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Avec Novembre Numérique, l’Institut français  

et le réseau culturel français à l’étranger proposent  

de mettre en avant partout dans le monde,  

chaque année au cours du mois de novembre,  

les cultures numériques dans leurs formes  

les plus diverses.

QUOI ? 
 

-  Des programmations 

transdisciplinaires : production 

digitale, spectacle vivant, musique, 

arts visuels, débats d’idées,  

secteur éducatif et linguistique, 

cinéma, livre etc. 

-  Une invitation à découvrir  

les technologies, les usages,  

les contenus et les nouveaux 

acteurs du numérique.

-  Un dialogue entre talents  

français et étrangers au service 

des publics et de l’innovation.

QUAND ? 

-  Tous les ans,  

au mois de novembre.

-  Des programmations  

d’un jour à un mois.

OÙ ? 

- Partout dans le monde.

-  Au sein des établissements 

du réseau culturel français à 

l’étranger, et tout particulièrement 

de leurs médiathèques, salles  

de cinéma numérisées et  

espaces d’exposition.

-  Accueilli dans  

les structures partenaires.

- Ancré dans des festivals locaux.

POUR QUI ? 

Le grand public : 

•  Favoriser l’accès aux savoirs,  

aux arts et aux cultures  

numériques pour tous,

•  Accompagner le jeune public  

dans ses pratiques numériques,

•  Initier les publics éloignés,

•  Développer les usages collaboratifs  

et participatifs pour un public  

acteur de la fabrication de contenus  

et d’outils numériques.

Les professionnels du numérique,  

de la culture et des savoirs : 

•  Accompagner et valoriser 

les professionnels du numérique  

culturel français à l’international.

Le festival des cultures 

numériques
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Décoder la révolution 

numérique.  

Apprendre à utiliser 

les outils, comprendre 

les usages. S’initier 

à la programmation 

informatique, naviguer 

sur les réseaux sociaux, 

faire une recherche  

sur le web, se former  

grâce au numérique.  

Tirer le meilleur  

des plateformes de 

l’Institut français :  

IF prof, Culturethèque.

Appliquer les formats 

participatifs et ludiques 

du numérique à nos 

missions : création de jeu 

vidéo culturel, mashup 

cinéma, détournement 

et réappropriation. 

Sélection d’offres 

numériques ludiques 

dans nos champs 

d’action. Utilisation  

du jeu (mindcraft, 

serious game) comme 

support de diffusion  

et de dialogue.

Rencontrer les créateurs 

numériques, échanger  

entre entrepreneurs 

numériques des secteurs 

culturels, éducatifs, 

linguistiques, sociaux… 

Organiser des ateliers  

de créations d’objets 

connectés, de sites, de 

services d’applications. 

Présenter au travers 

d’exposition le meilleur 

de la création francaise 

(transmédia, livre innovant, 

jeu vidéo, réalité vituelle, 

performance...)

Donner des clefs  

de compréhension  

de la société 

numérique : humanités 

numériques, open 

source, big data, 

démocratisation des 

savoirs, smart cities… 

Favoriser les formats 

innovants du numérique 

(hackathons,  

échanges participatifs,  

co-création) pour 

proposer d’autres 

formes de débat  

d’idées.

1 mois : 4 mots clefs

(De)coder Jouer Créer Penser
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Pourquoi  

organiser Novembre 

Numérique ? 

Attirer de nouveaux publics  

dans vos établissements
▶

Renforcer les partenariats 

avec les acteurs locaux
▶

Favoriser le travail 

transversal des équipes  

et la transformation digitale

▶

Promouvoir les cultures 

numériques
▶

Favoriser les collaborations 

entre professionnels  

des cultures numériques

▶
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En 2019, l’Institut français attachera une importance  

particulière à soutenir les programmations Novembre Numérique  

qui intègreront une composante langue française et numérique 

renforcée, dans le cadre de la mise en œuvre Plan présidentiel  

pour la Langue Française et le Plurilinguisme.

Langue française et numérique,  

à l’honneur de la programmation 

Novembre Numérique 2019 !

Un soutien spécifique pourra notamment être accordé aux  

postes désirant mettre en œuvre un projet de Fabrique numérique  

du plurilinguisme, dispositif visant à concevoir et tester, en partenariat  

avec les systèmes éducatifs locaux, de nouvelles offres numériques  

dédiées à l’apprentissage du français.
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Comment utiliser  

ce guide

Il présente une sélection de ressources et de structures 

identifiées sur le territoire national avec les informations 

nécessaires à l’organisation de l’édition 2019 de Novembre 

Numérique. Cette sélection propose les offres de l’Institut 

français et référence des projets de structures attestant d’une 

qualité déjà éprouvée lors de collaborations avec l’Institut 

français et/ou le réseau culturel français à l’étranger. 

L’Institut français met à disposition de l’ensemble des postes 

impliqués dans Novembre Numérique un kit de communication 

(affiche, logo, bannière de réseaux sociaux) disponible dans l’espace 

ressources du site internet. Le hashtag #novembrenumérique 

peut être utilisé sur les réseaux sociaux.

L’ensemble des projets Novembre Numérique sera également 

référencé sur le site dédié, où vous pouvez retrouver les 

programmations internationales des précédentes éditions :  

www.novembrenumerique.fr

Le guide de programmation  

Novembre Numérique est un outil  

de travail pour accompagner  

et inspirer le réseau et ses partenaires 

dans la mise en œuvre de projets  

liés au numérique. 

Ce document est amené à évoluer  

au fil des éditions de Novembre 

Numérique. 
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Propositions  

de programmations 1

▶  La Collection -  

Thématique Innovation

▶  La Souris Grise

▶  Les confettis -  

conférences technologiques 

pour les petits

▶  Les Idées de la Nuit

▶  Ludobox

▶  Machines à Lire

▶  Mashup

▶  Uramado AR,  

le réveil des Tanukis  

de Julie Stephen Chheng

▶  Atelier Arcadémie par 

Eduquer Créer Divertir 

Cultiver (ECDC)

▶  Booktube power

▶  Bibliothèques Sans 

Frontières : « Voyageurs  

du Numérique » 

▶  Classe culturelle  

numérique

▶  Culturethèque

▶  Culture VR, la Sélection

▶  Débat d’idées

▶  Et en plus  

je chante en français !

▶  France e-motion

▶  Exposition  

« S’il Vous Play ! »

▶  Game art pour aller  

plus loin avec l’exposition  

« S’il Vous Play ! »

▶  Hackathons  

Langue française  

et Innovation numérique

▶  IFprofs

2019



1
Booktube power 

#Livre #Médiathèque

Booktupower est un site du SLPJ (Salon  

du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil)  

qui propose de s’initier à la critique littéraire en 

mettant à disposition du public une plateforme  

pour enregistrer une chronique vidéo de 1 minute  

via la boite à critiques. L’Institut français, en lien 

avec le SLPJ, propose de soutenir la mise en oeuvre 

d’ateliers soit pour des professionnels de la médiation 

qui souhaiteraient créer leur programme de 

booktube, soit directement pour le jeune public. 

Pour tout public, jeune public

Contacts
     

▶  Salon du Livre et de la Presse  

Jeunesse de Montreuil  

contact@slpj.fr      http://juke-box.slpj.fr/  

▶  Institut français : Frédéric Jagu,  

Chargé de mission médiathèques et innovation   

Département Langue française, Livre et Savoirs 

frederic.jagu@institutfrancais.com   

Atelier Arcadémie  

par Eduquer Créer Divertir 

Cultiver (ECDC)

#Jeu vidéo #Médiathèque  

#Educatif #Jeu

L'association ECDC propose d’animer des ateliers 

de création de jeux vidéo fondés sur une pédagogie 

innovante baptisée "Arcadémie". À l'aide de  

3 éléments fondamentaux : le code, le son et l'image, 

les participants, de tous niveaux, réalisent  

un jeu vidéo et découvrent le game design.

À utiliser avec un ordinateur portable  

par participant (soit personnel ou soit prêté  

par la structure organisatrice).

Pour des applications sous forme d’ateliers  

pour apprendre à fabriquer un jeu vidéo, faire 

travailler ensemble des personnes de tous niveaux, 

collaborer avec des partenaires éducatifs et  

des acteurs numériques, favoriser l’émergence  

d’un écosystème numérique sur les territoires.  

Pour tout public, jeune public, public adolescent

Contact   
     

ecdc.bureau@gmail.com   

www.ecdc.fr

Propositions de programmations 2019
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1Bibliothèques Sans Frontières :  

« Voyageurs du Numérique »

#Médiathèque #Citoyenneté 

#Numérique 

« Voyageurs du Numérique » est une communauté 

animée par Bibliothèques Sans Frontières, qui accompagne 

et forme des médiateurs numériques citoyens.

Construire notre citoyenneté avec les outils numériques 

présents dans notre quotidien, tel est l’enjeu de société  

qui mobilise les Voyageurs du Numérique. 

Partout, des ateliers citoyens fleurissent, offrent des clés 

nouvelles pour appréhender la programmation et les 

langages informatiques, prendre du recul sur nos usages, 

comprendre notre environnement hautement numérique. 

Le programme Voyageurs du Numérique favorise  

le renforcement des capacités des individus à travers  

des ressources qui permettent :

l’animation d’ateliers d’initiation à la programmation 

informatique, au code, etc.

▶ la découverte d’outils

▶ la réalisation de parcours pédagogiques

▶ la formation à la médiation numérique

▶ une communauté de partage

Pour tout public, jeune public, public adolescent

Contact   
 

Hannah Loué, Chargée de projet numérique, 

Département Numérique

hannah.loue@institutfrancais.com  

www.bibliosansfrontieres.org

Classe culturelle 

numérique 

#Langue Française #Livre 

#Education #Education Artistique

La Classe culturelle numérique est une plateforme 

numérique permettant la réalisation de projets 

collaboratifs entre des classes et un artiste ou un 

scientifique. Ecrire un polar en deux langues, une pièce  

de théâtre avec son auteur, un livre en cadavre exquis  

ou un roman historique illustré d’archives originales,  

faire la cartographie sensible de son quartier avec  

un philosophe, découvrir toutes les étapes de création 

d’un film grâce aux consignes d’un réalisateur, apprendre 

à coder en créant un jeu collaboratif avec un codeur 

créatif… la classe culturelle numérique permet de mettre 

en relation jusqu’à 10 classes simultanément avec  

des artistes ou scientifiques et des lieux culturels pour 

mener des projets éducatifs et artistiques collaboratifs. 

Pour tout public, apprenants de français, jeune 

public, public adolescent, enseignants, étudiants

Contact
     

Celestine Bianchetti, Chargée de projet  

action culturelle et linguistique  

Département Langue française, Livre et Savoirs

celestine.bianchetti@institutfrancais.com   

Propositions de programmations 2019
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1
Culture VR, la Sélection

#Réalité virtuelle #Image 

#Immersion #Médiathèque 

C’est un guide d’aide à la programmation de contenus  

en Réalité Virtuelle (VR). Il contient 23 offres pré-négociées 

clé en main, des éléments de médiation et d’accompagnement 

technique à la projection ainsi que le détail d’offres de prestataires 

français capables d’assurer un service de location et d’installation 

de matériel de VR. À utiliser avec une connexion internet,  

des casques VR, la présence de médiateurs.  

Pour des applications sous la forme de séances, de corner VR, 

de soirées dédiées, d’expositions ou d’ateliers avec l’invitation 

de créateurs. Des suggestions de performances en réalité mixte 

figurent également dans le catalogue.  

Pour tout public. La diversité des contenus permet de toucher 

un ensemble large de public, la VR n’étant pas conseillée  

aux enfants en bas âges. 

Contact
     

Hannah Loué, Chargée de projet numérique 

Département Numérique

hannah.loue@institutfrancais.com   

https://www.pro.institutfrancais.com/fr/offre 

culture-vr-la-selection 

POUR ALLER PLUS LOIN : Naviguez sur Culturevr.fr, premier 

panorama en ligne qui permet de découvrir le meilleur de la création 

française dans le domaine de la réalité virtuelle. 

Culturethèque

#Educatif #Livre #Médiathèque

C’est une bibliothèque numérique  d’une grande variété  

de contenus numériques accessibles à tous moments avec 

des milliers de documents : romans (dont les derniers prix 

littéraires), bouquets thématiques, grands titres de la presse 

française, documentaires, bandes dessinées, modules 

d’autoformation.

À utiliser avec une connexion internet, un ordinateur  

ou une tablette connecté à un vidéoprojecteur ou à un 

tableau numérique interactif et une personne formée à la 

pratique des animations qui présente et forme à l’utilisation.

Pour des applications sous la forme d’ateliers de 

découverte et de pratique des jeux vidéo disponibles,  

la lecture de contes et l’utilisation des albums sans texte 

pour faire deviner la suite de l'histoire, la réalisation  

de pistes musicales à partir des albums disponibles  

et en lien avec le projet « Et en plus je chante français ! ».

Pour des exemples plus précis d’actions  

à proposer avec la plateforme Culturethèque,  

voir le vade-mecum des médiathèques.

Pour tout public, enseignants, apprenants de français, 

jeune public, public adolescent

Contact   
 

Guillaume Favier, Chargé de mission Culturethèque 

Département Langue française, Livre et Savoirs

guillaume.favier@institutfrancais.com   

www.culturetheque.com

Propositions de programmations 2019
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1
Débat d’idées

#Débat d’idées

Des propositions de 

sujets sur quelques-unes 

des grandes mutations, 

politiques, économiques et 

sociétales induites par  

les révolutions numériques.

Pour des applications sous 

forme de tables rondes 

entre chercheurs, dirigeants 

d’entreprise, des responsables 

des pouvoirs publics, des 

conférences  

et dialogues, des ateliers  

et hackathons, des  

échanges et rencontres  

avec des écrivains. 

Pour toute recommandation 

complémentaire, contacter : 

Vincent Mano, Chargé de mission 

innovation et mutations sociales

Département langue française, 

Livre et savoirs

vincent.mano@institutfrancais.com   

L’homme et la machine :   

Quels aspects scientifiques recouvre la 

révolution robotique ? Quel est l’état de 

la recherche en intelligence artificielle ? 

Quelles conséquences économiques et 

sociétales ? Quelles futures interactions 

entre l’homme et la machine et quelles 

problématiques éthiques ? Comment 

appréhender les nouvelles frontières 

entre humain et non humain, le prolon-

gement de l’homme par la machine, les 

utopies transhumanistes ?

Économie, travail et numérique :  

Que recouvre aujourd’hui « l’économie 

numérique » ? Quels en sont les res-

sorts pour le développement des pays 

les moins avancés (PMA) et des pays 

émergents ? Quelles conditions d’épa-

nouissement pour les start-up et quel 

écosystème favorable au développe-

ment des entreprises numériques ? 

Quel impact de la transition écono-

mique pour l’emploi (emplois menacés, 

emplois créés) ? Quels défis l’économie 

numérique porte-elle aux mécanismes 

de régulation sociale ?

Ville et numérique :   

Les ressources offertes par le numé-

rique sont appelées à transformer le vi-

sage des grandes métropoles comme 

des villes moyennes. Quels nouveaux 

services pour les citadins ? Le numé-

rique peut-il favoriser l’émergence de 

nouvelles formes de gouvernance qui 

placeraient le citoyen au cœur de la dé-

mocratie locale ?  Comment le numé-

rique peut-il participer à la transforma-

tion de la relation entre le citadin et la 

ville et participer à une redéfinition du 

vivre-ensemble et de l’espace public 

local ?

Enjeux politiques du Net :   

Que recouvre le principe de neutralité 

du Net ? Comment le cyberespace de-

vient-il un espace de conflit ? Que re-

couvrent les cyberattaques et quelle 

place occupent-elles dans les guerres 

contemporaines de l’information et les 

nouvelles stratégies de conflit hybride ? 

Comment appréhender socialement et 

politiquement la diversité des pratiques 

du hacking ? Comment penser la légi-

timité ce ces pratiques et quels équi-

libres contemporains entre respect des 

libertés individuelles, protection des 

données personnelles et dispositifs de 

surveillance ? 

Numérique et industries culturelles :

Le secteur dit des « industries cultu-

relles », qui regroupe l’ensemble des 

acteurs créant de la valeur par la pro-

duction de contenus symboliques, est 

confronté aux multiples mutations en-

gendrées par la révolution numérique. 

Comment les industries culturelles 

s’adaptent-elles ? Quels nouveaux équi-

libres pour le financement de la création 

et quels nouveaux modes de réparti-

tion de la valeur ajoutée ? Quel rôle des 

pouvoirs publics face aux mutations de 

l’économie de l’immatériel? Protéger et 

adapter les droits de propriété intellec-

tuelle à l’ère numérique : quels nouveaux 

compromis entre droits des créateurs et 

droits des publics ? Cinéma, télévision 

connectée et nouveaux modes de diffu-

sion : quelle évolution de l'écosystème 

audiovisuel à l'ère numérique ? 

Big data, open data

et internet des objets :  

Quelles sont les applications concrè-

tes du big data et comment mettre 

en place des mécanismes de protec-

tion des données personnelles ? Quels 

risques et conséquences sur le plan 

sociétal ouvre la connexion objets/

numérique ?

Propositions de programmations 2019
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1Et en plus je chante en français !

#Musique #Educatif #Médiathèque

Et en plus, je chante en français ! vous fait découvrir  

une sélection de chansons francophones accompagnées  

de supports pédagogiques pour un travail en classe  

de français, basé sur l’application « Divercities »  

accessible gratuitement en ligne.

À utiliser avec ou sans accès à internet  

(fonctionne hors connexion) et un matériel son adapté. 

Pour une application sous forme d’ateliers grâce à  

des fiches pédagogiques qui accompagnent chaque titre 

destinées aux enseignants ; sous forme d’écoute personnelle 

grâce à la géolocalisation et la possibilité de relier l’écoute  

aux établissements culturels du réseau ; d’invitation  

des adhérents d’une médiathèque à découvrir gratuitement  

de nouveaux titres via l'application ; d’utilisation comme  

support d’enseignement du français en classe.

Pour tout public et apprenants de français 

Contact   
 

Célestine Bianchetti, Chargée de projet  

action culturelle et linguistique,  

Département Langue française, Livre et Savoirs

celestine.bianchetti@institutfrancais.com   

Guillaume Favier, Chargé de mission Culturethèque, 

Département Langue française, Livre et Savoirs

guillaume.favier@institutfrancais.com   

https://app.divercities.eu/capsules

France e-motion

#Exposition #Réalité augmentée 

#Patrimoine

Un partenariat entre l’Institut français, le Cluster Tourisme  

et Culture de Atout France.

Quatre photographes internationaux, originaires  

de quatre continents différents, viennent apporter  

un regard renouvelé sur le patrimoine culturel français : 

35 sites sont valorisés sous forme de dyptiques.

Les artistes numériques français Julie Stephen Chheng  

et Thomas Pons apportent une dimension digitale  

au projet via la création d’un personnage animé qui prend 

vie grâce à une application de réalité augmentée gratuite, 

simple et accessible à tous.

Pour tout public

Contact
     

Pôle Appui Artistique au Réseau (PAAR)  

Département développement et coopération artistiques

paar@institutfrancais.com   

https://www.pro.institutfrancais.com/fr/offre/

exposition-france-emotion 

Propositions de programmations 2019
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1
Exposition « S’il Vous Play ! »

#Jeu vidéo #Médiathèque

Cette exposition itinérante consacrée au jeu vidéo 

français, proposée par l'Institut français au réseau 

culturel français à l'étranger, met en avant la singularité  

et la diversité de la création française dans le domaine.

À utiliser avec des tablettes ou ordinateurs selon  

les contenus que vous souhaitez présenter, une connexion 

internet lors du téléchargement, des casques audio  

et un ou des médiateurs selon le volume présenté. 

Pour une programmation d’exposition avec la possibilité 

d’organiser un vernissage, des ateliers de création de jeu 

vidéo, une conférence ou des rencontres professionnelles, 

des game jam etc.  

Pour tout public, jeune public, public adolescent

Contact
     

Alexandrine Stehelin, Chargée de projet numérique, 

Département numérique 

alexandrine.stehelin@institutfrancais.com   

https://www.pro.institutfrancais.com/fr/offre/

exposition-s-il-vous-play 

Game art  

pour aller plus loin avec  

l’exposition « S’il Vous Play ! »

#Jeu vidéo #Arts numériques

Nous proposons une liste d’artistes dont les œuvres et animations allient 

le jeu vidéo à d'autres formes artistiques. Il est important de noter que ces 

projets nécessitent généralement la présence de l'artiste pour le montage 

comme pour l'animation. Consultez le catalogue « S’il Vous Play ! »   

pour la description complète des œuvres et les contacts associés. 

• Eniarof

• MechBird

• One Life Remains 

• Flipapper

• Random Bazar

•  Jankenpopp, 

Live dada electro 

chiptune

•  Confipop, Live 

Micromusic

•  WINDOWS 93,  

Live audiovisuel 

electro | pop | 8bit

•  Octopop, Concert 

participatif et 

intéractif

•  Bal Poptronic, 

Balèti électronique 

rétro-futuriste

•  Tapetronic, 

Performance 

sonore « Scratch 

K7 Jeux Vidéo »

•  COMPOSITION 

MUSICALE SUR 

GAME BOY, 

Collectif Freesson

 

•  CIRCUIT BENDING 

& CONCERT 

PARTICIPATIF 

MICROMUSIC, 

Collectif Freesson 

•  ATELIER SCRATCH 

TA K7 JEUX VIDÉO, 

Collectif Freesson

•  MACHINIMA, 

Association 

Kareron  

• Isabelle Arvers

Propositions de programmations 2019
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1
Hackathons Langue française 

et Innovation numérique

#Educatif #Langue française

Les hackathons Langue française et Innovation numérique  

proposent de conjuguer innovation technologique et apprentissage  

de la langue française en 12 à 78 heures.

À organiser grâce à un guide pratique d’organisation de hackathons  

réalisé par l’Institut français en partenariat avec le Labo de l'Edition,  

et un accompagnement de l’Institut français dans la définition du projet. 

En fonction de la durée et du format, le budget varie sensiblement.

Pour réunir des enseignants, développeurs, webdesigners et didacticiens  

pour qu'ils développent par équipe un prototype d’application, de plateforme,  

d’objet connecté ou d’outil numérique. Tout en mettant en lumière de façon  

ludique l'innovation pédagogique dans un événement à forte visibilité  

médiatique, vous favorisez la rencontre de compétences et la créativité  

pour inventer les réponses aux enjeux de l’apprentissage de la langue,  

de façon contextualisée.

Pour tout public, apprenants de français, jeune public,  

public adolescent, enseignants, étudiants, professionnels 

Contact
     

Célestine Bianchetti, Chargée de projet action culturelle  

et linguistique, Département Langue française, Livre et Savoirs

celestine.bianchetti@institutfrancais.com   

http://www.institutfrancais.com/fr/francais-attractif-et-moderne/

hackathons-langue-francaise-et-innovation-numerique

Propositions de programmations 2019

IFprofs

#Educatif 

IFprofs est la communauté en ligne des professionnels  

de l'éducation francophone dans le monde, rassemblant 

les professeurs de français et enseignant d'autres matières 

en français, les formateurs, les étudiants se destinant  

aux métiers de l'enseignement etc. 

À utiliser avec un poste informatique avec accès  

à internet et en option une  projection sur grand écran. 

Pour des applications sous la forme d’ateliers de 

démonstration du fonctionnement d'IFprofs ou d’ateliers 

de découverte de ce que peut faire un membre IFprofs 

(découvrir des contenus professionnels, dialoguer et  

interagir avec des collègues, partager son expérience 

professionnelle en publiant, continuer de se former,  

participer à un groupe etc.) ou sous la forme d’éditathons, 

marathon pédagogique collectif, ou encore à travers  

un lancement officiel du réseau social.

Pour un public professionnel, enseignants,  

étudiants, formateurs, coordinateurs pédagogiques, 

directeurs d’établissement et médiathécaires 

Contact   
 

Coline Durand, Chargée de mission Ifprofs,

Département Langue française, Livre et Savoirs

coline.durand@institutfrancais.com   

www.ifprofs.org/
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La Souris Grise

#Médiathèque #Livre #Jeu #Educatif 

La Souris Grise édite un guide des meilleurs applications pour les enfants  

et propose une gamme riche et diversifiée d’actions sur ce secteur.

L’Institut français s’est abonné à une offre spécialement destinée  

aux médiathèques du réseau culturel français à l’étranger, proposant  

chaque mois deux fiches médiation clé-en-main permettant  

d’organiser des animations concrètes autour d’une application. 

Les établissements peuvent enrichir cette offre en faisant appel  

à la Souris Grise pour amplifier leur action :  

formations, catalogue d’animations, conférences etc. 

En pratique, les fiches médiation sont disponibles gratuitement via  

la plateforme IFLivre, à compter du 15 juin 2018. Les formations  

et animations proposées par la Souris Grise se déroulent clé-en-main,  

l’ensemble du matériel est fourni. Selon le format, la présence  

d’un médiateur complémentaire peut être demandée. 

Pour des applications sous la forme d’ateliers en médiathèques, de débats 

d’idées autour de la parentalité numérique par exemple, de rencontres 

professionnelles pour former médiathécaires et enseignants aux ateliers 

numérique jeunesse, à l'offre francophone sur tablette etc. 

Pour tout public, professionnels, jeune public, public adolescent

Contact   
 

contact@souris-grise.fr    www.souris-grise.fr

Frédéric Jagu, Chargé de mission médiathèques et innovation, 

Département Langue française, Livre et Savoirs

frederic.jagu@institutfrancais.com   

La Collection - 

Thématique Innovation

#Arts numérique #Arts visuels 

#Spectacle vivant

« La Collection » est un dispositif expérimental dont l’objectif  

est de répondre aux besoins et attentes du réseau français  

à l’étranger pour nourrir sa programmation, tout en garantissant  

sa « légèreté » de mise en œuvre. L’Institut français a ainsi  

sélectionné un ensemble de 67 propositions présentées  

par 42 institutions réparties sur l’ensemble du territoire français.

Cette offre est exclusivement destinée à une présentation  

dans les établissements du réseau culturel extérieur -  

Alliances françaises, Instituts français, Centre culturels  

bi-nationaux - ou dans des lieux tiers partenaires,  

pour des événements pilotés directement par lui.

La collection est présentée sous la forme  

d’un catalogue pdf téléchargeable.  

Une navigation dans le document est possible via  

plusieurs entrées par discipline, par thématique, par institution.   

Les œuvres listées dans la section « Innovation » peuvent venir 

nourrir une programmmation Novembre Numérique :

Contact
     

Pôle Appui Artistique au Réseau (PAAR), 

Département développement et coopération artistiques

paar@institutfrancais.com   

https://www.pro.institutfrancais.com/fr/offre/

la-collection 

• 489 years, Hayoun Kwon

•  Géopolitique de l’oubli, 

Daphné Nan Le Sergent

•  Forecasting, Barbara Matijevic 

et Giuseppe Chico

•  Je clique donc je suis,  

Thierry Collet, Cie Le Phalène
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Les confettis - conférences 

technologiques pour  

les petits 

#Débat d’idées #Jeune Public  

Louise Robert, la maman du label School Dimanche,  

propose des mini-conférences pensées sous forme  

d’abécédaires adressés aux 6-11 ans pour comprendre  

ce qui se cache derrière les technologies, de A à Z. Sessions  

de 30 minutes autour de mots comme par exemple : C comme 

Cryptographie - ce mot regorge de 1000 techniques utilisées  

tant par les agents secrets que par les inventeurs d’internet.  

D comme Data : les datas nous entourent et nous définissent  

de plus en plus. Ces données que l’on laisse partout où  

l’on traîne sur la toile mais aussi dans la vraie vie peuvent  

être utilisées par de vilaines personnes. Petit mode d’emploi  

pour maîtriser ses datas dans cette jungle.

Pour tout public, jeune public

Contacts
     

Vincent Cavaroc, Illusion et Macadam 

vcavaroc@illusion-macadam.fr 

Gaëlle Massicot-Bitty, Responsable Pôle Artistes  

& professionnels, Département développement  

et coopération artistiques

gaelle.massicotbitty@institutfrancais.com   

https://louiserobert.onuniverse.com/les-confettis 

Propositions de programmations 2019

Les Idées de la Nuit

#Educatif #Débat d’idées #Médiathèque 

L’Institut français s’associe à RFI et à ARTE Radio pour proposer  

un projet radiophonique aux apprenants de français du monde.  

L’objectif est de faire découvrir le podcast et le documentaire radio. 

À utiliser sans matériel spécifique car les enregistrements sont réalisables 

sur smartphone et les outils de publication des sons sont mis à disposition 

gratuitement par les partenaires.

Pour une application sous la forme d’atelier de création radiophonique  

avec un club radio local, il est possible de faire intervenir un professionnel  

d'ARTE Radio ou RFI Savoirs au sein de l'établissement culturel ; d’atelier  

de réalisation des capsules sonores avec une classe d'apprenants  

de français ; de goûter d'écoute sonore au sein de la médiathèque.  

Il est possible de monter un partenariat avec une radio locale pour  

la réalisation de sons et leur diffusion publique.

Pour préparer la réalisation des capsules, l’Institut français met à disposition 

un protocole de réalisation, un accompagnement technique, des supports 

pédagogiques à destination des enseignants de FLE, des outils de communication 

et une fiche pratique pour l'organisation de "goûters d'écoute sonore". 

Pour tout public, apprenants de français, jeune public,  

public adolescent, enseignants, étudiants 

Contact   
 

Célestine Bianchetti, Chargée de projet action culturelle  

et linguistique, Département Langue française, Livre et Savoirs

celestine.bianchetti@institutfrancais.com   

http://audioblog.arteradio.com/
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Ludobox

#Livre #Médiathèque #Jeune Public 

Ludobox est une collection ouverte de jeux en Print’n Play : 

des fichiers numériques récupérables soit sur internet  

soit sur une clé usb permettent de créer et d’imprimer  

ses propres jeux de société. Ludobox, c’est aussi une équipe 

qui peut animer des conférences sur le jeu et organiser 

des ateliers de tous types (print party, game jam, création, 

programmation…). Ludobox propose aussi des formations  

à destination des professionnels de la médiation,  

et peut dispenser des conseils pour monter sa ludothèque 

ou pour intégrer dans une médiathèque des services 

innovants tels que les jeux et FabLabs, le Game design 

collaboratif, ou encore la création de jeux à thème. 

Pour tout public, jeune public

Contact
     

Frédéric Jagu, Chargé de mission médiathèques  

et innovation, Département Langue française,  

Livre et Savoirs

frederic.jagu@institutfrancais.com   

www.ludobox.fr

Propositions de programmations 2019

Machines à Lire

#Livre #Médiathèque #Educatif #Jeu

L’exposition Machines à lire présente une sélection  

de vingt-deux œuvres littéraires innovantes françaises offrant  

à un public international de nouvelles expériences de lectures.  

Du roman graphique sur Instagram à la bande défilée, en passant  

par l’installation artistique et le conte interactif, cette exposition 

est modulable à chaque situation. 

À utiliser avec des tablettes ou ordinateurs selon les œuvres  

que vous souhaitez présenter, une connexion internet lors  

du téléchargement, des casques audio et un ou des médiateurs  

selon le volume présenté. 

Pour une programmation d’exposition avec la possibilité  

d’organiser un vernissage, des ateliers de création et d’inviter  

des artistes et/ou des acteurs locaux de l’édition et du numérique,  

de proposer des débats d’idées des visites guidées, des lectures. 

Pour tout public, jeune public

Contact   
 

Hannah Loué, Chargée de projet numérique, Département Numérique

hannah.loue@institutfrancais.com   

https://www.pro.institutfrancais.com/fr/offre/

exposition-machines-a-lire 

POUR ALLER PLUS LOIN : Naviguez sur Futurlivre.fr, 

premier site qui permet de découvrir le meilleur de la création 

française en matière de livre innovant
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Mashup

#Image #Cinéma 

Mashup Film Festival est une association  

qui organise chaque année un festival en France  

et à l’international qui promeut l’art du mashup. 

Cette pratique consiste au montage d’images et  

de sons tirés de diverses sources, et qui sont copiés,  

collés, découpés, transformés, mixés, assemblés…  

pour créer une nouvelle œuvre. Mashup Film Festival  

peut proposer des programmations de films mashup  

clé-en-main au réseau culturel ou des ateliers  

de créations de mashup pour tous les publics.

Pour organiser des séances de cinéma dédiées,  

des ateliers de découverte et d’essais à la pratique  

du mashup

Pour tout public, jeune public et public  

adolescent, étudiants

Contact
     

julienl@mashupcinema.com   

http://mashup-film-festival.com/

Propositions de programmations 2019

Uramado AR, le réveil des Tanukis

 de Julie Stephen Chheng

#Arts visuels #Exposition 

#Médiathèque #Réalité augmentée 

Uramado AR est un parcours en réalité augmenté  

de Julie Stephen Chheng, qui raconte l’histoire des Tanukis, des esprits  

de la forêt qui se réveillent en ville. 24 animaux sont placés à différents  

endroits du lieu, en intérieur et en extérieur, plus ou moins cachés  

et de tailles très diverses. Les spectateurs sont invités à télécharger  

l'application gratuite URAMADO AR, le réveil des Tanukis (sur iOS et Android)  

pour commencer la chasse aux trésors. Au fur et à mesure de la découverte  

des stickers, les esprits s’animent, s’étonnent et questionnent le spectateur.  

Un atelier MASQUE et STICKER accompagnent le parcours,  

permettant au public de créer des dessins et des masques augmentés.

Julie Stephen Chheng est designer et auteure de plusieurs livres,  

applications, expériences qui croisent les supports. 

Pour des applications dans un lieu d'exposition, une médiathèque  

ou dans l’espace public afin que le public les animent avec leurs propres 

téléphones en téléchargeant une application gratuite. 

Pour tout public, jeune public 

Contact   
 

julie.stephen.chheng@gmail.com   

https://juliestephenchheng.com/
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Pays participants

Algérie / Argentine   /  Bahreïn   / Bénin / Birmanie   / Brésil /  

Burkina Faso / Cameroun / Canada / Chine /  Colombie   / Costa Rica / Croatie /  

Equateur /  Espagne   / Estonie / Géorgie / Guatemala /  Hong Kong   / Indonésie / Japon /  

Kazakhstan / Laos / Lettonie / Liban / Madagascar / Maroc / Maurice / Mauritanie  /  

Mexique / Nouvelle-Zélande / Pérou / République Démocratique du Congo /  

Royaume-Uni / Russie /  Sénégal   / Tchad / Togo /  

 Tunisie   / Uruguay

Retour sur la 2e édition 

Internationale de

2018

41 Pays / 55 Villes

De 2017 à 2018 :  

17 nouveaux pays participants

22



▶     Arts visuels     

Expositions (France e-Motion  

le voyage animé au Mexique,  

au Tchad, en Equateur, au Togo… 

Scenocosme au Sénégal),  

installations artistiques  

(« The Brain Factory » du duo  

franco-allemand Maurice Benayoun  

et Tobias Klein à Hong-kong).

▶     Création  

numérique hybride   
  

 

Résidences d’artistes français 

émergents (Argentine), ateliers  

de création pour étudiants (atelier 

transmédia & spectacle vivant  

à Hong-Kong).

▶     Langue française  

et innovation

   

 

Hackathons consacrés à l’innovation 

et aux nouvelles technologies 

appliquées à l’apprentissage des 

langues (Tchad, Nouvelle-Zélande), 

ateliers découvertes de Culturethèque 

(Cameroun, Burkina Faso).

▶    Cinéma  

& nouvelles images
   

 

Mashup Festival (Pérou), ateliers de création 

audiovisuelle (Tchad), exposition d’œuvres 

en réalité virtuelle (Tunisie, Brésil, Liban), 

programmations dédiées au webdocumentaire 

(Brésil), projections de cinéma interactif  

(Tantale en Espagne).

▶    Musique et sons :    

Résidences de recherche au croisement  

de l’écriture, de l’édition, et de la création  

sonore (Lectures Electrique au Brésil), 

formations professionnelles (musique  

et VJING au Sénégal).

▶    Littérature     

Expositions (« Machines à lire » au Brésil,  

Chine, Lettonie, Liban, Algérie, Royaume-Uni…), 

des ateliers jeunes publics (Chine, Espagne).

▶    Jeu vidéo     

Performances interactives (concert/jeu-

vidéo autour du jeu Yuri au Maroc, tournée 

d’Octopop en Amérique Latine), conférences 

(Nouvelle-Zélande, Pérou), concours et tournois 

(Colombie, Cameroun, Bénin, Madagascar), 

game-jam (Pérou), exposition « S’il vous Play ! » 

(Croatie, Sénégal, Espagne).

2

▶    Spectacle vivant    

Concerts-performances (Julien Bayle  

en Argentine), théâtre immersif  

(Les Falaises de V à Hong-Kong),  

spectacle de magie augmentée (Moulla  

en Birmanie), spectacle vivant numérique 

(Digital Vaudou au Togo et au Bénin), 

spectacle interactif (« Hakanaï »  

d’Adrien M et Claire B au Sénégal,  

en Espagne).

▶    Débat d’idées   Conférences, ateliers.

▶    Entrepreneuriat culturel     

Programme d’accompagnement à l’export  

de start-up françaises (Hong Kong et Chine), 

présentation d’innovations et startups locales  

(Laos, Tunisie), ateliers French Tech avec 

Business France (Espagne).

▶    Alphabétisation numérique     

Ateliers d’initiation au code, Arduino  

et Scratch (Cameroun, Bénin, Tunisie),  

ateliers de fabrication numérique (lancement  

du ReFFAO au Bénin), ateliers sur les logiciels 

libres (Bénin), ateliers de conception  

3D (Tunisie, Burkina Faso). 

Une variété  

de disciplines et de formats en  2018
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Argentine

OÙ ? 
  Au sein de l’Alliance française de Buenos Aires,  

dans de nombreux lieux partenaires (musées, centres d’art, universités…).

QUOI ? 

Programmation de 4 semaines, autour de 3 volets : un volet créatif,  

à travers des expositions et spectacles à dimension numérique  

et des échanges avec des artistes, un volet formation et recherche,   

un volet « débat d’idées ».

•  Restitution et ouverture au public 

suite à la résidence d’artistes 

français émergents en dialogue  

avec des artistes argentins (Anne 

Laure Pigache, Camille Duvelleroy).

•  Table-ronde sur l’internationalisation 

de l’art à l’université et présentations 

de projets INNOVART : Premier 

programme binational  

(France-Argentine) de coopération  

et de mobilité universitaire dans  

les domaines combinés de l’art  

et de l’innovation.

•  Inauguration de l’exposition  

VAGUER de Matthieu Bertea : 

Processus de scénographies 

performatives et situées.

•  Inauguration de l’exposition 

 France E-motion.

•  Concert - Performance  

audiovisuelle en direct  

de l’artiste Julien Bayle. 

•  Rencontre autour du travail  

de Julie Stephen Chheng  

en présence de l’artiste.

•  Conférence « Big data  

y usos de Internet ».

•  Séminaire autour  

de la question de  

la « Gouvernementalité 

algorithmique ».

Barheïn

OÙ ? 
  Dans des lieux partenaires.

QUOI ? 

Une programmation axée sur le jeu vidéo pour mettre  

en lumière le savoir-faire français.

•  Parrainage de la Bahrein  

Game Jam 2018.

•  Organisation d’un atelier  

de production de jeux 

vidéo, « Arcadémie » 

par l’association 

montpelliéraine ECDC 

(Éduquer Créer Divertir 

Cultiver) invitant 16  

participants bahreïniens  

à réaliser un jeu vidéo  

en 4 jours, au sein de 

l’incubateur/accélérateur  

de start-ups CH 9.

•  Invitation de 5 spécialistes  

français du secteur, qui ont  

apporté leur concours  

aux deux événements.
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Colombie

OÙ ? 
  Au sein de l’Alliance française de Bogota,  

et dans des lieux partenaires.

QUOI ? 

•  Présentation de l’exposition 

augmentée France eMotion, le Voyage 

Animé, et de l’exposition dédiée  

au jeu vidéo français « S’il Vous Play ! ».

•  Présentation du concert électronique 

participatif pour le jeune public, 

Octopop, Studio Bruyant. 

•  Particpation au festival colombien 

de réalisations new et transmedia  

#NarrarElFuturo, Creative  

Commons Centre.

•  Inauguration des expositions 

« Cairns » : installation créée par  

le Studio Bruyant, jeu d' exploration 

et de réflexion ;  « #NarrarElFuturo : 

Latinoamérica » : sélection de  

10 projets transmedia réalisés  

en 2018 en Amérique Latine. 

•  Des conférences sur des sujets  

tels les Blockchains, l’industrie 

française des jeux vidéos  

et l’apprentissage du français  

par le jeu ont été proposées. 

•  Organisation d’ateliers,  

sur des thématiques comme 

« Apprendre le français en  

s’amusant : jeux et applications »  

ou encore le « sound painting ».   

•  Clôture de cette seconde  

édition de Novembre Numérique 

avec la fête des étudiants  

proposée à l’Alliance française  

sous le thème des « Gamers ».

  

Exemples de programmations 2018

Birmanie

OÙ ? 
  Au sein de l’Institut français de Birmanie  

et dans l’espace public.

QUOI ? 

•  Le festival a débuté par trois 

journées découvertes autour 

de la réalité virtuelle et des 

ateliers numériques (Fab 

Lab) : expériences immersives 

et interactives, initiation au 

codage et modélisations 3D.

•  Master class de cinéma 

consacrée à la post-

production et aux effets 

spéciaux organisée en 

partenariat avec Memory Film 

Festival et la société française 

de post production et d'effets 

spéciaux Digital District.

•  Création originale  

des musiciens et artistes 

français Pascal Contet  

et Thierry Coduys :  

« Other Worlds », mêlant 

musique contemporaine, 

électronique et nouvelles 

images.

•  Spectacle de magie  

et nouvelles technologies 

(magie augmentée),  

proposé par le magicien 

français Moulla.
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2Hong Kong

OÙ ? 
  De nombreux lieux culturels locaux  partenaires :  

festival d’art numérique, musées et centres d’art, universités, …

QUOI ? 

Une programmation axée sur le jeu vidéo pour mettre  

en lumière le savoir-faire français.

•  Une programmation sur  

6 semaines renforcée  en 2018.

•  Un volet industries culturelles 

et créatives : focus français au 

festival Microwave International 

New Media Arts avec la 

présentation des œuvres des 

artistes Olivier Ratsi, Maurice 

Benayoun & Tobias Klein.

•  Conférences, ateliers, projec-

tions autour de la thématique   

« blockchain et mondes  

de l’édition, de la musique  

et du cinéma »,  en présence 

des intervenants français Patrice 

Poujol et Dr Maurice Benayoun.

•  « Project Room Exhibition » : 

Projections VR (œuvres du 

catalogue « Culture VR,  

    la sélection ») et performance  

en réalité mixte (« Les Falaises 

de V », Gengiskhan Studios).

•  Un volet sciences, recherche  

et tech : Hackathon « Innovation 

Contest 4CSRtech » sur la RSE 

des entreprises co-organisé  

par Orange et le France-HKUST 

Innovation Hub. « French Tech 

Tour China » avec Business 

France.

•  Un volet apprentissage du 

français : Atelier de découverte 

et de formation autour de 

plusieurs projets associant 

photographie numérique  

et langue française (Google 

Art, Photomaton, Instagram, 

Pinterest).

  

Exemples de programmations 2018

Espagne

OÙ ? 
  Dans les  médiathèques de l’Institut français  

Dans des lieux partenaires. Dans quatre villes différentes.

QUOI ? 

Une programmation riche de 7 semaines d’événements. Une grande 

diversité d’événements, à Barcelone, Madrid, Saragosse et Valence.

•  Expositions : « Machines à Lire » 

dédiée au livre innovant, « S’il 

Vous Play ! » sur le jeu vidéo.

•  Performances : « Devenirs 

Terrestres - Waiting for 

Earthquakes » Moon Ribas, 

Carmen Aguilar, Ece Tanka  

et Olivier Marboeuf ; « Hakanaï », 

de Adrien M & Claire B.

•  Projections : « Donna Haraway : 

Storytelling for Earthly Survival » ; 

« Tantale », film interactif où l’on 

choisit le scénario et l’évolution 

de l’histoire racontée à l’écran : 

25 scénarii éventuels, 5 fins 

possibles !

•  Ateliers : découverte de la réalité 

virtuelle par Hyphen Labs et 

Fabbula; Ateliers French Tech 

par Business France; Ateliers 

« Machines à Lire » et « Kayak » 

avec Julie Stephen Chheng.

•  Conférences : « Big data :  

de la promesse au doute » par  

le sociologue français Dominique 

Cardon ; « Enfants et écrans », par 

Nadia Jouravleff et Maria Zabala.

•  D’autres événements tels que 

des rencontres professionnelles 

à propos du livre digital, 

café littéraire autour du livre 

numérique, concours photos, etc.
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https://es.ambafrance.org/Novembre-Numerique


2
Sénégal

OÙ ? 
  À l’Institut français de Dakar et  

dans des lieux partenaires.

QUOI ? 

•  Exposition « S’il Vous Play ! » 

dédiée au jeu vidéo français. 

•  Evénement MUSEOMIX : 

lancement de l'Espace If 

Lab, nouveau laboratoire 

modulable au sein de la 

médiathèque consacré 

à l’apprentissage via le 

numérique et une plateforme 

dédiée à l’accompagnement  

des porteurs de projets ICC.

•  Conférence  

« Le numérique au service du 

développement de l’Industrie 

Musicale au Sénégal ».

•  Formation professionnelle 

- Technique & VJing - La 

culture numérique au service 

de la scène musicale africaine.

•  Une diversité d’ateliers  

organisés à la médiathèque : 

Atelier Wakatoon studio /  

Atelier CONCREE - Créer  

son business modèle /  

Les petits génies - Le Sénégal 

vu du passé / Atelier Stop 

Motion / Atelier SCRATCH 

/ Atelier La souris grise / 

Tournoi jeu vidéo.

•  Présentation du  

spectacle « HAKANAÏ »  

- Adrien M & Claire B.

•  Atelier Tourné -  

Monté via Smartphone.

•  Exposition art numérique 

Scénocosme.
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Tunisie

OÙ ? 
  Dans les locaux et médiathèques  

des Instituts français.

QUOI ? 

 •  Focus sur la réalité virtuelle : 

Inauguration de la nouvelle Galerie 

VR de l’Institut français de Tunisie, 

avec un « Festival Panorama VR » 

proposé par l’entreprise franco-

tunisienne HERVÉ dans un espace 

ouvert à tous avec des médiateurs.

•  Une série d’ateliers à Tunis,  

Sousse et Sfax portés par les 

médiathèques des Instituts français 

avec notamment des initiations au 

jeu vidéo, au codage, à la robotique, 

au Game design, à la fabrication 

et à l’impression 3D, mais aussi 

découverte des outils de l’IFT  

avec la plateforme Culturethèque.

•  Débats sur des thématiques  

telles que « le paysage du jeu vidéo 

français – Marchés, tendances, 

structuration » avec Lionel Prévot  

du CNC ;  ou encore « Réalité  

Virtuelle, nouvelle ère de jeu »  

avec Julien Millet de Payoff 

Technologies et une présentation  

de 4 projets de startups  

tunisiennes de la Tunisia  

Games Factory.

•  Présentation de performances :  

Une expérience digitale avec  

Intercal, entre musique et 

performance de danse interactive, 

avec « Shake me » de Frédéric 

Deslias, le solo de oud électronique 

de Khyam Allami, le live électro  

de Zied Meddeb Hamrouni  

et le live audiovisuel de Poborsk.

•  Organisation de la Nuit  

de la Poésie et d’une soirée 

électro-écriture.
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http://www.institutfrancais-senegal.com/evenements/novembre-numerique?v=stlouis
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Contacts

Institut français

Hannah Loué

Chargée de projet numérique 

hannah.loue@institutfrancais.com 

Sarah Arcache

Responsable du pôle prospective et 

transformation digitale

sarah.arcache@institutfrancais.com

Frédéric Jagu

Chargé de mission médiathèque et innovation

Frederic.jagu@institutfrancais.com 


	SOMMAIRE
	Le festival des cultures numériques
	1 mois : 4 mots clefs
	Pourquoi organiser Novembre Numérique ?
	Langue française et numérique, à l’honneur de la programmation Novembre Numérique 2019 !
	Comment utiliser ce guide

	1 / Propositions de programmations 2019
	Programmations 2019
	Atelier Arcadémie par Eduquer Créer Divertir Cultiver (ECDC)
	Booktube power
	Bibliothèques Sans Frontières : « Voyageurs du Numérique »
	Classe culturelle numérique
	Culturethèque
	Culture VR, la Sélection
	Débat d’idées
	Et en plus je chante en français !
	France e-motion
	Exposition « S’il Vous Play ! » + Game art
	Hackathons Langue française et Innovation numérique
	IFprofs
	La Collection - Thématique Innovation
	La Souris Grise
	Les confettis - conférences technologiques pour les petits
	Les Idées de la Nuit
	Ludobox
	Machines à Lire
	Mashup
	Uramado AR, le réveil des Tanukisde Julie Stephen Chheng


	2 / Exemples de programmations 2018
	Retour sur la 2e édition Internationale de 2018
	Une variété de disciplines et de formats
	Argentine
	Barheïn
	Birmanie
	Colombie
	Hong Kong
	Espagne
	Sénégal
	Tunisie

	Contacts



