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PARCOURS CULTURELS ET NUMÉRIQUES EN FAMILLE 

BILAN D’IMPACT Num&Art 2021 
5 Parcours 

 
Num&Art est un parcours culturel, artistique et numérique à destination des familles en difficulté, 
prioritairement issues des quartiers politiques de la ville ou d'habitat social, tentant de répondre à 
l'accentuation de certaines problématiques sociales, observée lors du premier confinement (besoin de 
renforcer les liens sociaux et intrafamiliaux, accompagnement à la parentalité, lutter contre la fracture 
numérique, favoriser l'apprentissage et l'expressivité des enfants par la création artistique, etc.). 
  
Cette action ne peut se faire qu’en famille : Les enfants (de 7 à 14 ans) retrouvent le plaisir de s’exprimer via 
le médium artistique, tandis que leurs parents sont rassurés quant à leurs capacités à utiliser l'outil 
informatique grâce aux ateliers d’initiation au numérique proposés et informés sur les possibilités de 
formations. Parents et enfants peuvent ainsi passer des moments joyeux et instructifs ensemble, hors du 
quotidien, dans des lieux de culture du Val-de-Marne. 
 
 

Comment s’organise le parcours ?  
 
Une session Num&Art se déroule sur 3 demi-journées consécutives, dans 3 lieux culturels différents, 
pendant les vacances scolaires.  
 
4 à 6 familles sont orientées par des structures sociales de proximité à l’échelle d’une ville.  
 
Déroulé type sur une ½ journée (CF. les programmes détaillés en annexe) : 
  

TEMPS COLLECTIF 
(1H) 

ATELIER ENFANTS 
(1H30) 

ATELIER PARENTS 
(1H30) 

RESTITUTION et 
GOUTER (1H) 

 

Spectacle suivi 
d’une rencontre 

avec les artistes O U 
Visite de lieux 

culturels et 
patrimoniaux, 

commentée par des 
conférenciers. 

 
Atelier de création et/ou 
d’expression artistique 
animé par des 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 et tutoriels 
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 Une action avant tout collaborative 
 

• Le contenu de chaque parcours a été construit en contactant et rencontrant des établissements 
culturels partenaires de Cultures du Cœur sur le territoire de l’action, ainsi que des prestataires 
extérieurs (artistes/intervenants numériques) afin de réaliser un programme pertinent et cohérent 
au vu des problématiques des publics. 
 

• De manière concomitante, il a fallu solliciter le réseau partenarial de l’association, les relais sociaux 
des villes ciblées afin de mobiliser les familles habitant des Quartiers Politique de la Ville ou 
d’habitat social : 
- Communication en amont  
- Réunions de co-construction et présentation du programme avec les travailleurs sociaux  
- Informations collectives avec les familles intéressées (quand cela possible) 
- Questionnaire d’aisance numérique afin de connaitre le niveau en informatique des parents, en 
amont des parcours. 
- Remise de « Feuilles de route » présentant les moyens d’accès (en transport en commun) vers les 
lieux culturels qui seront visités pendant le parcours 
 

• Lors des parcours, l’équipe de médiation de Cultures du Cœur 94 était présente pour coordonner 
les activités et assurer la logistique, échanger avec les familles et les informer sur leurs possibilités 
de formations au numérique, de cours FLE, aide aux devoirs, d’accès à la culture, etc. 

 

• Un débriefing collectif a eu lieu autour du goûter chaque jour du parcours. Il s’agit d’un moment où 
chacun peut exprimer son ressenti sur la demi-journée et transmettre ses besoins pour la suite. 
Puis, un debriefing général a lieu en fin le dernier jour du parcours et les familles ont rempli un 
questionnaire de satisfaction sur lequel nous nous appuyons. 
Pour chaque session, une réunion bilan s’est déroulée post projet avec les équipes sociales 
associées et les intervenants numériques et artistiques. 

 

• Un travail sur les supports de communication a également été indispensable à la valorisation du 
projet : Photos, petites vidéos, posts Facebook, page dédiée sur notre site départemental, flyer et 
programmes imprimables. 

 
• Le dernier jour de la session, nous remettons aux familles un livret recensant tous les lieux 

multimédias de proximité dans lesquels ils peuvent suivre une formation plus approfondie en 
numérique, accéder à des ordinateurs en libre-service, obtenir de l’aide pour remplir des dossiers 
administratifs en ligne, inscrire leurs enfants pour du soutien scolaire, suivre des cours de FLE, etc. 
La dernière page de ce livret est actuellement dédiée aux informations utiles et de proximité pour 
se faire vacciner et lutter contre la Covid-19. 
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Calendrier des sessions 2021 
 

• Villejuif - Du 7 juillet au 8 juillet 2021 : 2 familles participantes (2 adultes et 3 enfants) 
• Villejuif - Du 23 août au 25 août 2021 : 5 familles participantes (5 adultes et 9 enfants) 
• Villeneuve-Saint-Georges - Du 25 août au 27 août 2021 : 5 familles participantes (5 adultes et 16 
enfants) 
• Champigny-sur-Marne - Du 26 octobre au 28 octobre 2021 : 5 familles participantes (5 adultes et 
11 enfants) 
• Champigny-sur-Marne - Du 2 novembre au 4 novembre 2021 : 3 familles participantes (3 adultes et 
10 enfants) 

 
Partenaires sociaux associés au Projet 
 

• Sessions Villejuif : Maison des Parents, Programme Réussite Educative (PRE), Espace 
Départemental des Solidarités, ACT94 (Kremlin-Bicêtre), Cada Philia (L’Haÿ-les-Roses) 
• Session Villeneuve-Saint-Georges : Association Arc-en-Ciel 
• Sessions Champigny-sur-Marne : Association Proximité, Association ESS Club, Maison Pour Tous 
Joséphine Baker (Bois L’Abbé), Maison Pour Tous Youri Gagarine (Mordacs) 

 
 

Quartiers touchés 
 

• Villejuif : Haute-Bruyères, Centre-ville, République – Petits Ormes, Delaune (proche Louis Aragon), 
Lozaits 

• Villeneuve-Saint-Georges : Quartier Nord, Val Pompadour 
• Champigny-sur-Marne :  Plateau, Les Mordacs, Le Bois l'Abbé, Cœuilly, Village Parisien 
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Bilan chiffré 
 
Pour établir ce bilan, nous nous sommes appuyées sur les retours des 14 familles participantes qui ont pu 
nous répondre et sur différents outils d’analyse : le questionnaire d’aisance numérique, le questionnaire de 
satisfaction, le questionnaire de « retour d’expérience » et le questionnaire de « suivi d’expérience : bilan 
après 3 mois ». 
 

• 5 Parcours Num&Art réalisés en 2021 

• 9 Relais sociaux impliqués pour mobiliser les familles (après avoir contacté 52 Relais sociaux pour 
promouvoir l’action) 

• 12 Établissements culturels partenaires associés 

• 3 Organismes de formation au numérique intervenants : Emmaüs Connect, DesCodeuses, 
Association ICI  

• 20 Familles ont réellement participé aux parcours Num&Art de 2021 (sur 24 familles inscrites) 

• Soit 69 Personnes ont été mobilisées (20 Adultes pour 49 enfants)  

• Moyenne de 4 familles par parcours soit 14 personnes (4 adultes pour 10 enfants). 

• Age moyen des enfants :  8½ ans 
 
 

 

Note de l’équipe 
 

Une mobilisation difficile qui s’explique par : 
 

- Une accumulation des propositions culturelles, de tous les acteurs de chaque ville, sur la période 
de l’été, liée à la fin des confinements, à l’assouplissement des mesures sanitaires et à la 
réouverture des lieux culturels 
 

- Des difficultés à faire coïncider les agendas aux disponibilités des intervenants (période de 
fermeture des lieux culturels en été et artistes souvent très sollicités à cette période) 

 
- Des freins dus au pass sanitaire (beaucoup de familles n’étaient ni vaccinées et ni en capacité de 

payer les tests PCR) 
 

- Les relais sociaux étaient encore en reprise de contact avec leurs publics suite aux confinements 
successifs.  

 
- Une surcharge de travail des équipes sociales qui a entrainé une mobilisation tardive des familles 

et parfois le non-renvoi de la fiche de pré-inscription et du questionnaire d’aisance numérique 
complétés avec chaque famille 

 
- Une perte d’habitude des familles de sortir et de vivre des moments d’accès à la culturelle 

 
- L’envie de nombreuses familles de profiter de ces premières grandes vacances post-confinement 

pour rendre visite à leurs familles à l’étranger 
 

- Sur la fin Aout, les familles étaient centrées sur la rentrée scolaire 
 

- Des difficultés à mobiliser les familles sur les 3 demi - journées consécutives du parcours 
 



5 
 

- Des difficultés pour certaines familles à faire garder leurs enfants en bas-âge afin de laisser les 
parents libres de participer 

 
 
 
Une nécessaire adaptation 

Cet état d’urgence permanent dans l’organisation, notamment dans le cadre de la mobilisation des 
participants a contraint notre équipe de médiation à se réadapter systématiquement et parfois même au 
jour le jour afin de mener à bien les différentes sessions : 
 

- Nous avons dû effectuer un travail de relance permanente des familles même pendant le parcours, 
notamment lorsque les familles mobilisées ne respectaient pas leur engagement et ne se 
présentaient pas le jour J 
 

- Nous avons mobilisé au pied levé en sollicitant plus de relais sociaux des villes lorsque le groupe 
n’était pas complet 

 
- Nous avons dû réagir rapidement à l’annulation de dernière minute d’un partenaire culturel, et 

rechercher pendant le parcours un autre lieu culturel pour nous accueillir 
 

- Un parcours supplémentaire a été mis en place à Villejuif pour toucher plus de familles 
 

- Nous avons dû solliciter des acteurs tête de réseau (Conseil départemental, EPT, municipalité, etc.) 
pour toucher plus de structures sociales 

 
- A la demande du Service Ville et Solidarités Urbaines (VISU) du Conseil Départemental du Val-de-

Marne : nous avons intégré au projet, la problématique linguistique, sur le constat que la langue est 
un frein à l’accès au numérique comme à la culture. De ce fait, nous avons ajouté en plus, les 
possibilités de cours FLE dans le livret d’orientation et avons sollicité les intervenants du parcours 
pour s’adapter à la barrière de la langue (rythme, vocabulaire employé …) 

 
- Face au problème de garde des plus petits, nous avons pu expérimenter sur Champigny-sur-Marne 

un parcours où les plus jeunes étaient gardés par les bénévoles de l’association PROXIMITE, qui 
avait mobilisé les familles sur cette session 
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La dynamique de réseau 
 
Nous nous sommes appuyées sur notre réseau de partenaires sociaux pour la mise en relation avec leurs 
publics, et nous avons également pu consolider certains de nos partenariats culturels ou en développer de 
nouveaux. Par ailleurs, nous avons pu commencer à créer un réseau de partenaires de médiateurs 
numériques grâce à l’intervention de 3 organismes de formation au numérique. 
 
Chaque session a mis en avant la grande solidarité entre les familles et l’entraide s’est naturellement 
installée entre les participants. 
 
Les familles se sont beaucoup impliquées dans chacun des ateliers proposés. Nombreuses sont celles qui 
nous ont confié que ce parcours leur a donné envie de faire plus d’activités en famille, de sortir plus et de 
découvrir de nouveaux lieux culturels plus éloignés ou de revenir dans les lieux visités. Quant à l’initiation 
au Numérique, la majorité des familles ont trouvé les thèmes abordés bénéfiques et souhaitent poursuivre 
avec une formation un peu plus longue, ciblée et avancée. 
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BILAN D’IMPACT 

OBJECTIFS ACTIONS INDICATEURS Bilan 

Accompagnement à la 
parentalité 

Sorties culturelles à vivre en Famille 
 
Chaque demi-journée débute et se termine 
avec un temps en famille : Expérimentation 
et découverte (Exploradôme) /visite 
(musées, médiathèque, théâtre, etc,) et 
restitution. 
 
Action collective touchant des familles d'un 
même territoire géographique 

- Echanges entre parents et enfants 
- Envie de ressortir avec en familles sur d'autres 
propositions 
- Questions posées sur des activités ou sorties à 
faire en famille 
- Liens constatés entre les familles 

93% des participants affirment que cette action leur a apporté beaucoup 
de joie, permis d’échanger au sein de leur famille 
86% des participants désirent faire plus de sorties culturelles en famille 
71% des participants sont heureux d’avoir pu rencontrer d’autres familles, 
partager ces moments avec elles et éventuellement d’avoir pu garder le 
contact avec elles 

Réduire la fracture 
numérique 

Atelier d'initiation au numérique avec des 
formateurs experts ( menés par les 
associations "DesCodeuses" ou "ICI 
formation" ou "Emmaüs Connect") 
 
- Découverte de la plateforme EUREKA en 
médiathèque 
- Apprentissage de connaissance basique 
facile à réutiliser dans le quotidien : envoyer 
des mails,  naviguer sur le web, de faire une 
recherche par mot clé, initiation pour 
protéger les enfants des écrans ..., 
- Adaptation de l'intervention pour le 
personnes en difficultés linguistique 
(plusieurs animateurs présents pour 
accompagner les personnes les plus en 
difficultés)  

- Compréhension des outils présentés 
- Souhait exprimé de mieux s'équiper en 
informatique 
- Souhait exprimé de réutiliser les outils présentés 
chez soi 
- Souhait de poursuivre sur une formation plus 
approfondie 

86% des participants, les ateliers numériques correspondaient à leurs 
besoins et envies 
79% des participants adultes estiment avoir repris confiance en l’outil 
numérique 
64% des participants affirment que le parcours leur a donné envie de 
reprendre une activité professionnelle et/ou de réfléchir à des projets 
personnels ou professionnels 
 
79% des participants souhaitent approfondir leurs connaissances et 
suivre une formation au numérique  
30% des participants se sont orientés vers une formation en numérique 
67% des participants ne se sont pas encore inscrits à une formation en 
numérique par manque de matériel ou en raison de problèmes personnels.  
3% ne comptent pas s’inscrire car ils maitrisaient déjà les bases de 
l’informatique avant l’action ou en raison de frein liés à la maitrise de la 
langue 
100% des participants ne s’étant pas encore inscrits à une formation en 
numérique affirment qu’ils se seraient inscrits s’ils avaient été équipés en 
matériel adapté. 
93% des familles participantes souhaitent être informées des formations 
gratuites au Numérique afin d’approfondir leurs connaissances 
 
64% disent utiliser les applications et méthodes apprises en atelier dans 
leur quotidien 
28% des participants disent avoir utilisé le livret d’information numérique 
remis lors de l'action 
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OBJECTIFS ACTIONS INDICATEURS Bilan 

Réenchanter 
l'apprentissage et 
permettre aux enfants de 
s'exprimer autrement 

Ateliers artistiques encadrer par les artistes 
+ restitution devant les parents. 
Diversité des activités artistiques 
proposées (théâtre, danse, musée, 
expériences multimédia…) 

- Satisfaction des enfants à montrer leur 
restitution à leur parents 
- Satisfaction des enfants quant aux ateliers 
proposés 
- Envie d'aller plus loin (vers ateliers artistiques 
hors école) 
- Contenu des réalisations des enfants 
relation et échanges entre les enfants et les 
artistes 
- Motivation manifestée pendant les ateliers / 
participation active 

100% des enfants ont eu plaisir à apprendre et souhaitent le faire 
davantage à l’issue du parcours 
100% des enfants souhaitent participer à de nouvelles sorties et pratiques 
culturelles ou s’inscrire à des cours /ateliers en dehors du temps scolaire 
93% des familles ont observé une certaine reprise de confiance en soi et 
en leurs capacités chez leurs enfants 
50% des familles ont décelé chez leurs enfants une vocation ou une 
appétence particulière pour une activité artistique 
85% des participants souhaitent être orientés vers des structures 
proposant de l’accompagnement scolaire ou des acticités artistique et 
sportives pour leurs enfants 

Connaissance de son 
territoire / Favoriser la 
mobilité et la découverte 
culturelle 

Découverte de plusieurs lieux culturels du 
territoire 
 
Prise de transports en commun (seuls ou 
accompagnés) - contact de toutes les 
familles en amont de l'action pour les 
rassurer sur le parcours et s'assurer que 
toutes les informations ont bien été 
comprises. 
 
Activités culturelles et artistiques 
diversifiée (une découverte différente par 
demi-journée) 

- Ressentis des participants concernant les lieux 
découverts 
- Souhait exprimé de retourner dans un lieu 
culturel  
- Envie exprimée de sortir avec Cultures du Cœur 
- Manifestation d'une meilleure aisance dans les 
transports 

79% des familles participantes estiment avoir une meilleure connaissance 
du territoire depuis l’action 
43% des participants se sentent plus à l’aise pour prendre les transports en 
commun 
33% des participants ne connaissaient pas du tout les lieux visités 
71% des familles sont ressorties avec leurs enfants (dans des lieux 
culturels) et 50% d’entre elles sont retournées dans les lieux culturels 
visités durant le parcours Num&Art 
93% des participants souhaitent en savoir plus sur les actions et la 
plateforme de l’Association Cultures du Cœur dans le but de faire des 
sorties en groupe ou en autonomie 

Bilan réalisé à partir d'un Questionnaire aux familles (par téléphone), réalisé entre 3 et 6 mois après l’action.  
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Préconisations d’amélioration 

 
La mobilisation des publics étant l’élément le plus difficile à maitriser, nous pensons qu’il serait nécessaire 
de commencer à contacter les partenaires sociaux très en amont de l’action, c’est-à-dire au moins 3 mois 
avant le premier jour du parcours.  
 
Nous souhaiterions pouvoir comme convenu rencontrer chaque famille participante en amont du parcours 
afin de leur présenter les activités proposées et de commencer à créer un lien de confiance qui permettrait 
une meilleure mobilisation sur la totalité du parcours. 
 
Nous avons parfois regretté l’absence des travailleurs sociaux durant l’action, nous aurions souhaité qu’ils 
accompagnent les groupes tout au long du parcours afin de renforcer l’engagement des participants, de 
faire partie intégrante de la cohésion créée, et d’éventuellement pérenniser celle-ci grâce aux autres activités 
proposées par la structure sociale. Nous comprenons néanmoins que le contexte sanitaire engendre 
actuellement pour les travailleurs sociaux une charge de travail particulièrement importante. Cela pourrait 
sans doute être possible de faire participer les référents sociaux au moins sur une demi-journée du parcours. 
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Quelques témoignages 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

« Tout était bien ! Tout le 
monde était gentil, 
souriant. Ça m'a fait 
oublier la fatigue et 
changer de la maison. 
[…] Vous nous donnez du 
courage pour sortir et 
découvrir davantage. » 

 

« Temps enfants et 
temps pour les 
parents en 
parallèle, c'est très 
bien et surtout 
c'est rare. » 

 

« Cela nous a 
permis de nous 
connaître, échanger 
les coordonnées 
avec des voisines 
de la même ville. » 

 

« Nous avons beaucoup 
aimé ce parcours culturel car 
nous avons découvert de 
nouveaux lieux. On a appris 
et vu pas mal de choses liées 
à l'Histoire lorsque nous 
étions au Château de 
Vincennes. C'était la 1ère 
fois que nous entrions dans 
un château, ça nous a 
beaucoup plu. » 

 

« C'était vraiment bien. 
Pour ne rien vous 
cacher, à cette période-
là j'avais le moral à 0, 
j'avais perdu mon travail 
et il y avait d'autres 
choses, mais vous avez 
relevé notre moral à mon 
fils et moi. » 

« Je ne m'attendais pas 
à ce que ce soit si bien 
pour les enfants et les 
parents pour s'amuser. 
On a beaucoup 
appris. » 

« J'ai été très content de 
sortir en famille et de voir 
ma fille s'épanouir durant 
les différents ateliers. 
Content aussi d'avoir 
rencontré des familles de 
Villejuif et je suis satisfait 
des ateliers numériques et 
du cadre dans lequel ils 
étaient proposés. » 

« A la suite du parcours 
Num&Art, je me suis rendue 
chez Emmaüs Connect Maison 
Blanche comme on me l'avait 
conseillé. J'ai ainsi pu acheter un 
ordinateur portable pour 100€ et 
une recharge internet à petit prix. 
Aujourd'hui, je me sens plus à 
l'aise, je peux faire mes 
démarches administratives 
seule, scanner un document et 
l'envoyer en pièce jointe, etc. » 

 

« Brayan et Alexis 

ont très envie 

d'apprendre les 

techniques du 

théâtre, j'aimerais 

les inscrire à des 

cours. » 
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Cultures du Cœur en Val-de-Marne 

6 rue Pasteur – 94400 Vitry-sur-Seine 

Tél. : 01 43 65 82 89 

Mail : mediation.cdc94@gmail.com 

www.culturesducoeur94.org / www.culturesducoeur.org 

mailto:mediation.cdc94@gmail.com
http://www.culturesducoeur94.org/
http://www.culturesducoeur.org/
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Au programme de Num&Art :  
Du 7 au 8 Juillet à destination de 
familles de Villejuif  

 
 

Parcours à vivre en famille sur Villejuif et Vitry-sur-Seine sur 3 demi-journées : Spectacles, 

visites animées par des conférenciers, atelier artistiques, découverte d’expositions 
numériques et scientifiques, rencontres et ateliers artistiques avec des artistes, ateliers de 

découverte du numérique. 

 
Mercredi 7 juillet 10h à 13h à la Galerie Municipale Jean Collet :  
59 Avenue Guy Môquet, 94400 Vitry-sur-Seine 
 

Expérience en famille : Visite Ludique de 

l’Exposition 

 
Atelier artistique pour les enfants : Atelier d’Art 

plastique et créations sonores animé par le collectif 

l’Emoi Sonneur 
    

Atelier Numérique pour les parents assuré par 

Emmaüs Connect : Création et Gestion d’une 

adresse Mail 

Pique-Nique au parc du Mac Val 

 

 
Mercredi 7 juillet 14h à 17h à l’Exploradôme :  
18 Avenue Henri Barbusse, 94400 Vitry-sur-Seine 

 

Expérience en famille : Manipulations 

dans l'expo scientifique de l'Exploradôme 
 

Atelier artistique pour les enfants 

: Atelier Light Painting 

 

Atelier Numérique pour les parents 

assuré par l'équipe de l'Exploradôme : 

Découverte d’un logiciel de retouche 
image en open source 

 

Gouter et restitutions 

© Galerie Municipale Jean Collet 
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Jeudi 8 juillet 14h à 17h au Théâtre Romain Rolland de Villejuif :  
18 Rue Eugène Varlin, 94800 Villejuif 

 

 Expérience en famille : Visite ludique 
des coulisses du théâtre 

 

Atelier artistique pour les enfants 
: Atelier théâtre avec l'artiste metteur en 

scène : Gaëtan GAUVIN 

 
Atelier Numérique pour les parents 

assuré par Emmaüs Connect : Navigation 

et recherche sur Internet 

 

Goûter et restitutions 

 

 
Remise aux adultes de livrets d’orientation vers les espaces et formations numériques du territoire à 

l’issue du parcours 

 

Projet proposé par l’association 

Cultures du Cœur en Val-de-Marne 

www.culturesducoeur94.org 

Projet soutenu par le FSIL du Grand Orly Seine Bièvre et La DRAC Ile-de-France 
dans le cadre du dispositif « C’est mon Patrimoine »  et la Préfecture du Val-de-
Marne (ANCT) 

avec la participation du service culture du Conseil départemental du Val-de-
Marne 

 
 

 

 

© Théâtre Romain Rolland 
 

www.culturesducoeur94.org
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Cultures du Cœur en Val-de-Marne 

6 rue Pasteur – 94400 Vitry-sur-Seine 

Tél. : 01 43 65 82 89 

Mail : mediation.cdc94@gmail.com 

www.culturesducoeur94.org / www.culturesducoeur.org 

 

mailto:mediation.cdc94@gmail.com
http://www.culturesducoeur94.org/
http://www.culturesducoeur.org/
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Au programme de Num&Art :  
Du 23 au 25 Août 2021 à 
destination de familles de 
Villejuif  

 

Parcours à vivre en famille sur Villejuif, Vitry-sur-Seine et Vincennes sur 3 demi-journées : 
Spectacles, visites animées par des conférenciers, atelier artistiques, découverte 

d’expositions numériques et scientifiques, rencontres et ateliers artistiques avec des 

artistes, ateliers de découverte du numérique. 
 

Lundi 23 août 10h à 12h30 à l’Exploradôme  
18 Avenue Henri Barbusse, 94400 Vitry-sur-Seine 

 
Visite-Découverte : Manipulations dans l'expo 

scientifique de l'Exploradôme 

Expérience artistique et numérique en famille 

: Atelier Light Painting 
Temps d’échange 

 

 
 
 

Mardi 24 août De 14h à 17h à la Médiathèque de Villejuif (Elsa Triolet) 
1 esplanade Pierre-Yves-Cosnier 94800 Villejuif 
 

Expérience en famille : Découverte d’une installation 

interactive qui explore de manière poétique les liens 
entre numérique et environnement, en mettant en 

scène certains minéraux servant à fabriquer des 

composants électroniques. 

Artistes : Edouard Sufrin et Sonia Saroya – 
Œuvre :  "Curiosités minérales".  

 

Atelier artistique pour les enfants : Fabrication de 

petits transistors à partir de minéraux que l'on retrouve 

dans les téléphones portables.   

  
Atelier Numérique pour les parents animé par Emmaüs Connect : utilisation de la 

plateforme des médiathèques du Val-de-Marne : EurêKa 

 

Gouter et restitutions 

© Edouard Sufrin/ Sonia Saroya – Curiosités Minérales 
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Mercredi 25 août de 13h30 à 16h30 au Château de Vincennes 
Avenue de Paris, 94300 Vincennes 

Expérience en famille : Visite ludique du 

château, parcours avec tablette grâce à 
l’application « Vincennes en Famille » qui 

propose énigmes, jeux d’observations et jeux de 

logique.  
Goûter dans le parc en face du château 

Remise aux adultes de livrets d’orientation vers les espaces et formations numériques du territoire à 

l’issue du parcours 

Projet proposé par l’association 

Cultures du Cœur en Val-de-Marne 

www.culturesducoeur94.org 

Projet soutenu par le FSIL du Grand Orly Seine Bièvre et La DRAC Ile-de-France 
dans le cadre du dispositif « C’est mon Patrimoine »  et La Préfecture du Val-de-
Marne (ANCT) 

avec la participation du service culture du Conseil départemental du Val-de-
Marne 

© Office de Tourisme de Vincennes

www.culturesducoeur94.org
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Cultures du Cœur en Val-de-Marne 

6 rue Pasteur – 94400 Vitry-sur-Seine 

Tél. : 01 43 65 82 89 

Mail : mediation.cdc94@gmail.com 

www.culturesducoeur94.org / www.culturesducoeur.org 

mailto:mediation.cdc94@gmail.com
http://www.culturesducoeur94.org/
http://www.culturesducoeur.org/
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Au programme de Num&Art :  
Du 25 au 27 Août à destination de 
familles de Villeneuve-Saint-
Georges 

Parcours à vivre en famille sur Villeneuve-Saint-Georges sur 3 demi-journées : Spectacles, 

visites animées par des conférenciers, ateliers artistiques, expositions et découverte 
numériques et scientifiques, rencontres et ateliers artistiques avec des artistes. 

Mercredi 25 août de 14h à 17h15 : Le Sud Est Théâtre 
21 Avenue Carnot, 94190 Villeneuve-Saint-Georges 

Expérience en famille : Visite Ludique de 

l’Exposition 

Atelier artistique pour les enfants animé par 

Valentina Arce, de la Cie du Théâtre du Shabano. 

Travail d’aisance avec le corps, manipulation de 
silhouettes, travail autours de la musique et des 

ombres 

Atelier Numérique assuré par DesCodeuses : 

Création d’une adresse Mail et gestion d’une 

boîte mail  

Goûter et restitutions 

Jeudi 26 août de 14h à 17h : Le Mac Val 
Place de la Libération, 94400 Vitry-sur-Seine 

Expérience en famille : Visite guidée de l'exposition 
("Le vent se lève" ou Taysir Batniji) 

Atelier artistique pour les enfants : Dessin autours 
des œuvres découvertes au cours de la visite guidée, et 

création d’un petit livre à partir des dessins et textes 

réalisés par les enfants 

Atelier Numérique pour les parents en lien avec 

l'exposition, animé par l'équipe de médiatrices 

numériques de "DesCodeuses" : Navigation et 
recherche sur internet 

Goûter et restitutions

© Mac Val

© Sud Est Théâtre 
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Vendredi 27 août de 14h à 17h : La Micro-Folie 

14 bis Rue Pasteur, 94190 Villeneuve-Saint-Georges 

Expérience en famille : Visite ludique de la Micro-Folie. 

Découverte d’une installation interactive qui explore de 
manière poétique les liens entre numérique et 

environnement, en mettant en scène certains minéraux 

servant à fabriquer des composants électroniques. 

Artistes : Edouard Sufrin et Sonia Saroya – 
Œuvre :  "Curiosités minérales" 

Atelier artistique pour les enfants : Fabrication de 
petits transistors à partir de minéraux que l'on retrouve 

dans les téléphones portables. 

Atelier Numérique pour les parents animé par Descodeuses : Utilisation de la plateforme 

du service culturel du Conseil départemental du Val-de-Marne : « EurêKa » déployée dans 

les médiathèques. 

Gouter et restitutions 

Remise aux adultes de livrets d’orientation vers les espaces et formations numériques du territoire à 

l’issue du parcours 

Projet proposé par l’association 

Cultures du Cœur en Val-de-Marne 

www.culturesducoeur94.org 

Projet soutenu par le FSIL du Grand Orly Seine Bièvre et La DRAC Ile-de-France 
dans le cadre du dispositif « C’est mon Patrimoine »  et La Préfecture du Val-de-
Marne (ANCT). 

avec la participation du service culture du Conseil départemental du Val-de-
Marne 

© Edouard Sufrin/ Sonia Saroya – Curiosités Minérales

www.culturesducoeur94.org
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Cultures du Cœur en Val-de-Marne 

6 rue Pasteur – 94400 Vitry-sur-Seine 

Tél. : 01 43 65 82 89 

Mail : mediation.cdc94@gmail.com 

www.culturesducoeur94.org / www.culturesducoeur.org 

mailto:mediation.cdc94@gmail.com
http://www.culturesducoeur94.org/
http://www.culturesducoeur.org/
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Au programme de Num&Art : 
Du 26 au 28 Octobre 2021 à 
destination de familles de 
Champigny-sur-Marne 

Parcours à vivre en famille sur Champigny-sur-Marne et Nogent-sur-Marne, sur 3 demi-
journées : Spectacles, visites animées par des conférenciers, rencontres et ateliers 

artistiques avec des artistes, ateliers de découverte du numérique. 

Mardi 26 octobre de 14h00 à 16h30 à la MABA (Maison d’Art Bernard 
Anthonioz)  
16 Rue Charles VII, 94130 Nogent-sur-Marne 

Visite : Sensibilisation et découverte de la 
création artistique contemporaine via 

l’exposition en cours 

Atelier artistique pour les enfants : Création 
artistique, découverte de différentes 

techniques artistiques 

Atelier numérique pour les parents animé 

par l’Association ICI : Atelier « Création et 
gestion d’une boîte mail » 

Gouter et restitutions 

Mercredi 27 octobre de 14h00 à 17h00 au Centre Culturel Jean Vilar 
52 Rue Pierre Marie Derrien, 94500 Champigny-sur-Marne 

Visite : Découverte de l’envers du décor, immersion dans 
l’univers du théâtre 

Atelier artistique pour les enfants : Découverte de la mise 

en scène théâtrale, travail dans l’espace, travail sur la 
concentration, préparation de scénettes avec Lisa 

Wurmser de la Compagnie Théâtre de la Véranda 

Atelier numérique pour les parents animé par 

l’Association ICI : Atelier « Navigation sur Internet et 

recherche par mot clé » 
Gouter et restitutions 

© Val-de-Marne Tourisme

© Val-de-Marne Tourisme

© Val-de-Marne Tourisme



22 

Jeudi 28 octobre de 10h00 à 13h00 à la Médiathèque André Malraux 
3 Mail Rodin, 94500 Champigny-sur-Marne 

Visite et Lecture en famille : Visite collective de la 
Médiathèque. Découverte des différents espaces et 

équipements. Finalisation de la création des cartes de 

Médiathèque pour les familles qui le souhaitent. 

Atelier artistique pour les enfants : Jeu de recherche 

dans la section jeunesse et emprunts de livres. 

Atelier numérique pour les parents animé par 

l’Association ICI : Présentation des ressources numériques 

de la médiathèque et de la plateforme développée par le 

Service Culturel et Numérique du Conseil Départemental 

du Val-de-Marne : « EurêKa » déployée dans toutes les 

médiathèques du Val-de-Marne. 

Remise aux adultes de livrets d’orientation vers les espaces et formations numériques et FLE du 

territoire à l’issue du parcours 

Projet proposé par l’association 

Cultures du Cœur en Val-de-Marne 

www.culturesducoeur94.org 

Projet soutenu par le Conseil Départemental du Val-de-Marne - Service Ville et 
Solidarités Urbaines, et La Préfecture du Val-de-Marne (ANCT) 

© mediatheque.mairie-champigny94.fr

file:///C:/Users/cultu/Dropbox/Réseau%20CDC94/ACTIONS/PROJETS/62%20-%20Num&Art/2021/Num&Art%20-%20Automne%202021%20(Toussaint)/N&A%20Champigny-sur-Marne%20-%20Du%2026%20au%2028%20octobre%202021/3%20-%20Communication%20N&A%20Champigny/Programme%20VSG%20-%20Aôut%202021/www.culturesducoeur94.org
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Cultures du Cœur en Val-de-Marne 

6 rue Pasteur – 94400 Vitry-sur-Seine 

Tél. : 01 43 65 82 89 

Mail : mediation.cdc94@gmail.com 

www.culturesducoeur94.org / www.culturesducoeur.org 

mailto:mediation.cdc94@gmail.com
http://www.culturesducoeur94.org/
http://www.culturesducoeur.org/
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Au programme de Num&Art : 
Du 2 au 4 Novembre 2021 à 
destination de familles de 
Champigny-sur-Marne 

Parcours à vivre en famille sur Champigny-sur-Marne et Nogent-sur-Marne, sur 3 demi-
journées : Spectacles, visites animées par des conférenciers, rencontres et ateliers 

artistiques avec des artistes, ateliers de découverte du numérique. 

Mardi 2 novembre de 14h00 à 16h30 à la MABA (Maison d’Art Bernard 
Anthonioz)  
16 Rue Charles VII, 94130 Nogent-sur-Marne 

Visite : Sensibilisation et découverte de 
la création artistique contemporaine via 

l’exposition en cours 

Atelier artistique pour les enfants : 
Création artistique, découverte de 

différentes techniques artistiques 

Atelier numérique pour les parents 
animé par l’Association ICI : Atelier 

« Création et gestion d’une boîte mail » 

Gouter et restitutions 

Mercredi 3 novembre de 14h00 à 17h00 à la MPT Youri Gagarine 
52 Rue Pierre Marie Derrien, 94500 Champigny-sur-Marne 

Visite : Découverte de l’envers du 

décor, immersion dans l’univers 

du théâtre 

Atelier artistique pour les 

enfants : Découverte de la mise en 

scène théâtrale, travail sur les 

ombres, l’expression du corps, 

rétroprojection avec Gwenn Cariou de la Compagnie Théâtre du Shabano 

Atelier numérique pour les parents animé par l’Association ICI : Atelier « Navigation sur 

Internet et recherche par mot clé » 

Gouter et restitutions 

© Val-de-Marne Tourisme

© Maison Pour Tous Youri Gagarine
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Jeudi 28 octobre de 10h00 à 13h00 à la Médiathèque André Malraux 
3 Mail Rodin, 94500 Champigny-sur-Marne 

Visite et Lecture en famille : Visite collective de la 
Médiathèque. Découverte des différents espaces et 

équipements. Finalisation de la création des cartes de 

Médiathèque pour les familles qui le souhaitent. 

Atelier artistique pour les enfants : Jeu de recherche 

dans la section jeunesse et emprunts de livres. 

Atelier numérique pour les parents animé par 

l’Association ICI : Présentation des ressources numériques 

de la médiathèque et de la plateforme développée par le 

Service Culturel et Numérique du Conseil Départemental 

du Val-de-Marne : « EurêKa » déployée dans toutes les 

médiathèques du Val-de-Marne. 

Remise aux adultes de livrets d’orientation vers les espaces et formations numériques et FLE du 

territoire à l’issue du parcours 

Projet proposé par l’association 

Cultures du Cœur en Val-de-Marne 

www.culturesducoeur94.org 

Projet soutenu par le Conseil Départemental du Val-de-Marne - Service Ville et 
Solidarités Urbaines, et La préfecture du Val-de-Marne (ANCT) 

© mediatheque.mairie-champigny94.fr

file:///C:/Users/cultu/Dropbox/Réseau%20CDC94/ACTIONS/PROJETS/62%20-%20Num&Art/2021/Num&Art%20-%20Automne%202021%20(Toussaint)/N&A%20Champigny-sur-Marne%20-%20Du%2026%20au%2028%20octobre%202021/3%20-%20Communication%20N&A%20Champigny/Programme%20VSG%20-%20Aôut%202021/www.culturesducoeur94.org



