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Le numérique 
est partout, 
il concerne tout 
le monde, tout 
le temps, et c’est 
pour nous l’occasion 
de réinventer 
la pédagogie, les 
modes de médiation. 
 
— 
dorie bruyas, directrice de fréquence écoles

«

»
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Parce que le numérique doit être apprivoisé 
et non pas subi, 

Parce que l’accès à l’innovation ne doit pas 
être un nouveau moteur d’inégalité,

Parce qu’il s’agit de mieux comprendre les usages 
digitaux pour aller au delà des controverses, 

Parce que les promesses du numérique 
doivent être partagées collectivement.

Imaginé pour tous, SUPER DEMAIN mobilise les familles, 
les collégiens, les professionnels de l’éducation, 

les entrepreneurs, les associations, les acteurs de l’emploi 
et de l’insertion, les clusters de l’innovation numérique… 

Le numérique est par nature transversal et l’événement 
est à la croisée de tous les enjeux de cette quatrième révolution 

industrielle : l’éducation, l’insertion, l’économie, 
la culture et le développement durable.
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LA 
DÉMARCHE
SUPER
DEMAIN
—
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super demain, pour une culture numérique commune
Depuis plus de 20 ans, l’association Fréquence Écoles s’engage 
à développer une culture numérique compréhensible et accessible 
à tous. À travers ses intervention, ses conférences, ses formations, elle offre 
à tout un chacun la possibilité de s’émanciper en développant sa pensée 
critique vis-à-vis des médias numériques, sans jamais juger ses pratiques. 
L’événement Super Demain est la concrétisation de toutes les actions 
menées par l’association pour tenter de répondre aux grands défis 
socio-économiques et technologiques que le numérique fait émerger 
dans nos vies modernes et connectées. 

l’invitation à un éveil populaire
Durant un week-end immersif, chacun est invité à expérimenter 
et manipuler des dispositifs variés (ateliers de robotique, prise en main 
des jeux vidéos, paramétrage des réseaux sociaux…) autour d’ateliers 
pour prendre du recul sur les transformations sociétales engendrées 
par le digital.

le renforcement du lien intergénérationnel
Ludique et sérieux à la fois, Super demain propose à toutes les 
générations confondues de (re)découvrir les médias et les infinis 
potentiels du numérique aujourd’hui. Parents, grands-parents, enfants, 
enseignants, encadrants pédagogiques… tous sont conviés pour échanger 
autour d’une expérience conviviale et interactive des médias numériques. 
Les visiteurs ont ainsi l’occasion de confronter leur curiosité, leurs 
inquiétudes et questionnements le temps d’un week-end et de développer 
leurs compétences numériques et médiatiques.

ACCOMPAGNER 
LES PRATIQUES 
MÉDIATIQUES 
ET NUMÉRIQUES 
DE TOUS
—



09

LA DÉMARCHE SUPER DEMAIN 

=
1 événement grand public
+ 1 journée pro & scolaire

+ 4 événements hors-les-murs
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l’éducation 
nationale

l’éducation 
populaire

les médiatHÈques

des lieuX 
de médiation
numérique

la culture 
scientifique

les associations
ressources

les collectivités

les écoles 
supérieures

l’état

MOBILISER 
UN RÉSEAU
D’ACTEURS 
ET DE 
PARTENAIRES
—
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des lieuX 
de médiation
numérique

les associations
ressources
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LES HORS-LES-
MURS POUR 
ACCOMPAGNER 
LES TERRITOIRES 
DE LA MÉTROPOLE 
DE LYON
—
En amont du temps fort lyonnais 
des 16 et 17 décembre 2018, Fréquence 
Écoles a travaillé aux côtés 
des communes avec les médiathèques, 
associations, établissements scolaires, 
équipements culturels…

VAULX-EN -VELIN
TOUS NUMÉRIQUES !

7 > 16 NOVEMBRE FONTAINES-
SUR-SAÔNE

HASHTAG FONTAINES

23 NOVEMBRE

RILLIEUX-LA-PAPE
INTERNET, 

TOI ET TA MÈRE

1ER DÉCEMBRE

LYON
SEMAINE DE LA 

SOLIDARITÉ 
ET DE L’EMPLOI

4 DÉCEMBRE

Fréquence Écoles a ainsi 
permis d’accompagner 
l’émergence et la mise 

en oeuvre de temps 
événementiel en mettant 

à disposition ses équipes 
de formateurs, de production 

de communication 
et de régie technique.
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LE PARCOURS D’ACCOMPAGNEMENT
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DÉVELOPPER
LES 
COMPÉTENCES 
NUMÉRIQUES
—
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QUELQUES 
CHIFFRES SUR 
LES USAGES 
NUMÉRIQUES 
FRANÇAIS
—
Le développement du numérique 
et de ses usages implique 
un apprentissage et une mise à jour 
régulière des compétences. 

Même si le taux d’équipement et 
le niveau général de compétences 
progressent, 13 millions de Français 
demeurent éloignés du numérique : 
ils n’utilisent pas ou peu internet et 
se sentent en difficulté avec les usages. 

74% 
des Français non diplômés 

ne s’estiment pas compétents 
pour utiliser un ordinateur.* 

42% 
des personnes résidant dans 

les villes moyennes disent 
ne pas du tout profiter 

des opportunités offertes 
par le numérique, 

contre 22% des habitants 
de l’agglomération parisienne.*

41% 
des non-diplomés déclarent 

n’avoir jamais eu l’occasion 
d’apprendre à utiliser 

des outils numériques.*

* Le Baromètre du Numérique 
est une étude réalisée 

par le Credoc pour l’Arcep, 
le CGE et l’Agence du Numérique, 

auprès d’un échantillon 
représentatif de la population 

française âgée de 12 ans et plus.
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76% 
des français se disent prêts 
à adopter de nouvelles 
technologies aux services 
numériques.*

1 tiers 
des Français estime qu’un 
accompagnement dans 
un lieu dédié est le plus adapté 
pour maîtriser 
les usages numériques.*

* Capacity est une étude 
réalisée par le Marsouin 

financé par l’Agence Nationale 
de la Recherche (ANR)

QUI SONT LES 
INTERNAUTES ? 

31 % 
LES HYPERCONNECTÉS*
Intensité et la diversité des 
pratiques numériques. 
Internet leur sert à la fois d’outil 
d’apprentissage, de communication, 
de divertissement, d’information 
et de consommation.

38 %  
LES UTILITARISTES*
Bonnes compétences 
informatiques et usages 
variés du numérique.
Ils utilisent Internet pour 
l’apprentissage et l’information,  
mais surtout pour le divertissement 
et la consommation. 

17%  
LES TRADITIONNELS*

Compétences numériques 
assez faibles mais à l’aise 
avec Internet. Ils utilisent 
Internet principalement à 

des fins de communication 
et d’information. 

14%  
LES DISTANTS*

Compétences numériques plutôt 
faibles et usages limités. 

Ils s’en servent pour se divertir 
et pour apprendre, et un peu 

moins pour consommer, s’informer 
ou communiquer.

Le niveau d’études est en lien 
direct avec les usages des Français. 

Plus on fait d’études, plus on utilise 
et maîtrise Internet.



18

LA DÉCOUVERTE 
DES 
COMPÉTENCES 
NUMÉRIQUES
—
Aujourd’hui, la majorité de nos activités 
exige une maîtrise et une adaptation 
rapide aux outils numériques. 
C’est ce que l’on appelle les compétences 
numériques. Fréquence Écoles défend 
la nécessité de développer les compétences 
numériques des publics 

Pour Super Demain, 
Fréquence Écoles 

a développé un outil 
de médiation afin 

de valoriser l’acquisition 
de compétences 

des publics lors de 
leur participation dans 

les cabanes de médiation. 

OBJECTIF : LES PUBLICS 
DÉCOUVRENT CE QUE 

SONT LES COMPÉTENCES 
NUMÉRIQUES ET COMMENT 

DEVENIR ACTEUR DE 
LEUR DÉVELOPPEMENT.

— 

Un partenariat important a été 
développé avec la Direction 
Académique au Numérique 

de l’Académie de Lyon 
permettant aux enseignants 

et aux professionnels
de l’Éducation Nationale de se 

saisir des contenus produits 
lors de Super Demain.
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Fréquence Écoles s’appuie sur la littératie médiatique 
et numérique, développant la pensée critique, 

la mise à distance des modèles médiatiques, 
la compréhension des modèles économiques 

comme le développement des capacités nécessaires 
à une participation active dans les mondes numériques.

DEUX RÉFÉRENTIELS DE COMPÉTENCES CROISÉS
—

> Le référentiel d’état PIX / PIX se substitut au Brevet informatique 
et internet (B2i) et à la Certification informatique et internet (C2i) 

progressivement depuis la rentrée 2017–2018.
> Le référentiel des Compétences Psychosociales produit par l’OMS en 1993.

CROISER
LES 

COMPÉTENCES

CRÉATION 
DE 

CONTENU

INFORMATIONS 
ET 

DONNÉES

PROTECTION 
ET 

SÉCURITÉ

ENVIRONNEMENT 
NUMÉRIQUE

COMPÉTENCES
PSYCHOSOCIALES

COMMUNICATION 
ET 

COLLABORATION
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LES SUPER
ATELIERS 
AUGMENTÉS 
—
PRODUITS PAR 
FRÉQUENCE ÉCOLES 
ET SES PARTENAIRES
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DES 
DISPOSITIFS 
ÉDUCATIFS 
—
Les ateliers augmentés sont des 
dispositifs de médiation interactifs 
créés par Fréquence Écoles pour 
favoriser la  découverte par la pratique 
et l’autonomie. Il s’agit de rendre 
accessible la découverte d’un thème 
pour tous les publics, en leur permettant
de jouer, de résoudre des problèmes 
et de découvrir l’ensemble des thèmes 
des cultures numériques.
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#CRÉER 
DANS 

LE NUMÉRIQUE

#EXISTER 
DANS 

LE NUMÉRIQUE

#ACCOM-
PAGNER

LE NUMÉRIQUE

1

2

3

TROIS ENJEUX D’ACCOMPAGNEMENT 
DES PRATIQUES NUMÉRIQUES
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LA CLINIQUE 
DU NUMÉRIQUE

#IDENTITÉ, #INFORMATIQUE, 
#CITOYEN NUMÉRIQUE, #RÉSEAU

Savoir comment agir face aux difficultés 
techniques : La clinique du numérique 

permet de résoudre des problèmes 
en évoquant les thèmes de l’identité 

numérique, du paramétrage de profils, 
de la dématérialisation administrative, 

des données personnelles.

INFORMATIONS ET DONNÉES
> Gérer des données
> Traiter des données

ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE
> Résoudre des problèmes techniques

> Construire un environnement numérique

PROTECTION ET SÉCURITÉ
> Protéger les données personnelles de la vie privée

> Sécuriser l’environnement numérique

COMPÉTENCE PSYCHOSOCIALE
> Être capable de résoudre des problèmes

> Savoir prendre des décisions
> Savoir exprimer ses émotions

> Savoir communiquer et convaincre

IDENTITÉ NUMÉRIQUE
#ME, #RÉSEAU, #PROFIL,  

#PICTURE, #DATA#P

Découvrir comment construire, 
exploiter et, si besoin, réparer votre image 

en ligne : cet atelier a pour objectif 
de comprendre les différents aspects 

de son identité numérique.

EXISTER  DANS LE NUMÉRIQUE 
EXPLOITER LES POSSIBILITÉS 
DE L’INTERNET ET EN COMPRENDRE 
LE FONCTIONNEMENT
—

INFORMATIONS ET DONNÉES
> Gérer des données

ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE
> Construire un environnement numérique

PROTECTION ET SÉCURITÉ
> Protéger les données personnelles de la vie privée

> Sécuriser l’environnement numérique

CRÉATION DE CONTENU
> Développerdes documents textuels

> Développer des documents multimédia
> Adapter les documents à leur finalité

COMMUNICATION ET COLLABORATION
> Partager et publier

> S’insérer dans le monde numérique

COMPÉTENCE PSYCHOSOCIALE
> Être capable de résoudre des problèmes

> Savoir contrôler ses émotions
> Avoir confiance en soi

> Faire preuve d’empathie
> Savoir résister à la pression sociale



SOFT SKILLS
#SOFT, #COMPÉTENCE, #FRIENDLY, #JOB

Connaître les compétences désormais 
indispensables : cet atelier se concentre 
sur les « soft skills », qui sont des qualités 

souvent associées au domaine de 
l’intelligence émotionnelle, par exemple 

savoir communiquer ou être empathique.

LES DESSOUS 
D’INTERNET

#INTERNET, #CABLE, #SERVEUR, #DATACENTER, 
#ECOLOGIE,#POLLUTION D’INTERNET

Prendre conscience de l’impact écologique 
et économique de l’Internet :

Ce module permettra de découvrir 
le fonctionnement des serveurs, du stockage 
des données, et des transferts d’information 
sur les réseaux à travers l’exemple de l’email.

 
COMMUNICATION ET COLLABORATION

> Interagir
> S’insérer dans le monde numérique

COMPÉTENCE PSYCHOSOCIALE
> Faire preuve d’esprit critique
> Faire preuve d’esprit logique

> Être capable de résoudre des problèmes
> Savoir prendre des décisions

> Savoir faire preuve de curiosité
> Savoir contrôler ses émotions
> Savoir exprimer ses émotions

> Avoir confiance en soi
> Faire preuve d’empathie

> Savoir communiquer et convaincre
> Être capable de travailler en équipe 
> Savoir résister à la pression sociale

INFORMATIONS ET DONNÉES
> Mener une recherche d’informations

> Gérer des données

ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE
> Construire un environnement numérique

PROTECTION ET SÉCURITÉ
> Protéger les données personnelles de la vie privée

> Sécuriser l’environnement numérique

CRÉATION DE CONTENU
> Développerdes documents textuels

> Développer des documents multimédia
> Adapter les documents à leur finalité

COMMUNICATION ET COLLABORATION
> S’insérer dans le monde numérique

COMPÉTENCE PSYCHOSOCIALE
> Faire preuve d’esprit critique
> Faire preuve d’esprit logique

> Être capable de résoudre des problèmes
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INTERFACES
#ÉCRAN, #CONCEPTEUR, 

#DESIGN, #BUTTON, #USER

Comprendre et améliorer 
sa navigation : l’objectif est de développer 

les compétences numériques en faisant 
un focus sur la compréhension 

et la navigation au sein des diverse 
interfaces du monde numérique. 

CRÉATION DE CONTENU
> Développer des documents multimédia

> Adapter les documents à leur finalité

COMMUNICATION ET COLLABORATION
> Interagir 

> Partager et publier
> S’insérer dans le monde numérique

COMPÉTENCE PSYCHOSOCIALE
> Faire preuve d’esprit logique

> Être capable de résoudre des problèmes
> Savoir prendre des décisions

> Savoir communiquer et convaincre
> Être capable de travailler en équipe 
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ENQUÊTE DE SENS
#INFO, #MEDIA, #SOURCE, 

#FAKE NEWS, #TOUS COMPLOTISTES

Lutter contre les fake news, bulles 
de filtres et théories du complot : 
cet atelier permet de démystifier les 

constructions médiatiques grâce à une 
enquête jeu permettant de décrypter 

l’information et sa diffusion sur le web.

YOUTUBEURS
#YOUTUBE, #COULISSE, #VIDÉO,

#WRITER

Concevoir et produire des vidéos : 
cet atelier décode les techniques d’écriture 

et de tournage qui permettent 
aux Youtubeurs d’intéresser leur public.

CRÉER  DANS LE NUMÉRIQUE 
OFFRIR À CHACUN LA POSSIBILITÉ DE 
CRÉER ET DE DIFFUSER DES CONTENUS, 
DES MÉDIAS
—

INFORMATIONS ET DONNÉES
> Mener une recherche d’informations

COMMUNICATION ET COLLABORATION
> Partager et publier

> S’insérer dans le monde numérique

COMPÉTENCE PSYCHOSOCIALE
> Faire preuve d’esprit critique
> Faire preuve d’esprit logique

> Être capable de résoudre des problèmes
> Faire preuve d’empathie

> Être capable de travailler en équipe 

CRÉATION DE CONTENU
> Développer des documents multimédia

> Adapter les documents à leur finalité

COMMUNICATION ET COLLABORATION
> Interagir

> Partager et publier
> S’insérer dans le monde numérique

COMPÉTENCE PSYCHOSOCIALE
> Savoir contrôler ses émotions
> Savoir exprimer ses émotions

> Avoir confiance en soi
> Savoir communiquer et convaincre
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MA PETITE AGENCE
#PUB, #PHOTO, #RETOUCHE, 
#SHOOTING, #BEFORE/AFTER

Mettre en scène un produit, réaliser 
un shooting photo, retoucher les images, 

formuler un slogan : cet atelier propose 
aux participants d’identifier et de mettre 

en pratique les mécaniques d’une campagne 
publicitaire.

ROBOTS, CODE 
& PROGRAMMATION

#ROBOT, #PROGRAMMATION, 
#ALGORITHME, #CODE, #BUG

Exploiter les algorithmes 
et comprendre les bases 

des programmes : Venez découvrir 
qui sont ces robots et leur fonctionnement 

et manipulez ces nouveaux outils 
pour créer et s’exprimer. 

INFORMATIONS ET DONNÉES
> Traiter des données

ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE
> Construire un environnement numérique

CRÉATION DE CONTENU
> Programmer

PROTECTION ET SÉCURITÉ
> Protéger la santé et l’environnement

COMPÉTENCE PSYCHOSOCIALE
> Faire preuve d’esprit logique

> Être capable de résoudre des problèmes
> Savoir prendre des décisions

> Savoir communiquer et convaincre
> Être capable de travailler en équipe 

CRÉATION DE CONTENU
> Développer des documents multimédia

> Adapter les documents à leur finalité

COMMUNICATION ET COLLABORATION
> Partager et publier

> S’insérer dans le monde numérique

COMPÉTENCE PSYCHOSOCIALE
> Faire preuve d’esprit critique

> Faire preuve de curiosité
> Faire preuve d’empathie

> Savoir communiquer et convaincre
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SOCIAL 
MEDIA ROOM

#SOCIAL MEDIA, #FACEBOOK, #TWITTER, #INSTA, 
#HASHTAG, #COMMUNITY MANAGER

Entrez au cœur de la social media room 
et mettez vous dans la peau d’un véritable 

community manager : l’objectif de 
cet atelier est de permettre aux participants 
de couvrir l’événement auquel ils participent 

en expérimentant la production 
et la publication de contenus médias 

interactifs en temps réel. 

INFORMATIONS ET DONNÉES
> Mener une recherche d’informations

> Traiter des données
> Gérer des données

COMMUNICATION ET COLLABORATION
> Interagir

> Partager et publier
> Collaborer

> S’insérer dans le monde numérique

CRÉATION DE CONTENU
> Développer des documents multimédia

> Adapter les documents à leur finalité

COMPÉTENCE PSYCHOSOCIALE
> Faire preuve d’esprit critique
> Savoir prendre des décisions

> Faire preuve de curiosité
> Savoir communiquer et convaincre
> Être capable de travailler en équipe 
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ACCOMPAGNER LE NUMÉRIQUE 
ÊTRE CAPABLE D’ACCOMPAGNER 
NOTRE ENTOURAGE 
DANS LES USAGES NUMÉRIQUES 
—

PLAYROOM
#VIDEO GAME, #GAMER, 
#PARENT, #ADO, #PLAY

Considérer l’importance du jeu vidéo 
partagé : dans cet espace, jouer en famille 

permet aux parents de se mettre 
à la place de leurs enfants, de relativiser 

leurs inquiétudes et d’envisager 
des scénarios positifs autour 

du jeu vidéo.

VR
#VR, #REALITY, #TECHNOLOGIE, 

#EXPÉRIENCE, #IMMERSION, 
#CULTURE

Découvrir ce que l’on peut d’ores et déjà 
faire avec la VR : cet espace permet 
de manipuler des dispositifs de réalité 

virtuelle et comprendre en quoi ce nouveau 
média transforme nos pratiques culturelles.

COMMUNICATION ET COLLABORATION
> Interagir

> S’insérer dans le monde numérique

COMPÉTENCE PSYCHOSOCIALE
> Faire preuve d’esprit critique
> Faire preuve d’esprit logique

> Être capable de résoudre des problèmes
> Savoir prendre des décisions

> Savoir faire preuve de curiosité
> Savoir contrôler ses émotions
> Savoir exprimer ses émotions

> Avoir confiance en soi
> Faire preuve d’empathie

COMMUNICATION ET COLLABORATION
> S’insérer dans le monde numérique

PROTECTION ET SÉCURITÉ
> Protéger la santé et l’environnement

COMPÉTENCE PSYCHOSOCIALE
> Savoir faire preuve de curiosité
> Savoir contrôler ses émotions
> Savoir exprimer ses émotions
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E-SPORT
#E-SPORT, #CHALLENGE, 
#COMPÉTITION, #SPORTIF

Comprendre l’organisation du monde 
de l’e-sport : ce quizz suivi d’un challenge 

permet à tout le monde de découvrir 
l’E-sport et les plateformes de streaming 

de jeu.

CORPS (D’)ACCORD
#LOVE, #CORPS, #INSTA, #PUB, 

#PORNO, #GENRE

Accompagner la construction de l’estime 
des adolescents : à travers des échanges 

et des questionnements, en croisant 
éducation sentimentale et éducation 
sexuelle, déconstruisons les normes

induites par la surabondance des images 
dans les médias. 

COMMUNICATION ET COLLABORATION
> Interagir

> S’insérer dans le monde numérique

COMPÉTENCE PSYCHOSOCIALE
> Faire preuve d’esprit critique

> Être capable de résoudre des problèmes
> Savoir prendre des décisions

> Savoir faire preuve de curiosité
> Savoir contrôler ses émotions

COMMUNICATION ET COLLABORATION
> Interagir

> Partager et publier 
> S’insérer dans le monde numérique

PROTECTION ET SÉCURITÉ
> Protéger les données personnelles de la vie privée

> Sécuriser l’environnement numérique

COMPÉTENCE PSYCHOSOCIALE
> Faire preuve d’esprit critique

> Savoir contrôler ses émotions
> Savoir exprimer ses émotions

> Avoir confiance en soi
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REZO ASK
#RÉSEAU, #ALGORITHME, 

#RECOMMANDATION, #GAFAM, 
#PUB, #IDENTITÉ

Aider les jeunes à maîtriser les réseaux 
sociaux et résoudre leurs problèmes 

numériques : c’est un temps 
d’information et de conseil pour répondre 

aux inquiétudes et aux questions 
des usagers sur les réseaux sociaux. 

PETITE ENFANCE
#BABY, #ÉCRAN, #JEU, 

#TANGIBLE ET NUMÉRIQUE

Discuter de la place des écrans 
et du numérique : dans cet espace, 

découvrez les outils adaptés à la petite 
enfance permettant d’abord de s’amuser 

mais aussi d’accompagner le développement 
certaines compétences chez l’enfant. 

COMMUNICATION ET COLLABORATION
> Interagir

> Collaborer
> S’insérer dans le monde numérique

PROTECTION ET SÉCURITÉ
> Protéger la santé et le bien-être

COMPÉTENCE PSYCHOSOCIALE
> Faire preuve d’esprit critique 
> Faire preuve d’esprit logique 

> Être capable de résoudre des problèmes
> Savoir prendre des décisions

> Faire preuve de curiosité

INFORMATIONS ET DONNÉES
> Mener une recherche d’informations

> Gérer des données 

ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE
> Construire un environnement numérique

COMMUNICATION ET COLLABORATION
> Interagir

> Partager et publier
> Collaborer

> S’insérer dans le monde numérique

PROTECTION ET SÉCURITÉ
> Protéger les données personnelles de la vie privée

> Sécuriser l’environnement numérique

COMPÉTENCE PSYCHOSOCIALE
> Être capable de résoudre des problèmes

> Savoir prendre des décisions
> Savoir communiquer et convaincre
> Être capable de travailler en équipe 
> Savoir résister à la pression sociale
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LES SUPER
RENCONTRES
—
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Thierry GUERRIER 
Journaliste indépendant, 

créateur d’événements 
et consultant. D’abord 

présentateur et reporter 
au sein de nombreux chaînes 

de télévision et radio, il a participé 
à la création de LCI et a été grand 

reporter politique à TF1 pendant 
7 ans, avant de présenter 

plusieurs émissions (Le Grand 
Journal, C dans l’air…). 

Il sera lors de #SUPERDEMAIN 
l’animateur des conférences.

—

Conférences programmées 
en collaboration 

avec OCTOBER OCTOPUS.

Format d’animation élaboré 
avec Renaud Pons, Designer

LE 
SUPER 
SHOW 
—
À l’heure du numérique, il semble 
urgent de changer notre manière 
de concevoir et d’organiser 
des rencontres et tables ronde. 
Notre objectif ? Prendre plus 
en considération l’avis du public, 
ses questions et ses réactions. 

FORTS DE NOTRE EXPÉRIENCE D’ANIMATION, 
NOUS AVONS DONC IMAGINÉ UN FORMAT 
DE RENCONTRES POUR RÉPONDRE 
À VOS QUESTIONS.

Conçues aux côtés de designers de services, 
elles seront animées par Thierry Guerrier 
qui se fera un plaisir d’interpeller experts 
et pédagogues sur les sujets sélectionnés 
pour les familles et les professionnels.
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Antonio CASILLI
Sociologue, enseignant-chercheur reconnu pour 
ses nombreux travaux, il interviendra à SUPERDEMAIN 
autour du digital labor, du travail à l’ère du numérique 
et de la place du réseau dans notre sociabilité. Il est 
notamment l’auteur de l’essai « Les Liaisons numériques. 
Vers une nouvelle sociabilité ? ».

André GUNTHERT
Enseignant-chercheur, maître de conférences 
à l’EHESS, historien des cultures visuelles. Il est parmi 
les premiers à avoir étudié la transition numérique, 
décrivant le nouveau partage des images et leurs usages 
conversationnels. Il interviendra à SUPERDEMAIN sur la 
question de l’omniprésence des images.

Michel GUILLOU 
Michel Guillou est un professeur et conseiller aujourd’hui 
citoyen militant de l’Internet et de la pédagogie 
Naturaliste et observateur du numérique éducatif et des 
médias, citoyen canal historique, il est aussi conférencier 
à l’occasion. Il s’exprimera à SUPERDEMAIN sur l’éducation 
des enfants dans une société de l’information.

Lucile BELLAN 
Elle est journaliste depuis 10 ans et tient depuis 4 ans 
la chronique C’est Compliqué pour le site Slate.fr 
devenue également un podcast, qui dresse, à travers 
les questionnements de lecteurs et des lectrices, 
le portrait d’une société riche et complexe. La question 
de l’amour à l’heure d’Internet est la raison de sa venue 
à SUPERDEMAIN.

LES SUPER 
CONFÉRENCIERS
—
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Laure SALMONA
Co-fondatrice de « Féministe contre le cyber 
harcèlement » à l’origine de la campagne 
« #TwitterAgainstWoman ». Elle a conçu et mis en œuvre 
les campagnes de l’association mémoire traumatique  
et victimologies dans le but d’informer sur les conséquences 
psycho-traumatiques des violences. Elle interviendra  
à SUPER DEMAIN sur le sexisme du web.

Dominique PASQUIER 
Dominique Pasquier étudie les usages des nouvelles 
technologies et leurs appropriations, en s’intéressant 
depuis quelques années aux familles dites “modestes. 
Elle sera à SUPERDEMAIN pour tenter de penser la notion 
de réussite dans un monde en ligne.

Zeynep KAHRAMAN-CLAUSE
Économiste et économètre, Zeynep Kahraman-Clause 
est cheffe de projet au sein du think-tank The Shift 
Project, qui se concentre sur les grandes problématiques 
énergétiques et climatiques du monde d’aujourd’hui. 
Elle viendra à SUPER DEMAIN partager son expertise 
dans l’utilisation des datas pour la sûreté, la sécurité, 
l’environnement et la santé. 

Myriam MERAD 
Myriam Merad est directrice de recherche au CNRS. 
Ses axes de recherches portent sur la conduite et la 
gouvernance de l’expertise en matière de risques. Grande 
utilisatrice et productrice de données, elle interviendra 
lors de SUPERDEMAIN sur le rôle des data face aux enjeux 
écologiques contemporains.
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Emily WITT 
Spécialiste des rencontres amoureuses à l’ère digitale, 
elle partagera avec les participants de SUPERDEMAIN 
sa vision de l’évolution des relations amoureuses dans 
une société ultramoderne. Féministe, et journaliste engagée 
au Washingtonpost, elle est l’auteur de Future Sex, un des 
grands textes du journalisme littéraire.

Louise TOURRET 
Louise Tourret est une journaliste, productrice de 
l’émission Rue des écoles sur France Culture et écrivain 
française, spécialiste des questions d’éducation. Elle 
interviendra à ce propos à SUPERDEMAIN dans le cadre 
d’une conférence sur l’éducation des enfants à l’époque 
d’Internet.

LES SUPER 
CONFÉRENCIERS
—
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LES 
PARTENAIRES
INVITÉS
—

L’ATELIER
SOUDÉ

Face à l’augmentation 
incessante des 

quantités de déchets 
d’appareils électriques 
et électroniques, il y a 
urgence : il faut ralentir. 
Une consommation sans 
fin n’est pas un modèle 
soutenable et nous en 

sentons déjà les limites, 
tant au niveau social 

qu’environnemental. Réparer 
plutôt que jeter. Ce sera 

l’enjeu de cet atelier pour 
souder, réparer et rénover 

notre matériel électronique.

VILLEURBANNE
www.atelier-soude.fr

L’ATELIER DES 
CHERCHEURS
Comment les designers 

réinventent ils la pédagogie 
en développant des 
outils adaptés à des 
usages collaboratifs 

en classe ? L’Atelier des 
chercheurs, nous présentera 

ses nombreux outils - la 
plateforme do·doc, la station 
de documentation et Open 
Doc - pour transformer les 

manières d’apprendre et 
de travailler. Ces outils sont 

essentiellement fabriqués en 
collaboration avec les acteurs 

de terrains aussi variés que 
des écoles, des fablabs, des 
tiers lieux ou des théâtres.

LYON
www.latelier-des-

chercheurs.fr
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CANOPÉ

Embarquez pour Planète 
Code ! Codez, décodez et 

partez à la conquête d’une 
planète ! Venez défier 

Mathador au cal mental : sur 
plateau ou tablette, essayez 

d’être le plus rapide. Démêler 
le vrai de l’infox. Comment 

sont fabriquées les fake 
news? Produisez-vous aussi 
votre fake news, et évaluez 
ses effets. Parlons usages 

numériques avec le jeu 
Médiasphères. Affrontez les 
équipes en répondant à des 
questions sur vos usages du 

numérique.

LYON
www.reseau-canope.fr

LES
BRICODEURS
Comment le numérique 
peut-il être au service 

de la société ? Pour 
répondre à cette question, 
les Bricodeurs apporteront 

à Super Demain leur 
expertise à travers l’atelier 
“créé ton wall-e”, en duo 
avec LE TUBA. Cet atelier 

consiste à imaginer un robot 
permettant de rendre la ville 

plus agréable à vivre 
au quotidien. L’occasion 

de faire réfléchir 
les participants aux enjeux 

pratiques inhérents 
à l’espace urbain.

LYON
www.lesbricodeurs.fr

DATACTIVISTS

À quoi peuvent servir les 
données ouvertes, des 
ressources librement 

réutilisables généralement 
produites par les 

acteurs publics et qui 
ne contiennent pas de 

données personnelles ? 
Un atelier autour des 
inspections d’hygiène 

réalisées par les services 
sanitaires pour apprendre à 
utiliser les données avec des 

outils simples et programmer 
des alertes en fonction de 

leurs évolutions.

MARSEILLE
www.datactivist.coop
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LES 
PARTENAIRES
INVITÉS
—

FABLAB
PAR ZOOMACOM

Mettre en œuvre une 
politique pionnière au 
service de l’innovation, 

l’entrepreneuriat, la 
créativité et le design. 

Devenir un leader en matière 
de création et d’innovation, 

afin de contribuer au 
développement économique 

de la région et à son 
rayonnement, en France 
comme à l’international. 

LYON-ST ÉTIENNE
www.fablab.fr

LITTLEBITS
X LA MYNE

Découvrez les Littlebits 
- des composants 

électroniques à emboîter - 
grâce à un atelier organisé 

par la MYNE. L’idée ? 
Faciliter la créativité 

en s’affranchissant des côtés 
plus compliqués de circuits 

électroniques (soudure, 
plaques, etc).  Venez innover 

en prototypant des objets 
et des services numériques.

VILLEURBANNE
www.littlebits.com
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MÉTAVERSE
CITY

Le jeu-vidéo peut-il être 
un outil à la fois ludique et 

pédagogique ? 
C’est la question à laquelle 

tente de répondre le 
collectif Metaverse City. 

Au programme de Super 
Demain, visite de vrais lieux 

importés dans Minecraft 
grâce à l’Institut de 

Géographie National (IGN). 
«crée ta ville et ton territoire 
de demain avec Minecraft» 

lancé par le Ministère
de l’écologie. 

LYON
www.metaverse.city

MÉTROPOLE DU 
GRAND LYON

OPEN FOOD 
FACTS

Venez regarder les vidéos 
de sensibilisation produits 

par les jeunes élu.e.s 
Comet’, jouer aux jeux 

vidéo programmés par les 
collégiens dans le cadre 
des Classes Culturelles 
Numériques, échanger 
sur l’espace numérique 
de travail LaClasse.com 
ou encore découvrir les 
actions éducatives de 

nos partenaires. Autant 
d’expériences qui allient 

éducation et numérique !

LYON
www.grandlyon.com

Venez regarder les vidéos 
de sensibilisation produits 

par les jeunes élu.e.s 
Comet’, jouer aux jeux 

vidéo programmés par les 
collégiens dans le cadre 
des Classes Culturelles 
Numériques, échanger 
sur l’espace numérique 
de travail LaClasse.com 
ou encore découvrir les 
actions éducatives de 

nos partenaires. Autant 
d’expériences qui allient 

éducation et numérique !

LYON
www.grandlyon.com
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TUBA

Pix est le service public en 
ligne de référence pour 
mesurer, développer et 

certifier ses compétences 
numériques. Accessibles 
gratuitement sur pix.fr, les 

tests Pix c’est plus de 2 000 
défis ludiques à relever, 
16 compétences testées, 

dans 5 grands domaines du 
numérique ! La certification 

Pix permet d’obtenir un profil 
certifié de compétences 

numériques, reconnu 
par l’État et le monde 

professionnel.

PARIS
www.pix.fr

Comment penser l’espace 
urbain ? Quels sont les 

enjeux liés à la ville 
de demain ? A quelles 
problématiques doit 
répondre la “smart-

city” ? Le TUBA animera 
l’atelier «crée ton wall-e» 
avec les Bricodeurs, qui 

consiste à imaginer un robot 
permettant de rendre la 

ville plus agréable à vivre au 
quotidien. L’occasion de faire 
réfléchir les participants aux 
enjeux pratiques inhérents à 

l’espace urbain.

LYON
www.tuba-lyon.com

OUHACKPO

Comment faire preuve 
de créativité à l’heure du 

numérique ? 
Les 16 et 17 décembre, 
OuHackPo sera là pour 

faire des ateliers de 
caviardouillage, caviarder 

& bidouiller des textes pour 
fabriquer, expérimenter, 
coder, numériser et faire 
ensemble de la poésie. 

STRASBOURG
www.ouhackpo.eu

LES 
PARTENAIRES
INVITÉS
—
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Nombreux sont les acteurs publics et privés 
a avoir choisi de soutenir la démarche de Fréquence Écoles 
et le projet Super Demain. En le finançant, ils permettent 

de le rendre accessible, à tous, gratuitement. 
Merci à eux.

UN
PROJET
SOUTENU
—
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Reconnue d’intérêt général, l’association Fréquence Écoles 
accompagne, depuis 1991, l’évolution des usages numériques 

et le développement de compétences numériques 
pour tous, tout au long de la vie.

LES ÉVÉNEMENTS
Pour défendre le 
développement des 
compétences numériques 
et faire connaître 
les outils pour
mieux comprendre 
et vivreles mondes 
numériques.

LE LAB
Pour élaborer de nouveaux 
dispositifs de médiation, étudier 
les usages de nos publics 
et développer une démarche 
d’innovation numérique, 
en lien avec l’intérêt général. 

LES INTERVENTIONS, CONFS 
& FORMATIONS
Pour sensibiliser, accompagner 
les professionnels de l’éducation 
et développer les compétences 
numériques de tous.

FRÉQUENCE
ÉCOLES 

15 000 
PERSONNES formées 
chaque année grâce 
à l’intervention, 
la formation 
et les conférences.

NOS PUBLICS SONT 
PARTOUT EN FRANCE :
les jeunes de tout âge, 
les parents, les familles, 
les professionnels socio-
éducatifs, les enseignants... 



une réalisation : 
www.frequence-ecoles.org

fréquence écoles met à disposition 
de la communauté éducative  les contenus 

et les adaptations produits  afin de favoriser 
la modification et le partage dans les mêmes conditions. 

aucune utilisation commerciale n’est autorisée.

Nos super illustrateurs : 
François BOCQUET

Simon BOURNEL-BOSSON
Pierre DAVOULT
Sam NASSOUR  
Charlie TOQUÉ

WWW.SUPERDEMAIN.FR
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LA MÉTROPOLE DE LYON 
S’ENGAGE EN FAVEUR 
D’UN TERRITOIRE TOUJOURS PLUS :  

SUPER DEMAIN 
-  un évènement ludique,  festif et interactif  pour les familles de  la Métropole de Lyon.

AGILE 

> Fluidité dans les 
déplacements, intermodalité 
> Développement des modes 

doux et alternatives aux 
déplacements

ÉQUILIBRÉE  

> Gestion des flux dans la ville 
> Développement des 

espaces urbains favorables 
à la santé et au bien être 

en ville

HUMAINE

> Le numérique au service 
des publics fragiles 

> Familiarisation de la 
population aux nouveaux 

outils numériques

CRÉATIVE

> Favoriser le développement 
des cultures numériques, 
des méthodes créatives et 
ouvertes pour réinventer 

l’action publique
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