
 
 
 
 
 
 
 

INFO PRESSE  
 
 
 
 
 

 
GRAND CHAMBERY 
DIRECTION DE LA COMMUNICATION 
106 allée des Blachères – CS 82618 – 73026 Chambéry cedex - 04 79 96 87 35  

 
 

Date : 17/11/2022 
 
De la part de la Direction de la communication 
04 79 96 87 35 - communication@grandchambery.fr 
 
 

Connectons-nous revient pour une 5ème 
édition le 26 novembre 2022 de 10h à 18h 
à la salle festive de Jacob-Bellecombette.  

 
 
Dans le cadre du plan de développement des usages du numérique « web quartier » Grand 
Chambéry lance sa 5ème édition de « connectons-nous » le 26 novembre prochain. 
 
Cet événement familial, ludique et pédagogique, immerge le public dans l’univers numérique au 
travers d’une vingtaine d’ateliers. 
 
Les participants sont invités à manipuler et découvrir le fonctionnement des médias, du numérique et 
des dernières technologies pour une meilleure maîtrise des écrans. 
 
Plus qu’un rassemblement numérique, « Connectons-nous » est une opération stratégique dans le 
cadre de la politique de la ville. Les professionnels sur place ont pour objectif d’améliorer 
l’accompagnement éducatif proposé aux parents pour leurs enfants et adolescents.  
 
Des pôles axés sur les cultures numériques et des médias :  
 
Qu'elles soit personnelles ou professionnelles les grandes thématiques abordées permettent 
d’apporter des réponses aux situations concrètes rencontrées au quotidien. 
 

• Quelle utilisation des écrans pour les jeunes enfants ? 
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• Quelle est la place du numérique dans notre quotidien ?  
• Comprendre l’univers des jeux vidéo 
• Tik-Tok, SnapChat, Instagram, Discord : comment bien gérer les réseaux-sociaux, 

comprendre les opportunités et les dérives possibles ? 
• Comment détecter l’addiction aux écrans et comment accompagner les plus jeunes vers une 

utilisation raisonnée du numérique ? 
• Utilisation des médias, identité numérique, données personnelles : comprendre comment le 

web utilise nos informations 
• Makers, bidouillage, robotique et sobriété numérique 
• Arts et culture numérique 

 
Au total, une vingtaine d’ateliers où le public est invité au gré de ses déambulations à s’informer, 
apprendre, ou encore dresser des robots, décrypter des jeux vidéo, vivre la réalité augmenté… 
 
L’ensemble des ateliers proposés sont à retrouver sur :  
https://bit.ly/connectons-nous-2022 
 
 
Les temps forts de la journée : 
 

• 11h, 13h30 et 16h30 : Visite commentée de l’exposition de la distillerie du virtuel.  
• 11h : Conte musical à la médiathèque de Jacob-Bellecombette, un conte sur les écrans sans 

écran proposé par Céline Harel 
• 14h : Conférence à la médiathèque sur le trouble de l’usage/addiction comportementale liée 

aux écrans. 
 
Inauguration / moment officiel de connectons-nous à 11h00 avec :  
 
Philippe Gamen, Président de Grand Chambéry 
Dominique Pommat, Conseiller délégué chargé du développement du numérique 
Franck Morat, Vice-président chargé du renouvellement urbain et de la politique de la ville     
Brigitte Bochaton, Maire de Jacob-Bellecombette 
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