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L’événement gratuit et familial de la culture numérique
revient à Lyon les 13 et 14 mai 2017.
Super demain, l'événement ludique et familial de la
culture numérique revient les samedi 13 et
dimanche 14 mai prochains aux Subsistances pour
une seconde édition lyonnaise. Gratuit et ouvert à
tous, ce week-end réunit familles, acteurs de
l’éducation et professionnels autour de plus de 70
animations : expositions, espaces ludiques, ateliers
et conférences pour apprendre en s’amusant et
échanger sur les enjeux de la révolution numérique.
L’association organisatrice, Fréquence Écoles,
accompagne depuis 20 ans les pratiques médiatiques et numériques des jeunes dans les écoles,
les structures de loisirs, auprès des associations de parents d'élèves et dans le cadre
d'événements familiaux pour tous tel que Super demain. Fréquence écoles s’inscrit dans la logique
d’éducation populaire et s’attache en particulier à réduire la fracture numérique sociale, culturelle
ou générationnelle.

Une expérience concrète et conviviale des cultures numériques pour tous.
Rendre chacun plus autonome dans ses pratiques
médiatiques et numériques et développer l'esprit
critique des citoyens d’aujourd’hui et de demain
vis à vis de l’information médiatique est un enjeu
majeur.
Telle est l’ambition de Fréquence écoles et de Super
demain. En témoigne le succès de l’édition 2016 de
Super demain qui accueille 4 500 visiteurs dont
800 familles.

L’édition 2017, plus ambitieuse offrira une expérience inédite aux visiteurs.
Articulée autour de 8 grandes thématiques : Ecole/Formation - Emplois/Métiers - Cultures/Sports,
Consommation - Petite Enfance, Média Lab - Génération Z- Émancipation, les animations
permettront apprentissages et échanges :
-

45 ateliers participatifs et ludiques : fabrication de robot, décryptage de jeux vidéo, tests
des dernières nouveautés technologiques, découverte du monde de la data… Cette
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participation active par l’expérimentation accompagnée et commentée
permet de mieux saisir les enjeux et le potentiel des médias et outils
numériques.
-

20 conférences organisées en partenariat avec l’Observatoire des Mondes numériques en
Sciences Humaines. Les intervenants chercheurs reconnus et entrepreneurs des cultures
médiatiques et numériques permettront d’aller plus loin sur des sujets d’actualité : “Peut-on
espérer
” “un jour vraiment communiquer avec les machines ? ; Sexualité & internet, que penser du
porno en ligne ? ; Avec le développement du” jeu-vidéo, passe-t-on désormais trop de temps à jouer ?

Super demain :
- 30 conférenciers
- 100 médiateurs
- 350 professionnels mobilisés (ingénieurs et experts des cultures médiatiques et numériques)
Édition précédente
- 4 500 visiteurs en 2016 dont 800 familles.
- 50% des visiteurs sont âgés de moins de 18 ans : la grande majorité est âgée de 6 à 13 ans.

Plus d’information sur www.superdemain.fr
Photos Flickr
Depuis 20 ans, Fréquence Écoles, association reconnue d’utilité publique et partenaire de l’éducation nationale,
s’engage à lutter contre la fracture engendrée par le numérique : elle sensibilise aux questionnements liés à la
révolution du numérique et aide chacun à y répondre de façon autonome.
Sa philosophie : accompagner les pratiques numériques sans juger les utilisateurs.
Son objectif : permettre à tous de saisir les moyens de communication et les opportunités offertes par le numérique.
Fréquence Écoles remercie ses partenaires qui contribuent à la concrétisation de l’événement Super demain. La
manifestation reçoit les soutiens de la Région Auvergne-Rhône Alpes, du Fonds Européen de Développement
Régional, de La Métropole de Lyon, de la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale,
de la Ville de Lyon, des Subsistances, de EDF, de la Smerra, d’Orange, du groupe Caisse des Dépôts.

Informations pratiques
Accueil grand public
Horaires
Samedi 13 mai 2017 13h-20h : entrée gratuite
Dimanche 14 mai 2017 10h-18h : entrée gratuite
Contact presse : Valérie Brignier - 06 83 54 74 14 - val@frequence-ecole.org
Lieu
Les Subsistances,
8 bis Quai St Vincent, 69001 Lyon
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