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DOSSIER DE PRESSE

Les Rencontres e-mediat' #3 du 9 au 30 octobre 2021
Festival dédié au multimédia et aux nouvelles technologies
Un programme d'animations numériques, ludiques et sympathiques !

Vous aimez les jeux vidéo ? Vous rêvez de créer en 2.0 ? VR, motion design, Escape Game, kezako ? Vous
êtes curieux, connaisseurs, débutants ?

Du 9 au 30 octobre, des ateliers de créativité numérique, des jeux vidéo, des contes numériques sur écran
géant et des conférences-débats sur l’impact des nouvelles technologies dans notre quotidien.
Le plus de ce festival ?
-

Des animations variées sur le thème du numérique dans toutes les médiathèques d’Estuaire et
Sillon et pour tous les âges : enfants comme adultes !
Une nouveauté cette année : des conférences et débats pour mieux décrypter les usages de web.
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-

« Mes datas et moi, vie privée et sécurité ». Comprendre ce qu’est une donnée personnelle,
comment se protéger, limiter ses traces en ligne, confidentialité sur smartphone et intérêt des
logiciels libres. Animée par Audric Gueidan (TKPX). Médiathèque de Campbon samedi 9 octobre à
10h à la

-

« You‘re Fake News Comment décrypter le vrai du faux sur internet ». Faux avis commerçants,
rumeurs, propagande, théorie du complot : pourquoi et comment trier le vrai du faux sur internet ?
Quel regard porter sur le web social pour devenir un citoyen averti et conscient des enjeux
d’Internet ? Médiathèque de Savenay - Samedi 16 octobre de 10h à 12h

-

Le cas fait débat : « Les réseaux sociaux dans la famille. Et si on en parlait ? ». L’usage des réseaux
sociaux est source d’inquiétude pour bon nombre de parents, comment aborder le sujet en famille
sereinement ? Un débat animé par Pierre-Yves Laude (médiateur numérique, fondateur de la
Fourmilière numérique) et Claire Laude (psychologue clinicienne spécialisée en addictologie).
Médiathèque de La Chapelle-Launay - Vendredi 22 octobre à 20h

-

« Les enfants et les écrans ». Quels usages ? Quels risques ? Quel accompagnement ? Conférence
et débat pour comprendre et agir en compagnie de Bruno Méraut, médiateur multimédia.
Bibliothèque de Quilly - Vendredi 15 octobre de 20h à 21h30

Découvrez le programme :

Retrouvez l’ensemble de la programmation en ligne
Réservation auprès des 11 médiathèques ou au 02 40 56 68 00.
Pass sanitaire à partir 12 ans demandé.
Plus d’informations : www.mediatheques.estuaire-sillon.fr
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