📜 Présentation AMUE
Organiser des Fresques du Numérique dans
votre établissement d’enseignement supérieur

La Fresque du Numérique - Présentation

Un atelier ludique et collaboratif, avec une
pédagogie similaire à celle de La Fresque du Climat,
pour sensibiliser et former les participants aux enjeux
environnementaux du numérique.

Un atelier basé sur des données fiables;
issues notamment de rapports de l’ADEME, du collectif Green
IT, d’EcoInfo CNRS et du Shift Project,
références en la matière.
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1
équipe

1
animateur·rice

3h / 3h30
d’atelier

Présentiel
ou distanciel

en 4 temps : réflexion,
créativité, restitution et action !

atelier accessible en
présentiel ou 100% en ligne

de 4 à 8 participant·e·s
par table

responsable
d’1 à 2 équipes

Les Ateliers Écoles, pour un numérique durable
Pourquoi les Ateliers Écoles de La Fresque du Numérique ?
➔

Face au défi climatique, il faut prendre les bonnes décisions et
questionner tous nos usages. Au cœur de la vie des étudiant·e·s
et souvent de leur métier futur, le numérique a des impacts
négatifs qu’il faut connaître.

➔

Les Ateliers Écoles offrent l’occasion de sensibiliser étudiant·e·s
et établissements aux enjeux environnementaux du numérique,
par la Fresque du Numérique.

📣

Un atelier ludique et collaboratif, complémentaire de la Rentrée Climat et centré sur un enjeu
crucial de transition :
➔
➔
➔

Apprendre ensemble sur le numérique durable, au-delà d’un numérique “virtuel donc green”
Discuter des actions pour un numérique plus durable
Fédérer lors d’un moment ludique grâce à l’intelligence collective

La Fresque du Numérique : notre différence
> Notre singularité ?

- Un zoom sectoriel
- Un sujet rassembleur et concret

> Pour qui ?

- Tous publics, L1 à M2
- Écoles d’ingénieur généralistes / d’ingénieur du digital
- Ecoles du digital, de la com...
- Masters spécialisés en Data, Digital...

> Quand ?🎓

- Conseil : après la Rentrée Climat

La Fresque du Numérique, en chiffres
> 6.000 

Participant·e·s sensibilisé·e·s
depuis janvier 2020

> 600 🤠

Animateur·rice·s formé·e·s

> 10 🎓

Établissements du supérieur
participants

IMT (Télécom Sud Paris, IMT Lille Atlantique,
ESIEA, HEC…)

Notre offre clé en main Ateliers Écoles
🔑 Ce qui est inclus dans notre prestation clé en main
✅ Pré-Requis Rentrée Climat

* Nous travaillons exclusivement avec des établissements ayant déjà participé à la
Rentrée Climat (ou animé des Fresques du Climat en interne).

🖐 Nous assurons la cocoordination de l’évènement

Nous mobilisons un·e coordinateur·rice pour coordonner l’évènement avec votre
établissement. C’est votre point de contact privilégié.

✍ Nous assurons la formation
de vos animateur·rice·s
volontaires

L’établissement identifie une équipe d’animateur·rice·s volontaires en interne :
enseignants, personnel, anciens élèves...
Leur participation à une Fresque du numérique puis leur formation à l’animation sont
assurées par notre coordinateur·rice et éventuellement d’autres bénévoles.

Nous mettons à votre
disposition le matériel de jeu

En présentiel, nous fournissons l’ensemble du matériel de jeu nécessaire (jeux de
carte, papier, trousses…). En distanciel, nous mettons à disposition une adaptation
du jeu en ligne. La plateforme de visio pourra être proposée par l’établissement.

👏Nous supervisons et
coachons l’événement le jour J

Le jour J, les animateurs internes animent, sous la supervision de nos coachs (1 pour
10 anims), qui sont des animateur·rice·s expérimenté·es, prévus en soutien pour
encadrer vos équipes. Si nécessaire, l’association peut mobiliser des animateur·rice·s
bénévoles en complément.

Le pré-requis Rentrée Climat
> Etablissement : avoir participé à la Rentrée Climat /
ou organisé des FDC en interne.
-

On veut que le format soit connu en interne

> Enseignants / Administratifs : avoir participé à
une Fresque du Climat.
-

Condition normale pour devenir animateur FDN.
Cela peut intervenir en parallèle de la formation FDN.

> Élèves : pas de pré-requis.

Étapes de déploiement des Ateliers Écoles
1. S’engager
🤝

2. Mobiliser
👋

3. Former
.✍

4. Préparer
👌

5. Animer !
👏

Valider avec vous les
modalités des Ateliers
Écoles

Identifier les
animateurs·rices
volontaires au sein de
votre établissement

Organiser la Fresque
du Numérique
découverte et la
formation

Assurer l’organisation
logistique des Ateliers
Écoles

Animer les Ateliers
Écoles le jour J

- Nombre d’étudiant·e·s
- Nombre de sessions
- Date prévisionnelle, format
- Devis de l’association

Votre interlocuteur :
Georges
Responsable Ateliers
Écoles.

- Identification d’une
équipe d’animation interne
- Parmi : enseignant·es, admin,
direction, alumnis, étudiant·e·s...

Créneaux d’ateliers au choix de l’
établissement :
- Atelier découverte
- Formation à l’animation
- Fresque du Climat pour les
animateurs·rices n’y ayant pas
encore participé

- Plan d’organisation des ateliers
: salles / outil visio
- Suivi logistique du matériel

- Mobilisation des coachs et
coordinateur·rice le jour J
- Mobilisation d’animateur·rices
bénévoles si nécessaire

Votre point de contact privilégié : votre coordinateur·rice

Son rôle : vous accompagner sur toutes les étapes, de la mobilisation des animateurs internes à
l’animation le Jour J. Nous vous mettons en relation avec un·e coordinateur·rice dès votre
engagement validé et le devis signé.

Former vos équipes pédagogiques
➔
➔

Une fois fixée la date des Ateliers Écoles, vous mobilisez des animateurs·rices
volontaires au sein de votre établissement.
Nous vous conseillons de mobiliser en priorité les enseignant·es, les personnels
administratifs et la direction.

> Renforcer le lien
avec vos étudiant·e·s
tout en sensibilisant
activement 💪
-

-

> Autonomiser votre
établissement dans
l’animation 🤠

> Se former à un enjeu de
transition transversal, le
numérique durable 🌍

🤠 Le rôle d’animateur·rice :
Un rôle de facilitateur et de gardien du temps, si besoin aidé par les coachs
Un·e animateur·rice accompagne 2 tables en même temps en présentiel, et joue un rôle accompagnateur central tout
en laissant les participant·e·s s’approprier le jeu en autonomie.
🔢 Combien de personnes devez-vous mobiliser ?
1 animateur·rice peut animer pour 14 personnes en présentiel et 7 personnes en distanciel
Pour déployer des Ateliers Écoles pour 100 étudiant·e·s, il faudra 7/8 animateurs·rices en présentiel et 15 en distanciel.

Le budget de notre offre Ateliers Écoles
➔
➔

➔

Pour chaque session d’Ateliers Écoles, l’association Fresque du Numérique assure une
prestation facturée.
Le budget total est calculé de la manière suivante :
◆ 10€ HT / étudiant·e
◆ Plancher de 500€ HT pour les sessions de moins de 50 étudiants
◆ Exemples :
● Pour 600 étudiant·e·s, Budget = 600*10€ = 6.000€ HT
● Pour 40 étudiant·e·s, Budget = 500€ HT
Au cas par cas, des frais de déplacement pourront être refacturés.

✅ Inclus dans notre offre d’accompagnement Ateliers Écoles :
Co-coordination de l’évènement
Formation d’une équipe d’animateur·rices internes
Mise à disposition du matériel de jeu
Mobilisation de coachs le jour J, et d’animateur·rices bénévoles en complément si nécessaire
Supervision de l’évènement le jour J

Deux formats pour l’atelier
> Format présentiel📜

C’est le format classique de l’atelier Fresque du numérique,
autour d’une table de 4 à 8 participant·e·s. Un animateur peut
gérer 2 tables. Durée : 3h00.
Les 35 cartes sont réparties sur 5 lots que l’animateur·rice
apporte au fur et à mesure de l’atelier. Les participant·e·s vont
retrouver en équipe les liens d’implication permettant de
former la Fresque du Numérique. Un temps de créativité puis de
passage en revue des possibilités d’action suit.
Nous avons adapté le format présentiel aux contraintes
sanitaires (masque, désinfection, aération…).
Nous préconisons ce format, permettant plus d’interaction et
d’échanges.

> Format distanciel 💻

Un animateur peut gérer 1 seule table, de 4 à 7
participant·e·s. Durée : 3h30.
Nous utilisons un outil audio/visio (ex : Zoom), ainsi qu’un
outil de collaboration visuelle (Mural). Envie de voir à quoi
ressemble le format distanciel ? RDV sur notre Mural de test.

Merci !

L’atelier Fresque du Numérique a été créé par Aurélien Déragne et Yvain Mouneu.

Intéressé·e ? Contactez-nous à
ateliers-ecoles@fresquedunumerique.org !📧

