
Depuis 2018, l’événement Une rentrée numérique, forme les jeunes des Bouches du-Rhône 
et leurs enseignants part l’art.

RENDRE LES JEUNES ACTEURS DU NUMÉRIQUE

Une rentrée numérique met les jeunes de l’élémentaire au lycée en position d’acteur·rices 
de leurs apprentissages pour accompagner une prise de conscience sur les enjeux du 
numérique via une réappropriation par les arts numériques.

Une rentrée numérique est soutenue par la DAAC de l’Académie Aix-Marseille.

DANS UNE DÉMARCHE CITOYENNE ET INCLUSIVE

À l’heure du tournant digital, il est primordial d’amener les jeunes à s’interroger sur l’usage 
des technologies qu’ils et elles utilisent déjà (smartphones, tablettes, réseaux sociaux, 
retouche photo, montage vidéo, etc.) ainsi que de les ouvrir à de nouveaux outils qu’ils et 
elles ne connaissent pas encore (notamment la réalité augmentée et la réalité virtuelle). Ce 
sont des enjeux citoyens essentiels qui permettent à terme une implication éclairée des 
jeunes dans la société numérique.

Une rentrée numérique met au cœur de ses préoccupations l’inclusion des jeunes femmes 
dans le numérique en proposant le programme d’ateliers à destination des collégiennes 
WIFILLES en collaboration avec la Fondation Agir contre l’Exclusion (FACE).

En 2020, malgré le contexte sanitaire complexe, Une rentrée numérique s’est réinventée : ce 
sont 54 ateliers qui ont été réalisés auprès de 46 classes soit 1042 élèves de l’élémentaire au 
lycée à Aix-en-Provence et à Marseille.

En partenariat avec le rectorat de l’Académie Aix-Marseille
et la Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE)

Accompagner les collégiens à un numérique 
souhaitable

UNE RENTRÉE NUMÉRIQUE



VISITES, RENCONTRES ET ATELIERS DE PRATIQUE 

Pour les jeunes chaque année, un parcours composé :

- de visites d’expositions d’arts numériques où ils et elles exercent leur sens critique grâce 
à l’analyse d’œuvres ;

- de rencontres avec des professionnel·les de la culture et des industries culturelles 
créatives qui leur permettent une ouverture sur des métiers d’avenir souvent méconnus ;

- d’ateliers de pratique où ils et elles découvrent des outils numériques qu’ils et elles 
s’approprient par la pratique créative.

Pour préparer au mieux cet évènement pédagogique, les enseignant·es disposent d’une 
formation théorique et pratique, d’un dossier pédagogique et d’une plateforme de ressources 
en ligne dédiées aux arts numériques :

Repères numériques



VOTRE SOUTIEN

L’AMBITION POUR 2022-2023

Nous souhaitons faire bénéficier gratuitement 100 classes par an, essentiellement en quartier 
politique de la ville (QPV).

CONCRÈTEMENT, COMMENT PARTICIPER ?

Chaque don de 2000€ permet à 10 classes de suivre le programme.
Au titre du mécénat, votre don et déductible d’impôt à hauteur de 60% et ne vous revient donc 
qu’à 800€.

10 dons de 2000€ permettent de boucler le programme 2022-2023.

Contact :   Roxane Noël
  roxane.noel@snzn.org  
  06 58 33 46 91

                   Fabien Fabre
  fabien.fabre@snzn.org  
  06 87 73 70 97


