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PARCOURS CULTURELS ET NUMÉRIQUES EN FAMILLE 
Fiche action 2022 

RÉSUMÉ DU PROJET :
Sous la forme de parcours culturels, de trois demi-journées chacun incluant des visites, des spectacles, des 
ateliers créatifs pour les enfants et des ateliers d’initiation aux outils numériques du quotidien pour les 
parents, ce projet s’adresse à des familles en situation de précarité, rencontrant des problèmes de fracture 
numérique ou d'apprentissage de la langue, habitant les quartiers prioritaires ou d'habitat social.  

OBJECTIFS DU PROJET :
• Lutter contre la fracture numérique.
• Favoriser le lien social et intra-familial.
• Retrouver du plaisir d’apprendre et découvrir par l’art.
• Permettre plus de mobilité via la découverte et l’appropriation des lieux culturels de proximité
• Informer les habitants des espaces numériques et/ou dédiés au FLE ainsi que les formations accessibles.

MOYENS :
• Animation par des experts du numérique à dimension sociale : Emmaüs Connect, DesCodeuses et
Association ICI.
• Mobilisation du réseau départemental de Cultures du Cœur (structures culturelles, artistes et autres
professionnels).
• Réalisation de livrets d’orientation, recensant les formations et espaces numériques existant dans les villes
des familles participantes et les espaces dédiés au FLE.
• Réalisation de tutoriels d’utilisation des outils numériques découverts lors des ateliers.

CALENDRIER ET PHASES 2022 :
4 parcours sur les vacances scolaires 

PUBLIC :
4 à 6 familles par parcours soit 12 à 20 personnes 

Enfants de 7 à 14 ans et leurs parents

Ivry sur Seine, Créteil, Valenton, Vitry sur Seine. 
VILLES PRESSENTIES EN 2022 : 
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DÉROULÉ TYPE D’UNE DEMI-JOURNÉE : 

TEMPS COLLECTIF (1H) ATELIER ENFANTS (1H30) ATELIER PARENTS (1H30) RESTITUTION et GOUTER (1H) 

Spectacle suivi d’une 
rencontre avec les artistes  

OU 
Visite de lieux culturels et 

patrimoniaux, commentée par 
des conférenciers. 

Atelier de création et/ou 
d’expression artistique animé 

par les artistes. (Théâtre, 
Lecture, Marionnettes, Light 

Painting, Construction 
architecturale, Hip-hop, 
Créations plastiques…). 

Atelier d’initiation au 
numérique qui permet 

d’aborder différents supports 
numériques du quotidien, 
animé par des experts en 

numérique.  

Restitution collective des travaux 
réalisés pendant les ateliers et 

goûter ou repas partagé 
+ remise d'1 livret d'orientation

CHAQUE PARCOURS COMPRENDRA EN AMONT
• Une information aux familles
• Un questionnaire recensant les niveaux et besoins en accès numériques des adultes.

ESSAIMAGE :
Cette action a déjà été réalisée sur Vitry-sur-Seine, Choisy-le-Roi, Villejuif et Villeneuve-Saint-Georges et 
Champigny sur Marne (en 2020 et 2021). Nous aimerions pouvoir l’essaimer dans d’autres communes du 
Val-de-Marne, en relation directe avec les acteurs sociaux et culturels de proximité, et en lien avec les 
organismes de formation ou espaces numériques dédiés. 
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