logiciels libres,
notamment dans les nouvelles pratiques.
Je souhaiterais aller visiter le FabLab de l'Association Ping pour échanger sur la
création artistique à partir de leurs outils
Carquefou souhaite créer une webradio au sein du service jeunesse, j'ai besoin de
me former aux techniques propres à la radio. Créer un réseau pour maintenir une
veille sur les pratiques numériques des jeunes.

quels sont vos principaux projets en cours et à venir dans ce domaine des
"pratiques numériques des jeunes"
acquisition de la Table Mashup fin mars 2016 et 1ers ateliers sur les vacances de
Pâques au Centre Jacques Tati d'Angers, dans leur nouvel espace multimédia +
formation des animateurs via les formations proposées par la DDCS 49 Cet outil sera
disponible pour toute la région.
Lego mindstorms
RAS
Nous menons un projet FabLab, avec itinérance dans le sud vendée, ainsi qu'un
projet de création de jeu vidéo en 2 ans.
http://tonicwebradio.net/ studio radio ateliers radio en collège ateliers multimédia
(montage vidéo, film d'animation, traitement image, m.a.o,...) accompagnement d'un
groupe de jeunes autour d'une junior association de gamers
Projet Web TV (qui existe déjà plus ou moins, mais l'instaurer réellement comme une
action de la structure)
Intégration d'animations fabrication numérique et techniques
Rencontre avec la MJC Prévert en Sarthe pour faire découvrir à mon public la
MASHUP TABLE et monter en projet en partenariat avec eux.
Atelier radio au collège A Chedid d'Aigrefeuille sur maine, séjour Radio sur la côte
vendéenne, création d'une web radio, Vidéo " stop motion", art lighting...
j 'accompagne un groupe de jeunes de 16 à 18 ans sur un reportage photos et vidéo
au Maroc sur la citoyenneté vu par les jeunes marocain.
Réflexions et expérimentations autour de la pédagogie en direction des jeunes, sur

des pratiques de bricolage et d'appropriation des technologies.
Mise en place de formations pour les professionnels.
projets en collège pour exposcience 'En duplex de l'espace'
organisation d'un évènement sur la pratique des jeux vidéos/utilisation des réseaux
sociaux en 2016, à destination des parents et des jeunes.
Ce sont principalement des projets sur la pédagogie à adopter face aux écrans.
Poursuite du la webtv des jeunes déjà mise en place sur le territoire Développement
de nouveaux projets, à définir
Nous souhaitons continuer à développer l'esprit critique vis à vis des pratiques
numériques. Nous souhaitons travailler sur les stéréotypes homme/femme dans les
médias, et notamment auprès d'un public jeune.
 mettre en place des conférences populaires à destination des parents sur le
numérique  mettre en place un réseau départemental des acteurs de l'éducation aux
pratiques numériques  des formations pour les bénévoles associatifs  continuer à
développer des malles pédagogiques sur le numérique
Projet de prévention : Influence des médias sur le bien être des adolescents !
Action sur l'expression des jeunes et la valorisation de la place des jeunes dans la
cité (web tv, portail de démocratie participative, recueil de la parole des jeunes,
etc...)
Réalisés aujourd'hui ou en cours: réalisation régulière de projets vidéos (clips,
teasers ect...) programmation d'ateliers de découverte de pratiques numériques
(makey makey, light painting ect...) création d'une web radio
projets utiliser le speed show pour faire la communication d'un événement Un projet
"tous en scène " pourquoi y mettre une activité speed show Un projet prévention
mettre en minis scénettes vidéo les points forts
Utilisation de l'exposition "Ado numéricus..." comme support pour échanger, informer
et sensibiliser les jeunes, parents et adultes de la sphère éducatives sur les usages
numériques
Faisant partie du centre social du Chemillois, toutes nos actions autour d'Happy
culture numérique !
Poursuivre l'accompagnement et le partenariat avec le projet "Happy culture
numérique" du Centre social du Chemillois à Chemillé (49)
Etude exploratoire en cours sur les relations entre le numérique et le physique dans
les pratiques d'information des jeunes.
lancement d'une Web TV fin novembre 2015 (espace jeunes), création d'un club Web
TV au sein du collège.
La Bibliothèque des mots, jeu coopératif pour avoir différentes perceptions de
notions compliqués en donnant la paroles à différentes typologies de personnes.
Création d'une ressource audiovisuelle pour tous.
Organisation d'un salon du net et du numérique sur 3 jours( 10,11 et 12 mars 2016)
Développer un projet de cration musical autours des outils Makey Makey, de la

Touch Board du Draw dio et du circuit Bending.
Développer ces pratiques auprès des jeunes.
création d'un mini Fab Lab création d'un web radio continuité sur la création de jeux
vidéo mise en place d'un repairs café
Je travaille actuellement sur un projet de "soirée Découverte talents" avec les jeunes
et on veut rajouter une réalisation vidéo de la soirée. Il y a aussi un projet de séjour
où on envisage de faire un carnet de voyage vidéo.
Constitution d'une caravane radio itinérante pour ensuite créé une web radio.
Nous organisons une conf'action sur le thème des pratiques numériques au sein de
la famille. Collectes de paroles, ateliers décryptage, animation de rue et présence
d'intervenants du réseau Francas sont prévus. Nous souhaitons développer la Web
Tv lancée par des jeunes du territoire. Un projet englobant secteur enfance,
jeunesse, hospitalier et maison de retraite est en cours d'écriture. Il s'agirait d'un
travail sur la cartographie sensible
Je suis venu à cette rencontre surtout par curiosité, je suis en service civique à
Premiers Plans à Angers, et c'est vraiment l'atelier WebRadio qui me donne envie de
continuer à découvrir différentes pratiques numériques.
J'ai un groupe de jeunes qui souhaiteraient créer une map aventure sur Minecraft
mais je suis confrontée à un manque de matériel informatique.
Développement d'une WEB TV
Webzine (déjà réalisé) / web radio / atelier vidéo
web radio

vos propositions pour une animation régionale ou inter départementale sur
les pratiques numériques des jeunes
RAS
Sur le modèle des Rencontres nationales de Passeurs d'images, peutêtre prévoir
une journée pour les jeunes le samedi et les faire expérimenter de nouveaux ateliers.
J'ai découvert beaucoup d'outils mais j'en ressort s'en vraiment savoir les utiliser. Je
souhaiterai plus d'expérimentation avec des techniciens spécialisés dans ses outils
et non sous la forme d'une activité BAFA. Vous ne vous adresser pas à des enfants
mais à des professionnels. Ce type d'animation est importante et mériterais plus de
temps de formation qu'une simple journée.
Construire un projet autour du numérique rassemblant enfants, jeunes adultes et
personnes plus âgées.
Pas d'idée de thème pour le moment mais sous forme d'échange de savoirs car,
nous avons bien remarqué que nous faisions déjà beaucoup de choses chacun de
notre côté : radio, TV, enquête, robotique ......
Eston obligé de mettre un thème ? Pourquoi un temps sur l'impact du numériques
sur les professionnels de l'animation (adaptation pour communiquer avec les jeunes,
les nouveaux usages récréatifs des jeunes...)

 programmation  faire des animations avec un rasberry  jeu de piste avec le
numérique
Ne sait pas.
Ouvrir cette rencontre aux jeunes de nos structures, afin de développer encore plus
l'échange
des rencontres plus régulières plus ciblées, plus thématiques pour toujours plus
d'échanges de pratiques, retours d'expérience
Développer une dynamique entre les regroupements : plateforme d'échanges,
valorisation d'événements locaux susceptibles d'intéresser la communauté des
professionnels...
pourquoi pas un temps d'animation auquel pourraient participer les 13/25 autour de
hackaton, game jam ou émission radio collaborative
pourquoi pas une rencontre entre les jeunes de la région.
Proposé des rencontres sur une thématique plus précises afin d'aller plus loin dans
ces pratiques et peutêtre limité le nombre de participants.
Un croisement plus soutenu entre réseau Parcours numérique et réseau DRJSCS ?
Découvrir les différentes forme de participation des jeunes. exemple les conseils de
jeunes. ces dispositifs aident actuellement beaucoup de jeunes, tant dans
l'acquisition de l'autonomie, que dans l'apprentissage du processus de
développement d'un projet. les animateurs doivent avoir une autre posture
d’accompagnement. bref, super intéressant d'après moi puisque c'est mon vécu.
Thématique d'animations autour du smartphone : intervention sur la place de l'objet
sur le plan psychologique de l'adolescent, animations à partir de smartphones et
applications outils pour l'animateur.
'En duplex de l'espace' suivant les résultats
 Développer des temps d'échanges et de transmission de savoir avec les acteurs
des webradios jeunes au sein du déparement, voir de la région.  créer un dispositif
pour permettre aux animateurs d'accéder aux outils des autres webradios (fiches
projets, fiches techniques). Pourquoi pas une mise en ligne sur le site de la DDCS
ou autre? Créer un réseau pour maintenir une veille sur les pratiques numériques
des jeunes.
concours de création de jeux vidéo sur la journée réalisation d'une web radio en
continu avec passage à l'antenne des différent intervenent
Formation des acteurices aux différentes pratiques numériques Échange de
pratiques sur la mise en place de projets
Musique Assisité Par Ordinateur et open source Quel Logiciel, quel interface....
Estce qu'il serait possible de faire une rencontre peu être plus départementale en
amont par rapport aux niveaux de chacun car étant novice, je me suis senti
complètement larguée sur certaines thématiques ? puis faire une rencontre régionale
pour pouvoir partager
des temps d'ateliers plus longs
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