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saison 2014 - 2015

LES AVANTAGES DE NOS OUTILS :
Venez trouver des réponses à vos questions à travers une mise en 

forme ludique des conseils/recherches de l’Académie des Sciences, 
de l’Association Santé Environnement France, du C.S.A. mais aussi 
comprendre l’e-commerce, les réseaux sociaux et découvrir l’histoire 
des écrans et l’apparition de nouveaux outils sur le web.

Différents outils pédagogiques ont été créés autour de cette 
exposition pour la visiter de manière ludique et pédagogique, à 
destination des scolaires (à partir du cycle 3 jusqu'aux études 
supérieures) et des familles.

Nouveauté 2021 : Education à l’image avec la Ludi Flash Box : 
https://www.lesmiettes.fr/educ-image

Panneaux soignés au graphisme et à la finition attrayants.

Textes pertinents à la portée de tous, avec différents degrés de 
lecture.

Supports légers facilement transportables et faciles à monter.

Une formation en présentiel est comprise.

Prix de location compatibles avec les petits budgets.

Cette exposition est l'initiative d'une association de Moselle, 
soutenue par le Conseil Départemental de la Moselle. Elle est le fruit de 
3 années d'investissement et propose un contenu sérieux, de qualité 
et accessible à un large public.

Contact : Association les Miettes - www.lesmiettes.com
Tel : 06 98 97 93 10 - contact@lesmiettes.com

Nouveauté 2021 :
 Education à l’image

avec la Ludi Flash Box

Plus de détails :
https://www.lesmiettes.fr/educ-image

EXPOSITION
LES AUTRES, LES ÉCRANS ET MOI

BIEN GÉRER LES ÉCRANS À TOUT ÂGE

Une EXPOSITION qui 
apporte un bon 
éclairage sur les 

nombreuses questions 
que suscite la place 

des écrans
dans la vie de chacun.
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Contact : Association les Miettes - www.lesmiettes.com
Tel : 06 98 97 93 10 - contact@lesmiettes.com

Presse et reportages sur : www.lesmiettes.com

L'exposition permet d'aborder de 
nombreux thèmes autour des écrans 
tels que :
• l'histoire et l'évolution des écrans,
• l'utilisation et fonctionnement des 

réseaux sociaux,
• l’e-commerce,
• questions santé,
• apprendre à faire des recherches, 

comprendre l'investigation,
• des conseils aux parents pour accompagner leur enfants devant 

les écrans
• la violence à travers les écrans, l’addiction
• de nombreux exemples d’outils utiles et pratiques proposés par 

les écrans aujourd’hui
• questions courantes...

Agréée  de l’Inspection  Académique,partenaire  Google  France, l’association  les Miettes  a  une 
solide  expérience  sur  le fonctionnement des  réseaux sociaux à  travers différentes rencontres  
ou interventions missionnées par : ARS, CAF, ASEF, CSA, Académie des sciences...

L'exposition compte 17 panneaux 
format A0 et A2 en toile ignifugée

et système d’accroche simple

Note : La qualité des images a été réduite pour simplifier l’envoi du document

EXPOSITION
LES AUTRES, LES ÉCRANS ET MOI

BIEN GÉRER LES ÉCRANS À TOUT ÂGE

• Une formation  :  autour de l’exposition et de ses différents outils
• Un jeu de piste en équipe :  pour faire découvrir l’exposition, à destination 

public scolaire (à partir du CM1-CM2 jusqu'aux études supérieures)
• Un guide ambassadeur :  pour permettre à des jeunes ou des 

animateurs de chez vous d’animer le jeu de piste et un échange autour de 
la question des écrans

• une vidéo conférence : de 40 min qui synthétise de nombreux points 
abordés dans l'exposition

• Visite avec animateur spécialisé : l’association s’occupe de 
l’animation vos séances (en option)
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Tarifs

Emplacement : 20 mètres linéaires ou 35 m2

Prévoir au minimum 8 grilles ou autre système d’accroche prévu à cet 
effet (cimaises...)

Edition : des documents sont mis à votre disposition pour 
votre communication sous format numérique et/ou papier  

CONTENU CLEF EN MAIN PARTICIPATION

La semaine de location pour l’exposition comprenant :

 17 panneaux et leur crochets : installation et désinstallation

 Le Kit Jeu de Piste en équipe

 Déplacements

Option : La semaine supplémentaire de location

Accompagnement Choix n°1 : Formation de 2 h pour une utilisation interne de l’exposition avec le 
guide «Ambassadeur» + Une vidéo-conférence de 40 mn

Accompagnement Choix n°2 : Animation d’une heure par classe avec un intervenant spécialisé

EXPOSITION

Contact : 
Association les Miettes 

www.lesmiettes.com
Tel : 06 98 97 93 10

contact@lesmiettes.com

Nos tarifs sont 
disponibles

sur simple demande
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Contact : Association les Miettes - www.lesmiettes.com
Tel : 06 98 97 93 10 - contact@lesmiettes.com

•  Les participants sont amenés à choisir des vidéos populaires sur les 
réseaux sociaux et à les analyser sous plusieurs critères : humour, 
écriture, langage, mots clefs ... et à accéder à une courte analyse 
professionnelle.

•  Les participants pourront découvrir également des courtes vidéos 
éducatives sur : l’histoire du web, l’utilisation des réseaux sociaux au 
quotidien (question santé, conseil de gestion et d’optimisation du temps...), 
la vulgarisation des notions sur la neuroscience, la prévention citoyenne, ...

Une Ludi Flash Box et ses accessoires (scanette, pavé numérique...)
 1 livret d’utilisateur ludique
 1 roll up découverte comprenant 40 vidéos populaires
1 roll up «Coin des p’tits futés» comprenant 12 vidéos
 1 tapis d’évaluation

 Formation à l’outil pour une utilisation interne
 séance animée par l’association (en option)

En savoir plus (reportage tv...) : http://www.lesmiettes.fr/educ-image

Note : La qualité des images a été réduite pour simplifier l’envoi du document

LUDI FLASH BOX
ÉDUCATION A L’IMAGE

en autonomie : tout public
en atelier :  classe à partir du cycle 3,

collèges, lycées
Nouveauté 2021

Quels sont les youtubeurs populaires auprès de la jeunesse aujourd’hui ? 
Sont-ils des influenceurs ? 

Qu’est-ce qu’un prank, un clash, un haul, un défi proba ?
Comment aider chacun à prendre du recul sur ce qu’il voit ? 

Comment développer notre esprit critique et prendre de bonnes 
habitudes face à une vidéo ? Comment ouvrir les horizons ?
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Que regardent vraiment nos 
jeunes sur leurs écrans ?

Résultat d’une incroyable 
enquête menée auprès des 

jeunes et restitué ici dans un 
échange passionnant.

Entrée libre

www.lesmiettes.fr

Découvrez les prank, clash, 
haul, influenceurs... 
qui font leur quotidien !

Conférence animée par Jonathan Meli de l’association les miettes. 
Partenaire Google France, il maîtrise le dessous des réseaux sociaux et 
s’appuie sur les travaux de l’Académie des sciences, du C.S.A. et de 
l’associaiton Santé Environnement France, ainsi que de sa longue 
expérience sur le terrain pour étayer ses propos.

Lieu : 
Date :

Conférence

Conférence



Tarifs

Emplacement espace Ludi Flash Box : 16 m2 >Prévoir une table pour mettre le tapis d’évaluation

LUDI FLASH BOX
ÉDUCATION A L’IMAGE

CONTENU CLEF EN MAIN PARTICIPATION

Une semaine de location de la Ludi Flash Box éducation à l’image comprend :

 Une Ludi Flash Box et ses accessoires (scanette, pavé numérique)
 1 livret d’utilisateur ludique
 1 roll up comprenant 40 vidéos populaires
1 roll up «Coin des p’tits futés» comprenant 12 vidéos
 1 tapis d’évaluation

 Installation et désinstallation

Option : La semaine supplémentaire : Ludi Flash Box

Accompagnement Choix n°1 : Formation d‘1h environ pour une utilisation en  interne

Accompagnement Choix n°2 : Animation d’une heure par classe avec un intervenant spécialisé 

Option : Conférence : «Mais que regardent vraiment nos jeunes sur leurs écrans ?

Contact : 
Association les Miettes 

www.lesmiettes.com
Tel : 06 98 97 93 10

contact@lesmiettes.com

Nos tarifs sont 
disponibles

sur simple demande
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Tarifs

Emplacement espace 
Ludi Flash Box + exposition : 16 m2 + 25 m2

> prévoir 8 grilles ou autre système d’accroche prévu à cet effet 
(cimaises...)
>Prévoir une table pour mettre le tapis d’évaluation

Contact : Association les Miettes - www.lesmiettes.com - Tel : 06 98 97 93 10 contact@lesmiettes.com

LUDI FLASH BOX
ÉDUCATION A L’IMAGE

CONTENU CLEF EN MAIN PARTICIPATION

Une semaine de location de la Ludi Flash Box éducation à l’image comprend :
 Une Ludi Flash Box et ses accessoires (scanette, pavé numérique) + 1 livret d’utilisateur ludique + 1 roll 

up comprenant 40 vidéos populaires + 1 roll up ou kakémono «Coin des p’tits futés» comprenant 12 vidéos 
+ 1 tapis d’évaluation

 Installation et désinstallation

Une semaine de location de l’Exposition «Les autres, les écrans» : 
17 panneaux et ses outils (jeu de piste + installation et désinstallation...)

Option : La semaine supplémentaire : Ludi Flash Box + Exposition

Accompagnement Choix n°1 pour l’Exposition : Formation de 2 h pour une utilisation interne de 
l’exposition avec le guide «Ambassadeur» + Une vidéo-conférence de 40 mn

Accompagnement Choix n°2 pour l’Exposition : Animation d’une heure par classe avec un intervenant 
spécialisé (sur demande)

Accompagnement Choix n°1 pour la Ludi Flash Box : Formation d‘1h environ pour une utilisation en  
interne

Accompagnement Choix n°2 pour la Ludi Flash Box : Animation d’une heure par classe avec un 
intervenant spécialisé

Option : Conférence : «Mais que regardent vraiment nos jeunes sur leurs écrans ?

EXPOSITION&

Contact : 
Association les Miettes 

www.lesmiettes.com
Tel : 06 98 97 93 10

contact@lesmiettes.com

Nos tarifs sont 
disponibles

sur simple demande
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