
 
 

 
Novembre Numérique  

(DE)CODER, JOUER, CREER, PENSER 
 
 

Présentation : 
 

L’Institut français de Serbie se laissera bien volontiers emporter par une vague numérique du 
15 au 18 novembre 2017 ! 

Le numérique est présent depuis longtemps dans notre quotidien, sans même que nous nous 
en apercevions parfois. Au quotidien, il nous rend des services en nous indiquant par exemple notre 
itinéraire ou l’heure de passage de notre bus. Le numérique nous facilite l’achat de notre billet 
d’avion et nous permet de vérifier notre compte en banque sans se déplacer. Le numérique nous 
aide à créer, à imaginer autrement, il nous permet de jouer, de lire les journaux du monde entier, où 
que l’on soit et nous offre l’occasion de visionner des films…  

Mais le numérique est aussi susceptible de nous espionner en traçant nos actions sur les 
réseaux, que ce soit pour permettre aux entreprises de nous vendre plus de choses ou pour nous 
dérober nos identifiants, vider nos comptes ou encore accéder à nos données privées.  

Alors comment mieux intégrer, plus consciemment, ce monde numérique dans nos pratiques 
quotidiennes? Comment mieux en tirer profit, prendre conscience des traces que nous y laissons et 
les contrôler ? Peut-on utiliser un jeu sur une console pour créer des liens entre humains ? 
Apprendre une langue ?  

Ce sont ces pistes, pas si virtuelles que cela, que nous vous proposons d’explorer avec nous !  

 
Une programmation pluridisciplinaire et transversale 
 

Belgrade – Pôle culturel – Médiathèque 
 
L’Institut français de Serbie, en partenariat avec la Chambre de commerce et d’industrie 
France/Serbie qui lance jeudi 16 novembre sa Semaine française également consacrée au numérique, 
propose à des entreprises membres ou partenaires de la Chambre de présenter à un large public 
leurs nouveaux services numériques 

 
Atelier : mercredi 15 novembre de 16h00 à 19h00, salle polyvalente de la médiathèque de l’Institut 
français de Belgrade 
 
(DE)CODER Plateforme Culturethèque, trucs et astuces ! 
Public cible : grand public – ouvert à tous 
Venez découvrir l’utilisation et l’exploration du portail numérique de la médiathèque de l’Institut 
français qui vous propose de nombreuses ressources téléchargeables ou consultables en ligne. En 
effet, vous pourrez y consulter des ouvrages, de plus, vous y trouverez la presse française, de la 
musique, des concerts en ligne, des conférences, des documentaires, des bandes dessinées, de la 



littérature jeunesse, des méthodes d'apprentissage du français, des jeux sérieux et bien d'autres 
ressources encore.  
 
Atelier : mercredi 15 novembre de 17h00 à 18h00, salle polyvalente de la médiathèque de l’Institut 
français de Belgrade 
 
JOUER Apprentissage du français sur tableau numérique interactif ! 
Public cible : enfants de 4 à 6 ans 
Dans cette ère de nouvelles technologies, venez apprendre le français avec nous en faisant des 
activités ludiques et créatives. Nous vous montrerons que c’est facile…et amusant ! 
Sur inscriptions (10 places maximum). francuskizadecu@institutfrancais.rs 
Date limite : 5 novembre 2017 
 
Ateliers : vendredi 17 novembre de 17h00 à 19h00 et samedi 18 novembre de 10h00 à 15h00, salle 
polyvalente de la médiathèque de l’Institut français de Belgrade  
 
JOUER Et si on jouait ensemble ! 
Public cible : grand public – ouvert à tous 
Dans le cadre de l’ouverture d’un nouvel espace jeux vidéo,  la médiathèque vous invite pendant 
trois jours à découvrir ses nouveaux services, tout en jouant sur console PS4 et Nintendo Switch. 
Seul, en famille, entre amis, enfant ou adulte, venez jouer sur console ! 
 

Belgrade – Pôle linguistique 
Formation : jeudi 16 novembre dès 10h00, salle polyvalente de l’Institut français de Belgrade 
Cycle de mini formations numériques : une matinée, 2 formations ! 
Public cible : professeurs de français et de DNL des sections bilingues 
 
1) (DE)CODER Formation IFprofs – le réseau social des professeurs de français et en français ! 
Par l’Association des professeurs de français de Serbie 
Jeudi 16 novembre à 10h00, salle polyvalente de la médiathèque 
Consolidez vos pratiques en dialoguant avec les membres d’IFprofs qui partagent des contextes 
professionnels proches du vôtre et contactez les professionnels venus d’horizons culturels ou 
pédagogiques différents pour ouvrir les points de vue et faire naître de nouvelles idées. 
Objectifs : 

 participer à des discussions pour échanger des informations, partager vos avis et réfléchir 
ensemble 

 vous associer à des projets et à des réflexions au sein de groupes virtuels 
 mettre en place des actions utiles dans le cadre de votre travail et proposer ou répondre à 

des annonces professionnelles 
 rencontrer des pairs à l’occasion de formations et d’événements francophones annoncés sur 

IFprofs www.ifprofs.org  
 

2) CREER  Formation bibliothèque virtuelle – création d’une bibliothèque pas comme les autres ! 
Par le lycée bilingue III de Belgrade 
Jeudi 16 novembre à 11h00, salle polyvalente de la médiathèque 
Objectifs : 
 découvrir les différents types de plateformes gratuites pour gérer et diffuser ses documents 

pédagogiques et liens internet 
 se familiariser avec les nouveaux formats d’information et les utiliser : flux RSS, agrégateurs 
 télécharger et diffuser les formats audio et vidéo 
 réaliser des exemples pratiques 



 
Sur inscriptions (20 places maximum). florence.kohtz@institutfrancais.rs  
Date limite : 5 novembre 2017 
 
Conférence : jeudi 16 novembre à 14h, salle polyvalente de l’Institut français de Belgrade   
(DE)CODER / PENSER  
Conférence MELLON Group 
Présentation des applications et des plateformes digitales : 

- TagPay 
- BudgetBox 

 
Conférence : jeudi 16 novembre à 15h, salle polyvalente de l’Institut français de Belgrade   
(DE)CODER / PENSER  
Conférence HAVAS 

- Comment rechercher de l’emploi en ligne 
- Comment travailler en ligne 
- Téléphone portable comme passeport digital 

 
Conférence : vendredi 17 novembre à 15h, salle polyvalente de l’Institut français de Belgrade   
 (DE)CODER / PENSER Protection des données privées sur internet 
(en serbe, sans traduction) 
 
Nous sommes tous sur les réseaux sociaux, partageons, sans nécessairement le savoir, des données 
personnelles en ligne, quels que soient nos supports pour nous connecter, téléchargeons des 
données parfois sensibles sur des nuages/clouds… Sommes-nous réellement conscients des risques 
que ceci peut représenter pour notre vie privée et la protection de nos données ? Le directeur des 
programmes de la Fondation Share dont l’expertise en Europe du Sud-Est est reconnue, nous 
donnera un éclairage pertinent et nécessaire ! 
 
Public cible : grand public – ouvert à tous 

Objectifs : 
 Connaître les risques en lien avec la protection des données privées sur internet 
 Exemples et conseils 

 
 
 

Niš – Antenne de l’Institut français 
 
PENSER Médiathèque 2.0 : de Culturethèque à votre liseuse, et ressources virtuelles inépuisables 
Atelier : mardi 14 novembre à 17h à 18h – Institut français de Niš, 2e étage 
Découvrez l’utilité et l’efficacité des ressources numériques et outils électroniques qui permettent 
d’agrandir votre médiathèque francophone locale au-delà de ses murs ! Au programme : comment 
utiliser la liseuse, Culturethèque et les sites gratuits d’apprentissage des langues étrangères. 
 
Public cible : grand public, professeurs et étudiants de la chaire de français de l’Université de Niš  
 
JOUER Spécial numérique enfants : jeux interactifs en ligne pour enfants 
Atelier : jeudi 16 novembre à 16h30 à 17h30 – Institut français de Niš, 2e étage 
À l’aide de notre Tableau Numérique Interactif, les enfants joueront et s’amuseront pour apprendre 
leurs premiers mots en français ! Venez découvrir les jeux en ligne gratuits qui permettent 
d’apprendre le français de manière ludique et dynamique. 



 
Public cible : enfants de 7 ans à 11 ans 
Sur inscriptions : biljana.marinkovic@institutfrancais.rs  
 
(DE)CODER Les TICE : A la découverte d’IFprofs et autres outils numériques ! 
Atelier : samedi 25 novembre à 12h30 à 14h – Institut français de Niš, 2e étage 
Venez partager et découvrir les outils numériques qui vous permettront d’offrir des cours de français 
interactifs et stimulants à vos apprenants. Nos lectrices vous présenteront IFProfs, Culturethèque et 
d’autres ressources numériques gratuites et faciles d’utilisation ! 
 
Public cible : professeurs de français 
Sur inscriptions : valerija.vojnovic@institutfrancais.rs 
 
 
Novi Sad – Antenne de l’Institut français 
Ateliers : du mercredi 15 novembre au samedi 18 novembre – Institut français de Novi Sad 
CREER  Vlog jeunesse ! 
Public cible : lycéens issus de la section bilingue Zmaj de Novi Sad 
En s’appuyant à la fois sur nos jeunes apprenants et nos sections bilingues, avec la coopération de 
l’assistante de langue qui travaille directement avec ce public, nous envisageons de lancer au mois de 
novembre un ou plusieurs vlogs numériques qui seraient diffusés sur la page Facebook de l’Institut 
de Novi Sad, et relayé dans le réseau bilingue serbe.  
Objectifs :  

 s’exercer à l’écriture scénaristique en français 
 élaborer une captation vidéo 

 
(DE)CODER Soirée Médiathèque 2.0 – Culturethèque : 
Ateliers : 15 et 16 novembre – Institut français de Novi Sad 
Public cible : grand public – ouvert à tous 
Promotion et présentation de la plateforme Culturethèque auprès de différents publics – 
apprenants, étudiants de la Chaire de français de l’Université de Nis, professionnels du livre ou des 
bibliothèques locales.  
Objectifs :  

 valoriser l’espace médiathèque de l’Institut 
 développer un nouveau public de lecteurs et d’usagers 

 
 


