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Edito:
« S’interroger, jouer, expérimenter, s’émerveiller » voilà comment nous  
proposions d’aborder la question du Numérique en 2019, lors d’une première 
édition du « Printemps » qui a connu un grand succès sur notre territoire.

Cette année, pour cette seconde fois, nous avons voulu pousser les 
questionnements qui ont émergé lors de la précédente édition. C’est 
pourquoi durant 15 jours nous allons collectivement pouvoir nous demander :  
« Le Numérique est-il (réellement) créateur de lien ? ». Question d’autant 
plus prégnante après plus de deux mois de confinement et le report de notre 
édition du printemps à l’automne 2020.

Formidable outil de mise en contact, permettant d’être connecté au monde, 
de rester en lien avec amis et familles, de découvrir des ressources 
insoupçonnées ou inaccessibles jusqu’alors, le Numérique a aussi sa face 
cachée. Celle d’une technologie énergivore, d’une technologie collectrice 
de données (manipulatrice ?), d’une technologie qui percute jusqu’aux 
relations familiales, les relations les plus intimes.

Alors oui, il faut se questionner sur nos usages du Numérique, mais aussi 
pouvoir se saisir des opportunités qu’il offre, en conscience.

Nous espérons que cette seconde édition permettra d’avancer sur ces 
questions, de partager, le plus largement possible nos expériences, 
nos projets, nos craintes et que nous pourrons aussi continuer à jouer, 
découvrir, s’émerveiller en famille, entre amis lors des temps plus festifs 
que nous vous proposons de découvrir cette année.

Dans une logique de réseau, l’organisation de cette quinzaine est 
collaborative. De nombreuses structures du Diois apportent leur contribution 
à ce projet. À chacun maintenant de se saisir de ces temps et de ces espaces 
pour visiter sa relation au numérique et peut-être la faire évoluer !

Beau « Printemps (indien) du Numérique » à tou.te.s.

ENFANTS

Sur nos traces numériques - Ateliertemps scolaireDie/Ste Croix/Aurel/Menglon/
Luc et MontLaur en Diois

A PARTIR DE 12 ANS
Detox l’infox - Ateliertemps scolaireDie - Cité scolaire

Detox l’infox - AtelierLun.19 - 14h à 17hDie - Espace Jeune ESCDD

ADULTES/ADOS
Un numérique éthique est-il possible ? 
- Atelier débatMer.14 - 16h30 à 18h30Epilibre St Julien en Quint

«Les sacrifiés des ondes» - FilmSam.17 - 18hDie - Salle Communautaire

Outils et logiciels libres - DécouverteMer.21 - 16h30 à 18h30Epilibre St Julien en Quint

Faire durer son ordinateur - AtelierSam.24 - 15h à 17hMédiathèque

CGU - SpectacleJeu.26 Novembre - 20hThéâtre de Die

PARENTS
Detox l’infox - AtelierVen.16 - 20h à 22hDie - Pole Ressources ESCDD

Génération connectée, comment 
l’accompagner ?- Projection débatSam.17 - 10h à 12hDie - Salle Communautaire

Les écrans et nos enfants - Atelier Jeu.22 - 20h à 21h30Die - Pole Ressources ESCDD

TOUT PUBLIC
« le numérique, créateur de liens ? »
 - Débat de rueSam.10  - 10h30Die - Marché

Comment faire pour gèrer les écrans 
en famille ? - Théâtre forumSam.10 - 17hDie - Salle Communautaire

Découverte des outils numériques 
actuels - Ateliers Communiquer

Mar.13 & Jeu.22 
9h15 et 11hDie - Espace France Services

Decouverte du géocaching - BaladeLes 14, 20 et 23 - 14h à 17hDie - Latelier

Jeux dans la rue - Jeux de sociétéMer.14  - 10h30 à 12h30Die - L’As de trèfle

Impact du numérique sur nos vies et 
l’environnement - AtelierMer.14 - 15h à 17hDie - Médiathèque

Rencontre avec Diois Connecté - AtelierVen.16 - 10h à 12hChatillon en Diois

Vrai Faux procès de Mr Smartphone 
AtelierSam.17 - 14h à 17hDie - Salle Communautaire

Pac Man géant - Jeu grandeur natureSam.17 - 
10h/11h/12h/13hDie - Espace jeunes

Les mystères de la cave - Escape gameLes 20,22,23 
14h et 15h30Die - Musée

Impression 3D - DémonstrationMer.21 - 10h et 14hDie - Musée

Jeux dans la rue - Jeux de sociétéVen.23 - 10h30 à 12h30Luc en Diois - Marché

Projections, programmation spéciale 
- CinémaDurant les 2 semainesCinéma Le Pestel
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Les coulisses 
du numérique sur 
Rdwa 107.5
L’histoire merveilleuse de 
la fulgurante ascencion des 
nouveaux maitres du monde 
(Gafam) et de leur influence sur 
tous les domaines de nos vies. 
Animateur Pierre de Aguiar

CGU
reporté le 26 novembre à 20h
Vous utilisez Google, Amazon, Facebook, Apple, 
Netflix, Twitter, Instagram, Microsoft... ? Avez-
vous lu leurs Conditions Générales d’Utilisation 
avant de les accepter ? La performance CGU 
est une tentative absurde (mais indispensable) 
de lire au public les Conditions Générales 
d’Utilisation d’un des quatre GAFA. Pour les 
acteurs la fin justifiera les moyens pour faire 
entendre coute que coute ce texte. À travers 
cette performance, ils interrogent notre pratique 
quotidienne du Web et pointent du doigt les 
conséquences de notre pacte avec les GAFA. 
Pacte avec le diable ou pas ? A partir de 14 ans . 
Réservation : billetterie@est-ouest.com - 04 26 
58 80 35 

 Théâtre de Die,
par la Cie Raphaël Gouisset & Benjamin Villemagne

Numérique et 
santé publique
sur Rdwa 107.5

Programmation spéciale 
numérique pendant le 

Printemps. Programmation 
: « A coeur battant » et « 

Déconnecté s»

Pour les CM : des Ateliers Philo autour de la 
question « Une photo est-elle toujours vraie ? »   
Pour les 5èmes : « Detox l’infox » :  démêler 
le vrai du faux au travers d’un magazine. 
Atelier participatif et ludique en éducation 
aux médias qui permet de développer l’esprit 
critique, de questionner les usages des 
médias et réseaux sociaux, d’aborder les 
techniques de manipulation d’image.

Consultez la grille des 
programmes de Rdwa à partir 

du 15 octobre

Constats et état des lieux sur 
les causes et conséquences de 
l’addiction numérique, de la petite 
enfance aux parents, en passant 
par les établissements scolaires. 
Animateur Pierre de Aguiar

 Venez en famille

Partenaires :

 https://escdd.centres-sociaux.fr/pdn
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Edito:
« S’interroger, jouer, expérimenter, s’émerveiller » voilà comment nous  
proposions d’aborder la question du Numérique en 2019, lors d’une première 
édition du « Printemps » qui a connu un grand succès sur notre territoire.

Cette année, pour cette seconde fois, nous avons voulu pousser les 
questionnements qui ont émergé lors de la précédente édition. C’est 
pourquoi durant 15 jours nous allons collectivement pouvoir nous demander :  
« Le Numérique est-il (réellement) créateur de lien ? ». Question d’autant 
plus prégnante après plus de deux mois de confinement et le report de notre 
édition du printemps à l’automne 2020.

Formidable outil de mise en contact, permettant d’être connecté au monde, 
de rester en lien avec amis et familles, de découvrir des ressources 
insoupçonnées ou inaccessibles jusqu’alors, le Numérique a aussi sa face 
cachée. Celle d’une technologie énergivore, d’une technologie collectrice 
de données (manipulatrice ?), d’une technologie qui percute jusqu’aux 
relations familiales, les relations les plus intimes.

Alors oui, il faut se questionner sur nos usages du Numérique, mais aussi 
pouvoir se saisir des opportunités qu’il offre, en conscience.

Nous espérons que cette seconde édition permettra d’avancer sur ces 
questions, de partager, le plus largement possible nos expériences, 
nos projets, nos craintes et que nous pourrons aussi continuer à jouer, 
découvrir, s’émerveiller en famille, entre amis lors des temps plus festifs 
que nous vous proposons de découvrir cette année.

Dans une logique de réseau, l’organisation de cette quinzaine est 
collaborative. De nombreuses structures du Diois apportent leur contribution 
à ce projet. À chacun maintenant de se saisir de ces temps et de ces espaces 
pour visiter sa relation au numérique et peut-être la faire évoluer !

Beau « Printemps (indien) du Numérique » à tou.te.s.

ENFANTS

Sur nos traces numériques - Atelier temps scolaire Die/Ste Croix/Aurel/Menglon/
Luc et MontLaur en Diois

A PARTIR DE 12 ANS
Detox l’infox - Atelier temps scolaire Die - Cité scolaire

Detox l’infox - Atelier Lun.19 - 14h à 17h Die - Espace Jeune ESCDD

ADULTES/ADOS
Un numérique éthique est-il possible ? 
- Atelier débat Mer.14 - 16h30 à 18h30 Epilibre St Julien en Quint

«Les sacrifiés des ondes» - Film Sam.17 - 18h Die - Salle Communautaire

Outils et logiciels libres - Découverte Mer.21 - 16h30 à 18h30 Epilibre St Julien en Quint

Faire durer son ordinateur - Atelier Sam.24 - 15h à 17h Médiathèque

CGU - Spectacle Jeu.26 Novembre - 20h Théâtre de Die

PARENTS
Detox l’infox - Atelier Ven.16 - 20h à 22h Die - Pole Ressources ESCDD

Génération connectée, comment 
l’accompagner ?- Projection débat Sam.17 - 10h à 12h Die - Salle Communautaire

Les écrans et nos enfants - Atelier Jeu.22 - 20h à 21h30 Die - Pole Ressources ESCDD

TOUT PUBLIC
« le numérique, créateur de liens ? »
 - Débat de rue Sam.10  - 10h30 Die - Marché

Comment faire pour gèrer les écrans 
en famille ? - Théâtre forum Sam.10 - 17h Die - Salle Communautaire

Découverte des outils numériques 
actuels - Ateliers Communiquer

Mar.13 & Jeu.22 
9h15 et 11h Die - Espace France Services

Decouverte du géocaching - Balade Les 14, 20 et 23 - 14h à 17h Die - Latelier

Jeux dans la rue - Jeux de société Mer.14  - 10h30 à 12h30 Die - L’As de trèfle

Impact du numérique sur nos vies et 
l’environnement - Atelier Mer.14 - 15h à 17h Die - Médiathèque

Rencontre avec Diois Connecté - Atelier Ven.16 - 10h à 12h Chatillon en Diois

Vrai Faux procès de Mr Smartphone 
Atelier Sam.17 - 14h à 17h Die - Salle Communautaire

Pac Man géant - Jeu grandeur nature Sam.17 - 
10h/11h/12h/13h Die - Espace jeunes

Les mystères de la cave - Escape game Les 20,22,23 
14h et 15h30 Die - Musée

Impression 3D - Démonstration Mer.21 - 10h et 14h Die - Musée

Jeux dans la rue - Jeux de société Ven.23 - 10h30 à 12h30 Luc en Diois - Marché

Projections, programmation spéciale 
- Cinéma Durant les 2 semaines Cinéma Le Pestel
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Les coulisses 
du numérique sur 
Rdwa 107.5
L’histoire merveilleuse de 
la fulgurante ascencion des 
nouveaux maitres du monde 
(Gafam) et de leur influence sur 
tous les domaines de nos vies. 
Animateur Pierre de Aguiar

CGU
reporté le 26 novembre à 20h
Vous utilisez Google, Amazon, Facebook, Apple, 
Netflix, Twitter, Instagram, Microsoft... ? Avez-
vous lu leurs Conditions Générales d’Utilisation 
avant de les accepter ? La performance CGU 
est une tentative absurde (mais indispensable) 
de lire au public les Conditions Générales 
d’Utilisation d’un des quatre GAFA. Pour les 
acteurs la fin justifiera les moyens pour faire 
entendre coute que coute ce texte. À travers 
cette performance, ils interrogent notre pratique 
quotidienne du Web et pointent du doigt les 
conséquences de notre pacte avec les GAFA. 
Pacte avec le diable ou pas ? A partir de 14 ans . 
Réservation : billetterie@est-ouest.com - 04 26 
58 80 35  Théâtre de Die,

par la Cie Raphaël Gouisset & Benjamin Villemagne

Numérique et 
santé publique
sur Rdwa 107.5

Programmation spéciale 
numérique pendant le 

Printemps. Programmation 
: « A coeur battant » et « 

Déconnecté s»

Pour les CM : des Ateliers Philo autour de la 
question « Une photo est-elle toujours vraie ? »   
Pour les 5èmes : « Detox l’infox » :  démêler 
le vrai du faux au travers d’un magazine. 
Atelier participatif et ludique en éducation 
aux médias qui permet de développer l’esprit 
critique, de questionner les usages des 
médias et réseaux sociaux, d’aborder les 
techniques de manipulation d’image.

Consultez la grille des 
programmes de Rdwa à partir 

du 15 octobre

Constats et état des lieux sur 
les causes et conséquences de 
l’addiction numérique, de la petite 
enfance aux parents, en passant 
par les établissements scolaires. 
Animateur Pierre de Aguiar

 Venez en famille

Partenaires :

 https://escdd.centres-sociaux.fr/pdn



Atelier 
 pratique 

9h15

Ateliers Communiquer
Découverte des outils numériques actuels. 
Voir descriptif du mardi 14 avril Tout public, séniors. Atelier 
d’1h30. Sur inscription : 04 75 22 31 87 - 10 participants maximum

 Espace France Services, 200 Avenue de la Clairette - Die
proposé par Diois Connecté

 Escape game 

14h

Les mystères de la cave
Un musée, une cave, de mystérieuses disparitions d’objets. En 
résolvant les énigmes, en équipe, vous résoudrez les mystères 
de la cave du musée.Tout public dès  8 ans. 6 personnes max. 
Sur inscription : musee@mairie-die.fr  04 75 22 40 05 
Prévoir des vêtements chauds.  

 Musée de Die et du Diois - animé par Coopaire de jeux

 Atelier 
 pratique 

20h

Les écrans et nos enfants
Découvrez et expérimentez, la discipline positive, une pédagogie
par l’encouragement qui permet d’éduquer avec une juste autorité 
dans la bienveillance. Parents. Sur inscription 8 participants max 
26.carolineroux@gmal.com 06 72 17 64 42

 Pole ressources - Escdd - Die
par Gaby&Co - https://gaby-and-co.wixsite.com/website

15h30

 Escape game 

14h

Les mystères de la cave
Un musée, une cave, de mystérieuses disparitions d’objets. En 
résolvant les énigmes, en équipe, vous résoudrez les mystères 
de la cave du musée.Tout public dès  8 ans. 6 personnes max. 
Sur inscription : musee@mairie-die.fr  04 75 22 40 05 
Prévoir des vêtements chauds.  

 Musée de Die et du Diois - animé par Coopaire de jeux

 Balade
Géocaching

14h

Découverte du Géocaching
Chasse au trésor connectée. 3 dates prévues : voir 15 et 24 avril 
Tout public. Sur inscription : 06 86 83 68 22 - lassallemichel@yahoo.fr 

 Latelier - Place du marché - Die - Intervenant Michel Lasalle

 Jeux 

10h30

Jeux dans la rue
Découvrez des jeux de société inspirés des univers ou mécanismes 
des jeux vidéo ! Tout public. Entrée libre.

 Marché de Luc en Diois - animé par Coop’aire de jeux

 Escape game 

14h

Les mystères de la cave
Un musée, une cave, de mystérieuses disparitions d’objets. En 
résolvant les énigmes, en équipe, vous résoudrez les mystères 
de la cave du musée.Tout public dès  8 ans. 6 personnes max. 
Sur inscription : musee@mairie-die.fr  04 75 22 40 05 
Prévoir des vêtements chauds.  

 Musée de Die et du Diois - animé par Coopaire de jeux

Balade
Géocaching

14h

Decouverte du Géocaching
Chasse au trésor connectée. 3 dates prévues : voir 15 et 21 avril 
Tout public. Sur inscription : 06 86 83 68 22 - lassallemichel@yahoo.fr  

 Latelier - Place du marché - Die- Intervenant Michel Lasalle

 Atelier 
 pratique 

15h

Appareils informatiques :
Comment prolonger leur durée de vie ?
Découvrez des techniques simples qui vous permettront 
d’améliorer les performances et la longévité de votre matériel. 
Ados, adultes, séniors. Sur Inscription : mddv-die@ladrome.fr 
04 75 22 22 32  Médiathèque Départementale Diois Vercors,  
2 av. de la Division du Texas - DIE, Intervenant L. Briatte de Latelier

 Démo 

10h

14h

Impression 3D
Les vestiges archéologiques du site d’Aix-en-Diois en 3D ? 
Grâce à l’imprimante 3D du 8Fablab de Crest, c’est possible ! 
Lors d’une démonstration, venez découvrir cette technologie 
numérique qui se met, aussi, au service du patrimoine. Pour 
créer un pont entre le passé, le présent et le futur. Tout public. 
Entrée libre

 Musée de Die et du Diois, animé par le 8FabLab

 Atelier 
 pratique

16h30

Outils et logiciels libres : 
Découvrir les alternatives aux GAFAMs (géants propriétaires 
du virtuel que sont Google, Apple, Facebook, Amazon et 
Microsoft). Réflechir sur les enjeux des logiciels libres, 
apprendre à s’en servir et à les installer sur ses machines 
(ordinateurs, tablettes, téléphone), avec Samuel Chopin 
(Framasoft).  Possibilité d’apporter ordinateur ou tablette. Sur 
inscription : epi@valdequint.fr ou 06 44 87 32 48. 

 Epilibre - 35 route du Village, Saint Julien en Quint 
proposé par Valdequint

Atelier

15h

L’impact du numérique... 
sur nos vies et l’environnement
Des nouvelles pratiques numériques s’invitent dans notre vie 
et notre travail... En perspective, moins de déplacements, de 
gaspillage de papier et de temps, plus de collaboration, de partage 
et de divertissement. Mais ce bouleversement a aussi des impacts 
sur notre vie et sur notre environnement. L’atelier est conçu pour 
nous aider à comprendre et à changer nos comportements. 
Ados, adultes, séniors. Sur inscription : mddv-die@ladrome.fr 
04 75 22 22 32  Médiathèque Départementale Diois Vercors,
2 av. de la Division du Texas - Die - Intervenant JM Couton de l’Adil

Atelier débat

16h30

Un numérique éthique est-il 
possible ?
De l’autre côté de l’écran, le numérique engage le politique, 
le social, l’économique et l’environnemental. Est-il possible 
de concilier cet outil avec des valeurs citoyennes et 
écoresponsables ? Nous proposons d’engager une réflexion 
sur nos usages quotidiens, de partager nos connaissances 
sur les projets et les pratiques pour un numérique libre et 
éthique.Ados, adultes, séniors Entrée libre, epi@valdequint.fr 
06 44 87 32 48

 Epilibre - 35 route du Village, Saint Julien en Quint 
proposé par Valdequint

 Lancement 

10h

Printemps du numérique
Lancement du Printemps du numérique 2020 ! Présentation des 
rendez-vous de la quinzaine. Tout public - Entrée libre 

 Marché de Die

 Débat 
de rue 

10h30

Controverse citoyenne :  
Le numérique créateur de lien ?
Venez prendre position, donner votre avis, exposer vos 
arguments...La parole est à vous ! Tout public dès 8 ans  
ESCDD - Animation Rue du soleil - Entrée libre

 Marché de Die

 Théatre 
Forum 

17h

Comment faire pour... 
gérer les écrans en famille ?
Des saynettes présentées par le groupe de thèâtre forum dans 
lesquelles vous pourrez, si vous le souhaitez, changer le cours 
des choses et expérimenter d’autres façons de faire. Familles 
ESCDD - Animation Rue du soleil - Entrée libre

 Salle communautaire Escdd - Die

Samedi 10 Octobre

Mercredi 14 Octobre

Vendredi 16 Octobre

Mardi 20 Octobre

Samedi 17 Octobre

Lundi 19 
Octobre

Mercredi 21 Octobre

 18h300

 17h

 18h30

 17h

 17h

 21h30

 Jeux 

10h30

Jeux dans la rue
Découvrez des jeux de société qui transposent les univers ou 
mécanismes des jeux vidéo dans une boîte de jeu en carton.  
Tout public, Entrée libre  Devant  l’As de trèfle - Die

animé par Coop’aire de jeux

Balade
Géocaching

14h

Découverte du Géocaching
Le géocaching est un loisir utilisant le géopositionnement par 
satellite (GPS) pour rechercher ou dissimuler partout à travers le 
monde des géocaches (petites boites comprenant un registre des 
visites et parfois des petits trésors). Venez avec les enfants, les 
parents, les amis et un smartphone. Tout public. Sur inscription :  
06 86 83 68 22 ou lassallemichel@yahoo.fr  

 Latelier - Place du marché - Die - Intervenant M. Lasalle

 17h

 12h30

 12h

 12h

 16h

 Film débat 

10h

Projection du film : “Génération 
connectée,comment l’accompagner ?” 
Téléphones, ordinateurs, tablettes, consoles... autant d’outils 
numériques qui font aujourd’hui partie de notre quotidien et de celui 
de nos enfants! Cet accès fascinant sur ce monde virtuel génère 
cependant des conflits et des inquiétudes au sein des familles. 
Ces usages jouent-ils un rôle sur le développement de l’enfant? 
Comment poser un cadre d’utilisation de ces nouveaux outils qui 
sont devenus incontournables ? Les modes de communication 
ont évolué, alors comment accompagner nos enfants? 
Projection du film suivie d’un débat. Parents. Sur inscription :  
04 75 22 20 45 ou parentalite@escdd.fr

 Salle communautaire - Escdd - Die

 Jeux 

10h

12h

11h

13h

Pac Man Géant
Des joueurs en salle pilotent leur personnage à distance 
dans les rues de Die. Pac-Man arrivera-t-il à collecter les 
bonus sans se faire manger par les fantômes ? Smartphone 
chargé et forfait indispensable. 10 joueurs par partie. 
Tout public dès 8 ans - Sur inscription : contact@ coopairedejeux. fr 
04 75 21 73 69  Espace jeunes Escdd - Die

 Atelier 

14h

Vrai Faux procès de Mr Smartphone
Mr Smartphone est à la barre, mais est-il coupable? 
Condamnation ou acquittement, c’est vous qui en déciderez! 
Tout public dès 8 ans - sur inscription : 06 02 02 17 21  
marie.debeaux@centres-sociaux.fr

 Salle communautaire Escdd - Die

 Atelier 
 participatif 

10h

Rencontre avec Diois Connecté
Répondre à vos questions sur le numérique, vous 
accompagner dans vos démarches administratives ou vos écrits 
personnels, vous présenter l’impression 3D, vous présenter des 
projets à destination des séniors et des bénéficiaires du RSA… 
Tout public.Animé par Diois Connecté (Latelier / Efsd / Escdd) 

 Salle des associations, Châtillon en Diois

 Atelier 
 participatif 

20h

Détox l’infox
Démêler le vrai du faux au travers d’un magazine. Atelier ludique qui 
permet de développer l’esprit critique, de questionner les usages 
des médias et réseaux sociaux, d’aborder les techniques de 
manipulation d’image. Parents. Gratuit / inscription : 04 75 22 20 45  
parentalite@escdd.fr  Pole Ressources - Escdd - Die

 Atelier 
 participatif 

14h

Détox l’infox
Démêler le vrai du faux au travers d’un magazine. Atelier ludique 
qui permet de développer l’esprit critique, de questionner les 
usages des médias et réseaux sociaux, d’aborder les techniques 
de manipulation d’image. Ados. Gratuit / inscription : 04 75 22 20 45  
ej@escdd.fr  Pole ressources - Escdd - Die

 Film débat 

18h

Projection du film 
“Les sacrifiés des ondes”  
Ce film documentaire de Jean-Yves Bilien apporte 
des témoignages de chercheurs, médecins, juristes et 
d’électrosensibles aux ondes magnétiques sur un phénomène 
sanitaire en expansion. Adultes. Entrée libre

 Salle communautaire - Escdd - Die
 animé par P. de Aguiar

Vendredi
23 Octobre

Samedi 24 Octobre

 12h

 17h

 17h

11h

Mardi 13 
Octobre

Atelier
pratique

Ateliers Communiquer
Découverte des outils numériques actuels. 
Pour améliorer ou apprendre à communiquer avec vos proches, 
une administration, une entreprise, vos petits enfants, ou une 
association, cet atelier est pour vous ! 2 autres ateliers le 23/04. 
Tout public, séniors. Sur inscription : 10 participants maximum-
par Diois Connecté  - 04 75 22 31 87

 Espace France Services,
200 Avenue de la Clairette - Die par Diois Connecté.
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RDV au CINÉMA
Le Pestel à Die

Médiation Numérique ! 
Établissements scolaires

du Diois

Emissions de Radio 
par Rdwa

Créateu r  de
 liens ?

Le

Du 10 au 24 octobre 
2020
Dans le Diois

Edito:
« S’interroger, jouer, expérimenter, s’émerveiller » voilà comment nous  
proposions d’aborder la question du Numérique en 2019, lors d’une première 
édition du « Printemps » qui a connu un grand succès sur notre territoire.

Cette année, pour cette seconde fois, nous avons voulu pousser les 
questionnements qui ont émergé lors de la précédente édition. C’est 
pourquoi durant 15 jours nous allons collectivement pouvoir nous demander :  
« Le Numérique est-il (réellement) créateur de lien ? ». Question d’autant 
plus prégnante après plus de deux mois de confinement et le report de notre 
édition du printemps à l’automne 2020.

Formidable outil de mise en contact, permettant d’être connecté au monde, 
de rester en lien avec amis et familles, de découvrir des ressources 
insoupçonnées ou inaccessibles jusqu’alors, le Numérique a aussi sa face 
cachée. Celle d’une technologie énergivore, d’une technologie collectrice 
de données (manipulatrice ?), d’une technologie qui percute jusqu’aux 
relations familiales, les relations les plus intimes.

Alors oui, il faut se questionner sur nos usages du Numérique, mais aussi 
pouvoir se saisir des opportunités qu’il offre, en conscience.

Nous espérons que cette seconde édition permettra d’avancer sur ces 
questions, de partager, le plus largement possible nos expériences, 
nos projets, nos craintes et que nous pourrons aussi continuer à jouer, 
découvrir, s’émerveiller en famille, entre amis lors des temps plus festifs 
que nous vous proposons de découvrir cette année.

Dans une logique de réseau, l’organisation de cette quinzaine est 
collaborative. De nombreuses structures du Diois apportent leur contribution 
à ce projet. À chacun maintenant de se saisir de ces temps et de ces espaces 
pour visiter sa relation au numérique et peut-être la faire évoluer !

Beau « Printemps (indien) du Numérique » à tou.te.s.

ENFANTS

Sur nos traces numériques - Ateliertemps scolaireDie/Ste Croix/Aurel/Menglon/
Luc et MontLaur en Diois

A PARTIR DE 12 ANS
Detox l’infox - Ateliertemps scolaireDie - Cité scolaire

Detox l’infox - AtelierLun.19 - 14h à 17hDie - Espace Jeune ESCDD

ADULTES/ADOS
Un numérique éthique est-il possible ? 
- Atelier débatMer.14 - 16h30 à 18h30Epilibre St Julien en Quint

«Les sacrifiés des ondes» - FilmSam.17 - 18hDie - Salle Communautaire

Outils et logiciels libres - DécouverteMer.21 - 16h30 à 18h30Epilibre St Julien en Quint

Faire durer son ordinateur - AtelierSam.24 - 15h à 17hMédiathèque

CGU - SpectacleJeu.26 Novembre - 20hThéâtre de Die

PARENTS
Detox l’infox - AtelierVen.16 - 20h à 22hDie - Pole Ressources ESCDD

Génération connectée, comment 
l’accompagner ?- Projection débatSam.17 - 10h à 12hDie - Salle Communautaire

Les écrans et nos enfants - Atelier Jeu.22 - 20h à 21h30Die - Pole Ressources ESCDD

TOUT PUBLIC
« le numérique, créateur de liens ? »
 - Débat de rueSam.10  - 10h30Die - Marché

Comment faire pour gèrer les écrans 
en famille ? - Théâtre forumSam.10 - 17hDie - Salle Communautaire

Découverte des outils numériques 
actuels - Ateliers Communiquer

Mar.13 & Jeu.22 
9h15 et 11hDie - Espace France Services

Decouverte du géocaching - BaladeLes 14, 20 et 23 - 14h à 17hDie - Latelier

Jeux dans la rue - Jeux de sociétéMer.14  - 10h30 à 12h30Die - L’As de trèfle

Impact du numérique sur nos vies et 
l’environnement - AtelierMer.14 - 15h à 17hDie - Médiathèque

Rencontre avec Diois Connecté - AtelierVen.16 - 10h à 12hChatillon en Diois

Vrai Faux procès de Mr Smartphone 
AtelierSam.17 - 14h à 17hDie - Salle Communautaire

Pac Man géant - Jeu grandeur natureSam.17 - 
10h/11h/12h/13hDie - Espace jeunes

Les mystères de la cave - Escape gameLes 20,22,23 
14h et 15h30Die - Musée

Impression 3D - DémonstrationMer.21 - 10h et 14hDie - Musée

Jeux dans la rue - Jeux de sociétéVen.23 - 10h30 à 12h30Luc en Diois - Marché

Projections, programmation spéciale 
- CinémaDurant les 2 semainesCinéma Le Pestel
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Les coulisses 
du numérique sur 
Rdwa 107.5
L’histoire merveilleuse de 
la fulgurante ascencion des 
nouveaux maitres du monde 
(Gafam) et de leur influence sur 
tous les domaines de nos vies. 
Animateur Pierre de Aguiar

CGU
reporté le 26 novembre à 20h
Vous utilisez Google, Amazon, Facebook, Apple, 
Netflix, Twitter, Instagram, Microsoft... ? Avez-
vous lu leurs Conditions Générales d’Utilisation 
avant de les accepter ? La performance CGU 
est une tentative absurde (mais indispensable) 
de lire au public les Conditions Générales 
d’Utilisation d’un des quatre GAFA. Pour les 
acteurs la fin justifiera les moyens pour faire 
entendre coute que coute ce texte. À travers 
cette performance, ils interrogent notre pratique 
quotidienne du Web et pointent du doigt les 
conséquences de notre pacte avec les GAFA. 
Pacte avec le diable ou pas ? A partir de 14 ans . 
Réservation : billetterie@est-ouest.com - 04 26 
58 80 35 

 Théâtre de Die,
par la Cie Raphaël Gouisset & Benjamin Villemagne

Numérique et 
santé publique
sur Rdwa 107.5

Programmation spéciale 
numérique pendant le 

Printemps. Programmation 
: « A coeur battant » et « 

Déconnecté s»

Pour les CM : des Ateliers Philo autour de la 
question « Une photo est-elle toujours vraie ? »   
Pour les 5èmes : « Detox l’infox » :  démêler 
le vrai du faux au travers d’un magazine. 
Atelier participatif et ludique en éducation 
aux médias qui permet de développer l’esprit 
critique, de questionner les usages des 
médias et réseaux sociaux, d’aborder les 
techniques de manipulation d’image.

Consultez la grille des 
programmes de Rdwa à partir 

du 15 octobre

Constats et état des lieux sur 
les causes et conséquences de 
l’addiction numérique, de la petite 
enfance aux parents, en passant 
par les établissements scolaires. 
Animateur Pierre de Aguiar

 Venez en famille

Partenaires :

 https://escdd.centres-sociaux.fr/pdn



RDV au CINÉMA
Le Pestel à Die

Médiation Numérique ! 
Établissements scolaires
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par Rdwa

Créateur de liens ?

Le

Du 10 au 24 octobre 
2020
Dans le Diois

Edito:
« S’interroger, jouer, expérimenter, s’émerveiller » voilà comment nous  
proposions d’aborder la question du Numérique en 2019, lors d’une première 
édition du « Printemps » qui a connu un grand succès sur notre territoire.

Cette année, pour cette seconde fois, nous avons voulu pousser les 
questionnements qui ont émergé lors de la précédente édition. C’est 
pourquoi durant 15 jours nous allons collectivement pouvoir nous demander :  
« Le Numérique est-il (réellement) créateur de lien ? ». Question d’autant 
plus prégnante après plus de deux mois de confinement et le report de notre 
édition du printemps à l’automne 2020.

Formidable outil de mise en contact, permettant d’être connecté au monde, 
de rester en lien avec amis et familles, de découvrir des ressources 
insoupçonnées ou inaccessibles jusqu’alors, le Numérique a aussi sa face 
cachée. Celle d’une technologie énergivore, d’une technologie collectrice 
de données (manipulatrice ?), d’une technologie qui percute jusqu’aux 
relations familiales, les relations les plus intimes.

Alors oui, il faut se questionner sur nos usages du Numérique, mais aussi 
pouvoir se saisir des opportunités qu’il offre, en conscience.

Nous espérons que cette seconde édition permettra d’avancer sur ces 
questions, de partager, le plus largement possible nos expériences, 
nos projets, nos craintes et que nous pourrons aussi continuer à jouer, 
découvrir, s’émerveiller en famille, entre amis lors des temps plus festifs 
que nous vous proposons de découvrir cette année.

Dans une logique de réseau, l’organisation de cette quinzaine est 
collaborative. De nombreuses structures du Diois apportent leur contribution 
à ce projet. À chacun maintenant de se saisir de ces temps et de ces espaces 
pour visiter sa relation au numérique et peut-être la faire évoluer !

Beau « Printemps (indien) du Numérique » à tou.te.s.

ENFANTS

Sur nos traces numériques - Atelier temps scolaire Die/Ste Croix/Aurel/Menglon/
Luc et MontLaur en Diois

A PARTIR DE 12 ANS
Detox l’infox - Atelier temps scolaire Die - Cité scolaire

Detox l’infox - Atelier Lun.19 - 14h à 17h Die - Espace Jeune ESCDD

ADULTES/ADOS
Un numérique éthique est-il possible ? 
- Atelier débat Mer.14 - 16h30 à 18h30 Epilibre St Julien en Quint

«Les sacrifiés des ondes» - Film Sam.17 - 18h Die - Salle Communautaire

Outils et logiciels libres - Découverte Mer.21 - 16h30 à 18h30 Epilibre St Julien en Quint

Faire durer son ordinateur - Atelier Sam.24 - 15h à 17h Médiathèque

CGU - Spectacle Jeu.26 Novembre - 20h Théâtre de Die

PARENTS
Detox l’infox - Atelier Ven.16 - 20h à 22h Die - Pole Ressources ESCDD

Génération connectée, comment 
l’accompagner ?- Projection débat Sam.17 - 10h à 12h Die - Salle Communautaire

Les écrans et nos enfants - Atelier Jeu.22 - 20h à 21h30 Die - Pole Ressources ESCDD

TOUT PUBLIC
« le numérique, créateur de liens ? »
 - Débat de rue Sam.10  - 10h30 Die - Marché

Comment faire pour gèrer les écrans 
en famille ? - Théâtre forum Sam.10 - 17h Die - Salle Communautaire

Découverte des outils numériques 
actuels - Ateliers Communiquer

Mar.13 & Jeu.22 
9h15 et 11h Die - Espace France Services

Decouverte du géocaching - Balade Les 14, 20 et 23 - 14h à 17h Die - Latelier

Jeux dans la rue - Jeux de société Mer.14  - 10h30 à 12h30 Die - L’As de trèfle

Impact du numérique sur nos vies et 
l’environnement - Atelier Mer.14 - 15h à 17h Die - Médiathèque

Rencontre avec Diois Connecté - Atelier Ven.16 - 10h à 12h Chatillon en Diois

Vrai Faux procès de Mr Smartphone 
Atelier Sam.17 - 14h à 17h Die - Salle Communautaire

Pac Man géant - Jeu grandeur nature Sam.17 - 
10h/11h/12h/13h Die - Espace jeunes

Les mystères de la cave - Escape game Les 20,22,23 
14h et 15h30 Die - Musée

Impression 3D - Démonstration Mer.21 - 10h et 14h Die - Musée

Jeux dans la rue - Jeux de société Ven.23 - 10h30 à 12h30 Luc en Diois - Marché

Projections, programmation spéciale 
- Cinéma Durant les 2 semaines Cinéma Le Pestel

c’est aussi…

Les coulisses 
du numérique sur 
Rdwa 107.5
L’histoire merveilleuse de 
la fulgurante ascencion des 
nouveaux maitres du monde 
(Gafam) et de leur influence sur 
tous les domaines de nos vies. 
Animateur Pierre de Aguiar

CGU
reporté le 26 novembre à 20h
Vous utilisez Google, Amazon, Facebook, Apple, 
Netflix, Twitter, Instagram, Microsoft... ? Avez-
vous lu leurs Conditions Générales d’Utilisation 
avant de les accepter ? La performance CGU 
est une tentative absurde (mais indispensable) 
de lire au public les Conditions Générales 
d’Utilisation d’un des quatre GAFA. Pour les 
acteurs la fin justifiera les moyens pour faire 
entendre coute que coute ce texte. À travers 
cette performance, ils interrogent notre pratique 
quotidienne du Web et pointent du doigt les 
conséquences de notre pacte avec les GAFA. 
Pacte avec le diable ou pas ? A partir de 14 ans . 
Réservation : billetterie@est-ouest.com - 04 26 
58 80 35  Théâtre de Die,

par la Cie Raphaël Gouisset & Benjamin Villemagne

Numérique et 
santé publique
sur Rdwa 107.5

Programmation spéciale 
numérique pendant le 

Printemps. Programmation 
: « A coeur battant » et « 

Déconnecté s»

Pour les CM : des Ateliers Philo autour de la 
question « Une photo est-elle toujours vraie ? »   
Pour les 5èmes : « Detox l’infox » :  démêler 
le vrai du faux au travers d’un magazine. 
Atelier participatif et ludique en éducation 
aux médias qui permet de développer l’esprit 
critique, de questionner les usages des 
médias et réseaux sociaux, d’aborder les 
techniques de manipulation d’image.

Consultez la grille des 
programmes de Rdwa à partir 

du 15 octobre

Constats et état des lieux sur 
les causes et conséquences de 
l’addiction numérique, de la petite 
enfance aux parents, en passant 
par les établissements scolaires. 
Animateur Pierre de Aguiar

 Venez en famille

Partenaires :

 https://escdd.centres-sociaux.fr/pdn




