
NOVEMBRE
CONNECTÉ

LE  POLE  ENFANCE-JEUNESSE
ET  LA  MÉD IATHÈQUE  

"LES  MOTS  PASSANTS"
VOUS  PRÉSENTENT

DU 13 AU 23
NOVEMBRE 2019

#2



MARD I  19
à  20H30

 
ENTRÉE  L IBRE

 
L IEU :

MA IR IE

Qu'entend on par FAKE NEWS (fausses informations) ?
Nils SOLARI, formateur en EMI (éducation aux médias
et à l'information) et communication s'appuiera sur
vos propres pratiques, créera une interaction avec les
participants afin d'analyser les informations.
 

MERCREDI 20
 15H-17H

 
SUR INSCRIPTION

 
LIEU : PIJ SALLE

POLYVALENTE

Avec l'intervention de l'Exploratoire, découvrez
comment améliorer votre CV, créer un CV vidéo ou
autre CV innovant (pour les 16-30 ans).
Inscription par mail à : pij@lameziere.fr

VENDREDI 15
DE 20H À 23H

 
ENTRÉE LIBRE

OUVERT À TOUS
 

LIEU:
MÉDIATHÈQUE

SOIRÉE JEU VIDÉO
Coopération, stratégie et découverte seront de
mise ... Des consoles et des arcades seront à
disposition.
 
 
Deux sessions de jeu de plateau coopératif
s'immergeant dans le monde de l'informatique et
de l'internet seront proposées. Jeu et prévention
seront mêlés pour un plus grand intérêt. 

I-JUNGLE - JEU DE PLATEAU

SOIRÉE ATELIER DÉBAT

ATELIER CV INNOVANT

Internet, réseaux sociaux, protection des données, fake news ...
font partie intégrante de la vie quotidienne. 
Pour cette 2ème édition de Novembre Connecté, nous souhaitons
sensibiliser au sens critique, informer, partager, échanger avec les
parents, les jeunes et les enfants de la Mézière par le biais de jeux,
formation, théâtre et débats.



SAMEDI 23
à 11h

 
L IEU :

MÉD IATHÈQUE

Protéger ses données, identifier les risques
potentiels et adopter les bons réflexes.

VENDREDI 22 
À 20H

 
SUR INSCRIPTION

 
LIEU:

MEDIATHÈQUE

L'Association PSYCOMEDIE propose un théâtre
forum sur le thème des  réseaux sociaux. Suite à la
présentation de petites scènes de théâtre,  le
"spect-acteur" sera amené à échanger voire même
de rejouer la situation afin de modifier le cours des
évènements. Venez-vous informer, rire, débattre en
notre compagnie !"

N o v e m b r eC o n n e c t é

SOIREE THÉÂTRE FORUM

ATELIER SÉCURITÉ NUMÉRIQUE

MERCREDI 20 
 15H-16H30

 
SUR INSCRIPTION

 
LIEU:

MÉDIATHÈQUE

FAB LAB - imprimante 3D
L'EDULAB de l'université de Rennes 2 est avant
tout un lieu d’expérimentation et
d’apprentissage dédié à la fabrication
numérique... Vous imaginez et fabriquerez un
objet avec une Imprimante 3D.
Animation enfants et adultes  à partir de 11 ans.

TOUTES LES
ANIMAT IONS

SONT
GRATUITES



Renseignements et Inscriptions :
 
Médiathèque : 02 99 69 33 46
bibliotheque@lameziere.fr

Ce projet est réalisé par le pôle Education Enfance
Jeunesse et Vie Culturelle. Il répond aux objectifs
du Projet Educatif Local de la Ville de La Mézière.

 
En plus des

animations proposées dans ce programme, 
des projets seront menés au collège

Germaine Tillion sur la thématique des Fake News
et dans les écoles autour de

la construction d’un capteur de pollution 
et des ateliers audiovisuels. 

 
Nous remercions l'ensemble des partenaires et la

ville de la Mézière pour leur investissement.


