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NOS FORMATIONS

►► Découvrez le programme des 30 formations professionnelles
Souris Grise. Dispensées par des formateurs experts – bibliothécaires, orthophoniste, créateurs – ces formations font systématiquement appel à une pédagogie active et participative.
►► L’expérimentation, les exercices pratiques et la mise en situation y
prennent une grande place, en lien avec des retours d’expérience
et des apports théoriques.
►► Ces formations de 1 à 3 jours vous permettront d’accompagner vos
publics, d’organiser des ateliers numériques de la petite enfance
aux seniors, de mieux gérer votre parc, de proposer de nouvelles
méthodes d’apprentissage, ou encore d’exploiter des ressources
numériques thématiques.
►► Nous sommes à votre écoute pour vous inscrire à une session à
Paris ou pour concevoir une formation sur-mesure dispensée dans
vos locaux.

Numérique et petite enfance
●● Faut-il proposer du numérique en petite enfance ?
●● Ressources de qualité adaptées aux tout petits
●● Concevoir des animations parents/enfants

Tablette et développement du langage
●● Le développement du langage de 2 à 6 ans
●● Favoriser les interactions langagières avec la tablette
●● Précautions d’usage et banque d’applications

Ateliers numériques pour enfants
●● Découvrir la diversité de l’offre numérique jeunesse
●● Des ateliers autour de l’écrit, du jeu, de la musique
●● Concevoir une animation de A à Z

Tablette et troubles des apprentissages
●● Définir les troubles des apprentissages
●● Se créer un panel d’outils dédiés aux publics DYS
●● Modalités d’accompagnement des familles

Livre jeunesse, numérique et hybride
●● Les explorations digitales du livre de jeunesse
●● Expérimenter livres complices et albums créatifs
●● Les multiples liens entre écran et papier

La rentrée des applications jeunesse
●● Les dernières sorties applicatives
●● Apprendre à sélectionner et critiquer
●● Des idées de médiation clé-en-main

Décryptage de l’ado-numericus
●● Portrait-robot de l’ado-numericus
●● Quelles applis dans les mobiles des ados ?
●● Fablab, code, robots : nouvelles créativités numériques

Animations numériques pour les ados
●● Des ateliers co-créés avec les jeunes
●● Préparer des séances de jeu collectives
●● Inventer le club de lecture du futur

La tablette et le public adulte
●● Faire découvrir la tablette aux adultes
●● Panel d’applicaions pertinentes
●● Des idées d’ateliers numériques clé-en-main

Tabletus ! La parentalité numérique
●● Accompagner la parentalité numérique
●● Transmettre des règles adaptées selon les âges
●● Répondre aux questions des parents sur le numérique

Le numérique au service de l’intergénérationnel
●● Des ateliers numériques pour tous
●● Initier aux pratiques et contenus numériques
●● Tisser des liens entre les générations

Animations numériques pour les seniors
●● Usages et attentes des seniors
●● De la prise en main à l’atelier intergénérationnel
●● Concevoir une animation dédiée adaptée

Le numérique au service de l’accueil d’auteur
●● Optimiser l’accompagnement des auteurs
●● Valoriser leur travail et leurs interventions
●● Créer des supports animés pour un accueil dynamique

Tablettes, handicaps et accessibilité
●● Préparer des tablettes accessibles
●● Fonctionnalités natives et usages simples
●● Découverte d’applications et d’ouvrages adaptés

Maîtrise ta tablette !
●● Tous les paramétrages du médiateur
●● Apprendre à préserver sa tablette
●● En coulisse : réglages (presque) secrets

Gérer un parc de tablettes
●● L’achat des ressources : résoudre le casse-tête
●● Évolution et maintenance du parc
●● Stratégies de gestion technique et humaine

Produire des contenus en ligne
●● Site/blog/réseaux sociaux : règles d’écriture
●● Élaborer une stratégie de contenus
●● Travaux pratiques d’écriture

Réseaux sociaux et lieux de culture
●● Quel(s) réseau(x) choisir ?
●● Créer les comptes, publier ses premiers posts
●● Bien publier sur les réseaux sociaux

La musique au bout des doigts
●● Le son et sa représentation numérique
●● Donner un nouvel accès à des œuvres musicales
●● Les clés de la musique tactile

Tablette artistique
●● Initier autrement ses publics aux arts
●● L’art sans se déplacer : applis d’expos et de musées
●● De l’art à l’expression artistique sur tablette

Explorer le YouTube culturel
●● YouTube, objet culturel non identifié
●● Les médiateurs culturels en vidéo
●● Mon atelier YouTube, créer une animation adaptée

La bande dessinée numérique
●● Petit histoire de la BD numérique
●● L’offre jeunesse et adulte
●● Médiations et expérimentations
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Fanfiction et univers transmédia
●● Fanfiction, de quoi parle-t-on ?
●● Promenade en fanfictie : découverte d’œuvres
●● Pistes d’explorations et de médiations

Jeux vidéo, mobiles et sociaux
●● Le jeu dans la construction de l’enfant
●● Types et modes de jeu
●● Accompagnement et prévention
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L’écriture collaborative et ses médiations
●● Panorama des outils d’écriture à plusieurs
●● Jeux d’écriture et jeux littéraires à proposer à ses publics
●● Exploration approfondie de la plateforme Infinite RPG

Ateliers numériques sans matériel/sans budget
●● Monter une animation avec un petit budget
●● Sans matériel : comment faire ?
●● Ressources gratuites et de qualité pour tous les publics

Sélectionner et critiquer des applications
●● La veille applicative : repérer les sorties de qualité
●● Quels critères de sélection, comment critiquer ?
●● Forger son œil et sa plume : exercices pratiques

FLE et numérique
●● Rendre l’apprentissage du français plus ludique
●● Quelles applications pour une utilisation en FLE ?
●● Scénarios d’usages pour la classe

Temps périscolaires : osez le numérique !
●● Des idées d’animations innovantes
●● Ateliers courts au long cours
●● Éduquer aux médias tout en s’amusant

Stratégie numérique pour la médiathèque
●● Usages et enjeux du numérique en médiathèque
●● Le numérique, vecteur culturel
●● Travailler en équipe et entreprendre ensemble

ILS NOUS ONT DÉJÀ FAIT CONFIANCE...

À VOTRE TOUR !

