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Les partenaires du Projet Edu-

catif et Citoyen du quartier de 

St Marc se sont penchés sur la 

question des écrans. 

Vaste sujet aux nombreuses 

facettes, le choix a été fait de 

vous proposer des animations 

durant quinze jours pour tous 

les âges de 0 à 99 ans, gra-
tuites et accessibles librement 

ou sur réservation. 

Nous vous invitons à prendre 

connaissance de ce pro-

gramme pour participer avec 

nous à cette première édition. 

 

 Renseignements au   
 02 98 00 80 80

Confé-

rences

Atelie
rs

Expos



Pop corn et 

courts-métrages 

 MPT du Guelmeur 

         dimanche 10 Juin

          de 17h à 19h

Pour tous les âges. 

Entrée libre et gratuite.

Diffusion d’une sélection de courts 
métrages poétiques et éducatifs sui-

vis d’un temps d’échanges. 
Dégustation de pop-corn.

Expos
« Quand le numérique 

devient historique » 

Exposition à la médiathèque 

de St Marc 

         à partir du mardi 29 Mai

Les  partenaires  et  habitants  du 

quartier ont fouillé leurs greniers 

pour présenter l’évolution du multi-
média, des moyens de communica-

tions, des écrans… Cette   exposition  

se composera également de mots 

d’enfants et de caricatures de l’artiste 
Nazgul Abdykulova. 

FIL
M

S



Votre enfant 

et son développement 

de communication... 

Y’a t’il une place pour 

les écrans ?

     MPT du Guelmeur

     le mercredi 30 Mai à 10h

 

     Patronage laïque 

     du Pilier Rouge 

     le vendredi 1er Juin à 18h

Quelles sont les étapes du dévelop-

pement du langage  ? Chaque enfant 
progresse à son rythme, mais nous 

vous proposons de vous raconter 

l’histoire de l’émergence de la parole, 
dans laquelle les parents sont les 

premiers partenaires de communica-

tion de l’enfant. Dans cette histoire, 
où le langage de l’un nourrit celui de 
l’autre, comment être au plus proche 
des besoins de l’enfant ? Et les écrans 
dans tout ça  ? Quelle(s) influence(s) 
peuvent-ils avoir sur une construc-

tion du langage et de la pensée du 

tout-petit ?

0/6 ans

Confé-

rence



Construction d’un jeu 

de société dans le cadre 

des TAP

       Ecole du Pilier Rouge

A destination des enfants inscrits sur 

les TAP. 

Atelie
r

Les écrans à travers 

les livres

Venez découvrir la sélection d’ou-

vrages de la médiathèque de Saint-

Marc. Vous y trouverez des livres pour 

toute la famille (albums, romans, 
documentaires, BD). Comment les 
auteurs voient l’utilisation des nou-

velles technologies et les excès qui 

les accompagnent. Comment rester 

connecté sans débrancher de la réa-

lité ? 

mpt du guelmeur

du 14 Mai au 6 juillet

Comprendre les médias 

et développer le sens 

critique

Médiathèque de St Marc 

du 29 Mai au 10 Juin

Pour les enfants de CM1-CM2 

du Forestou

6/12 ans

Lecture

Atelie
r



  

 Partage 

intergénérationnel 

de l’usage des écrans 

       École Jacques Kerhoas

       Les jeudi 31 Mai et 7 Juin 

       de 15h15 à 16h30 

Atelie
r

6/12 ans

Médiathèque de St-Marc

samedi 2 Juin de 11h à 12h 

Inscription 02.98.00 89 80

Percer le mystère 

des écrans, en moins 

d’une heure ! 

animé par Yan Marchand

Partage entre enfants, adultes, se-

niors autour des usages des écrans 

hier et maintenant. Partage sur les 

pratiques actuelles de chacun. 

Merci aux personnes intéressées de s’an-

noncer téléphoniquement au Foyer Laïque 

de St Marc au 02.98.02.14.80 ou par mail 

flsm2@wanadoo.fr pour participer à ce 
temps d’échange.

Confé-

rence

Tablettes, téléphones, télévisions ou 

ordinateurs, sur les murs de nos villes 

et bientôt sur les carreaux de nos lu-

nettes, les écrans sont partout. Que de 

temps nous passons avec eux. Mais les 

connaissons-nous vraiment ? Doit-on 
se méfier de leur caresse lumineuse ? 
Et si on les débranchait pendant une 

heure, le temps de comprendre le rôle 

qu’ils jouent dans nos vies. 



  

Internet et 

réseaux sociaux

       Écoles du Forestou 

       et du Pilier Rouge

       Pour les élèves de CM1-CM2

6/12 ans

médiathèque des Capucins

Auditorium

Dimanche 10 juin 

de 16h à 17h

Réalisation et 

projection 

de courts métragesFIL
M

S

par des élèves de l’Iroise et des ados 
du patronage laïque du pilier rouge. 

Les enfants sont accompagnés par 

Canal ti zef et d’un animateur du PLPR 
pour informer sur la manière dont on 

construit un film, comment le monter... 
Yan Marchand accompagne les classes 

sur l’écriture du scénario.
Les films   seront ensuite valorisés dans le 
cadre du festival Mômes en fête 

Confé-

rence

La ligue de l’enseignement intervient 
auprès de 4 classes du quartier pour 

échanger débattre et jouer sur les 

usages d’internet et des réseaux so-

ciaux.

Ados



  

ROBOT BUG :

Fabrique ton robot !

       Maison du libre

       (214 rue Jean Jaurès)       

      Samedi 2 juin de 10h à 17h

      sur réservation au 

       02 98 00 80 80

Ados

Atelie
r

À destination des apprentis bidouil-

leurs padawan en herbe, cet atelier 
vise à la construction d’un robot BUG.
Mais il sera aussi et surtout un pré-

texte pour initier le jeune public à 

l’électronique et la programmation.

Déroulé  de  l’atelier  :

.  Assemblage des différentes 
 parties du robot (châssis, tête, pattes),

.  Montage de l’électronique sur le 
châssis (câblage des différents élé-

ments : capteurs et servo-moteurs)

.  Programmation de la carte 
  Arduino Uno pour animer le robot.

  Repas commun le midi  : 
  chacun amène son picnic



  

L’écran plat, comment 

ça marche ? 

Est-ce que c’est nocif 

pour le sommeil ?

       Collège de l’Iroise

      Jeudi 31 mai de 16h à 18h

Ados

Atelie
r

Atelier de 2 heures pour les collégiens 

de l’Iroise par les petits débrouillards

Adultes/Parents

Confé-

rence Internet,

 parlons-en !

       École du Pilier Rouge

        (59 rue Sébastopol)

      Jeudi 7 juin à 18h30

Après un recueil de paroles auprès 

d’enfants de quatre classes du Pi-
lier Rouge et du Forestou les adultes 
peuvent mesurer : les connaissances 

des enfants, leurs questionnements, 

leurs affirmations et leurs usages. 
En se basant sur le 3-6-9-12 de Serge Tis-

seron et le guide «la famille Tout Ecran», 

les échanges permettent de présenter les 

risques encourus (divulgation d’informa-

tions personnelles, accès à des contenus 

inappropriés, publications..). Et de les 
conseiller et rassurer sur l’attitude à adop-

ter et les démarches possibles.

Ouvert à tous, parents, grands-parents, béné-

voles, professionnels, associations de parents 

d’élèves...



  

Le Libre, au-delà des 

outils, une philosophie 

du partage

       Maison du libre

       (214 rue Jean Jaurès)       

      Jeudi 31 mai de 18h à 19h30

      Inscription au 02 98 00 80 80

Adultes/Parents

Atelie
r

Animée par ses makers, hackers et 

fablabers, la Maison du Libre (MDL) 
à Brest assure sa mission de promo-

tion et de démocratisation du Libre 

en mutualisant de nombreuses com-

pétences et des outils et équipements 

divers avec une bonne dose de do-it-

yourself et de bonne humeur. 

Confé-

rence
L’écran plat, comment 

ça marche ? 

Est-ce que c’est nocif 

pour le sommeil ?

       Mairie de quartier de St Marc

      Lundi 4 juin à 18h30

Pendant cette présentation-discus-

sion, nous décrirons les principes de 

fonctionnement des écrans plats. 

Nous préciserons le mode d’émission 
de lumière qui permet l’affichage 
d’images complexes. Nous aborde-

rons l’impact que peuvent avoir les 
écrans sur le sommeil, notamment 

par la lumière bleue.



  

«Réseaux sociaux et 

ados sociaux» 

par Impro infini

       MPT du Guelmeur

      Vendredi 8 juin à 19h

      Inscription au 02 98 44 71 85

Adultes/Parents

Confé-

rence

Facebook, instagram, snapchat... il 

est devenu impossible de passer à 

côté des réseaux sociaux, surtout si 

vous avez des ados. Vous avez déjà 

dit cette phrase «Mais pourquoi tu 

discutes sur Messenger avec tes co-

pines que tu viens juste de voir toute 

la journée au collège ?». Alors ce 
spectacle est fait pour vous !!»

suivi d’un temps d’échanges sous 
forme «d’auberge espagnole» 
(apportez de quoi partager un 
repas, si vous le souhaitez)

Seniors

Atelie
r

Mes photos en un clic

(sur ordinateur)

       MPT du Guelmeur

      Jeudi 31 mai de 14h30 à 16h

      Inscription au 02 98 44 71 85

Venez découvrir vos photos sur 

écrans, apprenez à les sauvegarder, 

à les imprimer et à les envoyer à vos 

proches (animé par Philippe, béné-

vole de la MPT)



  

Seniors

Venez découvrir vos photos sur 

écrans, apprenez à les sauvegarder, 

à les imprimer et à les envoyer à vos 

proches (animé par Philippe, béné-

vole de la MPT et l’amicale des loca-

taires)

Atelier numérique pour découvrir 

comment accéder à différents ser-

vices sur internet et notamment y 

faire ses courses. (Animé par la plate-

forme mobilité). 

Atelie
r

Mes photos en un clic

(sur tablette)

       MPT du Guelmeur

       Jeudi 7 juin de 14h30 à 16h

       Inscription au 02 98 44 71 85

Atelie
r

Accomplir des démarches 

et faire venir les courses 

chez soi

       MPT du Guelmeur

       Vendredi 1er juin

       de 14h30 à 16h

       Inscription au 02 98 44 71 85



  

Seniors

Présentation des différents outils nu-

mériques pour faciliter sa mobilité 

quotidienne et préparer un trajet (ex : 
présentation des applications Bibus, 

Google Maps, etc...) (Animé par la 
plateforme mobilité).

Découverte de l’outil informatique, 
de la messagerie, des services en 

ligne, les risques d’internet et com-

ment mieux se protéger.

Atelie
r

Comment préparer

un trajet

       Résidence Poul Ar Bachet  

       Mercredi 6 juin

       de 14h30 à 16h

       Inscription au 02 98 80 31 65

Atelie
r

Découverte de l’outil

informatique 

(tablettes et PC)

       Foyer Laïque de St Marc

       Jeudis 31 mai et 7 juin

       de 14h30 à 16h

       Inscription au 02 98 02 14 80



Une brochure d’infor-

mation sur les besoins 

des enfants de 0 à 3 ans     

Mais aussi ....

Des interventions de 
Yan Marchand tout au 
long de l’année scolaire 
dans les écoles du quar-
tier sur :.  Qu’est-ce que j’ai dans 
la tête  ? (quelles images/ 
quelles représentations)

.  Qu’est-ce qu’une image  ?
 .  Pourquoi on aime regar-

der les images ? 

Un livret philosophique 

suite aux interventions 

de Yan Marchand dans 

les écoles. Ce livret re-

tracera des éléments mar-

quants des réflexions des 

enfants et sera illustré par 

les enfants du Pilier Rouge.



100 %

maquette et impression
Service Reprographie -Brest métropole



100 %


