
ateliers
artistiques

+
participation

en ligne



POURQUOI ?

. s’informer
. travail scolaire

. interagir
source diploméo (2021)

81 % des 13-19 ans 
possèdent leur 

propre smartphone
source ipsos (2017)

DURÉE ?

48% moins de 2 h/jour, 
38 % entre 3 et 5 heures

14% plus de 5 heures
sur les réseaux sociaux

source diploméo (2021)

15h11 / semaine
sur internet

source ipsos (2017)

 

jeunes, réseaux & internet



Chez les 11-14 ans
réseaux sociaux

préférés :

1. You Tube (78%)
2. Snapchat (75%)
3. Instagram (58%)

source diploméo (2021)

Chez les 15-18 ans
réseaux sociaux

préférés :

1. Instagram (89%)
2. Snapchat (88%)
3. You Tube (75%)

source diploméo (2021)

https://mixlab.fr/




conférences
& participation



Quel effectif idéal ?

Travailler 
en groupe ?



https://zoom.us/


https://discord.com/


Quels décors :
neutres ou bariolés ?

Eclairages :
lumières allumées !



microphones coupés  

casque de préférence
(éviter les échos)



Capter l’attention ?

Diversifier les
formes d’interaction





https://quizizz.com/




Ralentir la cadence !

Expliquer + écrire
les consignes

S’assurer que tout
le monde suit !



atelier
autonomie & création



créer une histoire



Trouver l’inspiration :
le photolangage



https://www.deviantart.com/


Choisir les clefs
du scénario



https://fabuladeck.com/fr


Écrire un récit
interactif

https://www.mindmeister.com/fr


mettre en images



Créer un storyboard
collaboratif





Les logiciels 
à installer



Les logiciels 
en ligne

https://make8bitart.com/




Les ressources
en ligne

https://www.vectorstock.com/free-vectors


Les diaporamas
sonores



créer les sons



Enregistrer
les voix





Créer sa
musique



Choisir sa
musique

https://www.jamendo.com/


https://freesound.org/browse/


compiler l'histoire



https://www.fromsmash.com/






https://www.flexclip.com/template/


diffuser la création



Webdoc . Webfiction
Créer un site

https://covillages.wordpress.com/




Créer et promouvoir
un sondage

https://framaforms.org/choisissez-parmi-les-propositions-des-jeunes-du-foyer-rural-seille-grand-couronne-1614450026


Créer un contenu
interactif

https://genial.ly/
https://view.genial.ly/6143572c972e6e0e1e81184f


Créer un média
social thématique



Un lien avec un lieu, 
un public, un support ...

https://q-r-code.fr/


CONSEILS
& astuces !



Gérer les émotions
à distance !



Rythmer la séance
= bien séquencer !



En direct ou
en différé ?



https://www.my-mooc.com/fr/






Yannick Sellier

www.kinexpo.org

https://www.kinexpo.org/
https://www.kinexpo.org/

