
Renseignements 01 58 34 05 20  •  initiatives@lespionniers.org  •  www.lespionniers.org



Depuis plusieurs années nous entendons parler de « Révolution 
Numérique ». Mais de quoi s’agit-il vraiment ? Depuis quand a lieu 
cette révolution ? Quels sont les impacts sur nos vies ?
 Et vers où nous mène-t-elle ? Autant d’interrogations auxquelles 
les enfants seront confrontés pour construire l’avenir.

De la Pascaline, première machine à calculer en 1642, au déploiement 
de la 5G ces dernières années, les progrès technologiques se font 
à une vitesse exponentielle. Tous ces progrès facilitent nos gestes 
quotidiens et nous ouvrent un champ des possibles quasi infini, que ce 
soit en terme de communication, d’informations, de santé ou encore 
de rapport au travail.

Pour autant, les usages du numérique soulèvent également un grand 
nombre d’interrogations. Libertés individuelles et marchandisation 
de nos données personnelles, cybercriminalité, dangers pour 
la santé, empreinte écologique ou encore fracture numérique sont 
autant d’enjeux et de défis dont les générations futures vont devoir 
se saisir pour que la transformation numérique de notre société se 
fasse au service du plus grand nombre et du progrès social.

En participant au festival Planète Mômes sur Les Enjeux de la trans-
formation numérique, vous proposerez aux enfants un temps d’édu-
cation qui leur permettra de s’approprier, par le jeu, les grandes 
questions auxquelles ils seront confrontés tout au long de leur vie
 de citoyens.

        Stéphane JOLLANT, 
        coordinateur national des Pionniers de France

Le futur sera
numérique !



Présentation 
générale
du festival
Les ateliers de Planète Mômes proposent aux enfants 
des situations de recherche leur permettant de se 
construire des connaissances sur le monde dans lequel 
ils vivent, ses difficultés, ses richesses et les possibilités 
dont dispose l’humanité pour se développer. 

Planête Mômes c’est... 

• Un festival pour enfants.
• Des activités adaptés aux différents âges (5 à 12 ans).
• De nombreux ateliers, jeux éducatifs de réflexion,     
 manipulation, construction, expression.
• Des espaces d’échanges, de débats, de rencontres,
 de spectacles, des lieux d’éveil.



Les publics...

Accueils de loisirs, associations, maisons de quartier, 
centres sociaux, service jeunesse, syndicats, 
comités d’entreprises, familles...

En participant au festival vous pouvez proposer 
aux enfants :

• Un moment d’éducation original
• Des activités multiples et riches
• La possibilité de rencontres et d’échanges
 avec d’autres enfants
• Des moyens pour approfondir un projet ou en initier 
 de nouveaux

Son fonctionnement...

Accueil des groupes à la demi-journée
• Présentation aux enfants des activités 
 et du fonctionnement,
• Sollicitation des animateurs accompagnant
 le groupe pour participer à l’organisation de la tenue
 du Festival
• Des ateliers repérables par un symbole ou un dessin,
• Durée d’un atelier : environ 15 minutes



Les objectifs 
éducatifs
Les innovations numériques à travers le temps 

• Connaître la chronologie des différents 
 outils numériques
• Comparer les différences entre outils numériques
 et mécaniques
• Découvrir les avancées en termes de communication
• Retracer les origines des innovations numériques

 (souvent liées à des recherches militaires)

Les usages du numérique dans notre 
vie quotidienne
• Découvrir la domotique
• Montrer les avancées dans les outils médicaux
 (prototypage, prothèse connectée, chirurgie à distance,
 cœur artificiel, …)
• Montrer les possibilités liées à l’usage du numérique
 dans le travail
• Comprendre les changements dans notre rapport au temps
• Comprendre les changements dans nos relations sociales
• Voir les mots que les enfants connaissent sur le numérique
• Faire découvrir le logiciel libre et sa philosophie
• Montrer la multitude de possibilités d’accès à l’information
• Apprendre à prendre du recul sur les informations
• Voir où on trouve le numérique dans notre vie quotidienne



Le numérique demain ?

• Découvrir ce qu’est le métaverse
• Imaginer quel sera le futur du numérique
• Demander aux enfants leur avis sur ce qu’ils pensent
 du remplacement des savoir-faire par les outils numériques
• Montrer les possibilités de coopération offerte par le numérique
• Découvrir les principes des fablab

Les enjeux et les risques liés au numérique

• Sensibiliser à la question de la pollution numérique
• Faire connaître les conditions d’extraction des métaux
 nécessaires au numérique
• Faire connaître les pollutions liées à l’extraction de ces métaux
• Montrer les innovations en termes de recyclage
 des outils numériques
• Sensibiliser sur l’utilisation de nos données personnelles
• Faire découvrir l’importance de la CNIL
• Apprendre qu’il y a des entreprises spécialisées dans la revente
 de données personnelles
• Comprendre ce qu’est la fracture numérique
• Sensibiliser à la surconsommation numérique
• Prendre conscience qu’un certain nombre d’outils numériques
 sont élaborés pour nous faire acheter
• Aborder la cybercriminalité
• Sensibiliser au harcèlement sur le web
• Sensibiliser aux dangers sur la santé du numérique
• Aborder l’anonymat sur internet et ce que ça implique



Qui sont les 
Pionniers 
de France ?
Créé au sortir de la seconde guerre mondiale,
les Pionniers de France sont un mouvement d’éducation 
populaire, dont le but est d’agir dans les quartiers pour 
améliorer le quotidien des enfants,
et contribuer à améliorer leur vie dans toute la société. 
Les Pionniers agissent avec toutes celles et tous ceux
qui se sentent concernés par ces questions, les enfants, 
les parents, les jeunes qui encadrent bénévolement
les activités, les associations, municipalités…
Afin d’organiser ensemble des activités de loisirs
multiples et diversifiées pour les enfants, 
construire des projets sur différents thèmes,
organiser des sorties, des tournois sportifs… 
Et aborder par le jeu les grands enjeux de notre société : 
paix, écologie, solidarité… 



Contact 
coordination 
&
inscriptions
Union des fédérations des Pionniers de France
19 rue Marie Madeleine Le Pichon
93430 Villetaneuse
01 58 34 05 20
initiatives@lespionniers.org


