
FAMILLES  connectées !

Exposition

Mercredi 24 & samedi 27 novembre

Spectacle Jeux de piste
Explore games

Café parentsGéocaching

Casques 3D

Animations diverses

Entrée gratuite | Pass sanitaire 
obligatoire

Participez en famille à des 
journées ludiques et informatives 
autour du numérique au Lab 71 à 

Dompierre les Ormes !



programme  
Mercredi 24 novembre | 14h à 18h

12h30
15h30

16h30

Lancement officiel des journées Familles connectées !
Film : La pollution cachée, de Coline Tison et Laurent Lichtenstein. 52 min
C’est l’histoire de Rebecca et de son double numérique. Cette petite fille qui vient de 
naître a déjà une identité virtuelle. Fil rouge de ce documentaire, elle incarne ce début de 
XXI° siècle qui a vu Internet envahir nos vies...
Échanges autour du film, pour toute la famille

Samedi 27 novembre | 10h à 18h

14h00

15h30

17h30

Café parents : «La place des écrans dans la vie familiale», animé par Séverine 
Geoffroy, coach professionnelle, spécialisée dans l’accompagnement des familles. 
Forte de son expérience professionnelle et personnelle, Séverine anime une discussion 
qui amène chacun à faire part de ses difficultés, étonnements, doutes… et propose des 
pistes et méthodes pour mieux gérer, en famille, les écrans.
Spectacle-débat : La Compagnie La Belle Histoire propose un spectacle interactif 
pour aborder la place des écrans dans la famille. 45 min
Dans une galaxie très, très lointaine Lila et Baldakin partagent leur temps entre capsule 
familiale et empire galactique. Ils s’entraînent aussi pour la finale des Swinglights, 
Baldakin lui se passionne de plus en plus pour LE jeu trop à la mode : Fortklash. 
D’évolution de niveau en nouvelle mission il en perd la connexion avec le 
monde réel. Choisira-t-il la lumière ou le côté obscur de la force ?
Remerciements et clôture autour d’un goûter offert par Villages 
Solidaires

    En accès librE sur lEs 2 jours 

• Espace jeux de plateaux animé par Canopé 71

• Jeux de piste sur les usages numériques, découverte de la programmation, 
stop motion (technique d’animation qui permet de créer un mouvement à 
partir d’objets immobiles), enigme game, géocaching, réalité virtuelle, PS4, ... proposés par 
le Lab71

• Exposition pour les parents : 
la vigilance du numérique et des réseaux sociaux / Wikipays / le Schéma de Cohérence 
Territoriale avec le film en réalité virtuelle «Bienvenue en 2040 !»


