
 

Animer une activité 
numérique

 - Avec un public enfance -



Pour diversifier
ses pratiques01 02

03 04

Pourquoi animer des ateliers 
numériques ?

Pour 
sensibiliser

Pour acquérir 
de nouvelles 
compétences

Pour aborder le 
numérique 
différemment



 

Avec ou sans écran

Découvrons ensemble différents outils 
qui permettent d’aborder le numérique 

autrement avec les enfants !



Des dessins qui 
s’animent 
Wakatoon 
Editions Animées

01.



 

Lien du site : Wakatoon: Livres de coloriage et de dessin animé

Téléchargez l’application WAKATOON 
(PlayStore ou AppleStore)

https://www.wakatoon.com/fr/


 



 

Lien du site : Éditions Animées - Livres de coloriage et de dessins animés (editions-animees.com)

Téléchargez l’application BLINK BOOK 
(PlayStore ou AppleStore)

https://editions-animees.com/


 
Pour aller plus loin…

Des cahiers de coloriages à acheter !
Astuce ? Pourquoi pas se répartir l’achat entre les Centres Sociaux pour ensuite s’

échanger les dessins vierges
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Crée ta propre BD numérique sur tablette 
ou sur ordinateur !

BDnF



 

Lien du site : BDnF, la fabrique à BD (bnf.fr)

Téléchargez 
l’application 

BDnF 
sur tablette

ou le logiciel sur PC 

https://bdnf.bnf.fr/


On peut choisir quel type de BD 
mettre en page



On a la possibilité d’ajouter des images 
depuis l’application ou d’en importer depuis 
son PC/ sa tablette



L’enfant laisse libre cours à son imagination
En ajoutant des personnages, des décors, 
des décors et des bulles de conversation



BD réalisée 
par un enfant 
de 10 ans 



Les outils Google03.

Service permettant de visiter 
virtuellement des musées et 
de visualiser des oeuvres de 

manières ludiques.

Arts & Culture

Logiciel qui permet une 
visualisation de la Terre avec 

un assemblage de photos 
aériennes ou satellitaires.

Earth
Lecteur numérique, qui 

permet d'écouter 
numériquement 

n'importe quel podcast*.

Podcasts



Colori 
Une méthode pour apprendre la 
programmation dès le plus jeune âge
et sans écran !
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La méthode pour apprendre à coder dans l'esprit Montessori.
Dès 3 ans. Sans écran.

Un livret d’activités et une histoire à télécharger : COLORI

https://colori.education/
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Apprend la programmation tout en 
t’amusant 

Scratch Junior



 

Lien du site : ScratchJr - Accueil

Télécharger la version PC ou MAC : Scratch JR for Desktop | Open Source Community Port (jfo8000.github.io)
Ou

Télécharger l’application sur le PlayStore

Scratch Junior est adapté pour des enfants de 6 à 12 ans, afin d’apprendre 
les bases du codage.

L’enfant peut animer un à plusieurs personnages, les personnaliser, 
Les faire interagir avec des objets…

https://www.scratchjr.org/
https://jfo8000.github.io/ScratchJr-Desktop/


 

Lien du site : ScratchJr - Accueil

Télécharger la version PC ou MAC : Scratch JR for Desktop | Open Source Community Port (jfo8000.github.io)
Ou

Télécharger l’application sur le PlayStore

Interface du jeu 

Ajout de personnages
Ou objets 

Ligne de codage 

Personnage 
animé

Personnalisation Décor

Scène

https://www.scratchjr.org/
https://jfo8000.github.io/ScratchJr-Desktop/


Exemple de programme 



Jeu de 7 familles
connectées
Jeu élaboré par les centres sociaux 
connectés de Flandres-Maritime pour 
découvrir différents aspects du numérique.
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Le jeu complet à télécharger  : L'INCLUSION NUMÉRIQUE AU COEUR DES 
CENTRES SOCIAUX ET SOCIOCULTURELS DES HAUTS-DE-FRANCE : Jeu des 7 
familles connectées (csconnectes.eu)

https://ressources.csconnectes.eu/?JeuDes7FamillesConnectees
https://ressources.csconnectes.eu/?JeuDes7FamillesConnectees
https://ressources.csconnectes.eu/?JeuDes7FamillesConnectees


Merci  !
 - Pour votre participation -


