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LE PRINCIPE
 

Les  participants sont  invités  à filmer  un senior  ou  un  jeune –  ou  toute personne d’une  autre 
génération que la leur - en lui demandant de parler d’un objet qui a marqué sa vie, puis à poster 
cette vidéo sur le site du projet. Plusieurs thèmes seront proposés pour guider les participants : 
écrans, transports, métiers, objets du quotidien… Souvenirs sur les moulins à café et les game boys, 
expériences dans des trains, évocation de métiers disparus… Tous les témoignages sont bienvenus !

Les vidéos seront tournées avec un téléphone portable ou une tablette tactile avec l’objectif de 
faciliter une numérisation de la mémoire collective et de valoriser les rencontres entre différentes 
générations, tout en faisant prendre conscience aux uns et aux autres que nous sommes tous porteurs 
de savoir et que nous possédons tous une partie de l’histoire des techniques.

Pour  accompagner  les  participants  dans  leur  création,  le  site  mettra  à  disposition  des  fiches 
conseils :  sur  la  réalisation  vidéo  (cadrage,  son,  cohérence),  sur  les  thématiques  (scientifiques, 
historiques, sociales) et sur les lieux ressources (écoles, foyers seniors, sites web).

Récompensant  la  réciprocité,  les  prix  offriront  des  moments  exceptionnels  partageables  à 
plusieurs : participer à la grande soirée de clôture du concours, conduire ou faire un voyage en 
locomotive à vapeur, visite de lieux insolites…

En  proposant  une  contrainte  simple  mais  bien  identifiée,  le  concours  veut  être  un  levier  de 
mobilisation locale qui permette à tous de participer et d’utiliser les bases du numérique. 

 
 
 
LE PROJET GLOBAL
 

L'association Les Atomes Crochus a pour premier objet la création, le développement, la mise en 
œuvre et la  diffusion d’activités de médiation scientifique à travers des pratiques pédagogiques 
innovantes  et  des  approches  essentiellement  ludiques  et  spectaculaires.  Elle  s’attache  depuis 
plusieurs années à mettre la science en culture et à la discuter en société. A travers les diverses  
activités  qu’ils  proposent,  Les  Atomes  Crochus  cherchent  avant  tout  à  accompagner  leurs 
interlocuteurs, petits et grands, dans l’acquisition des clés de lecture et de compréhension du monde 
d’aujourd’hui. 

Avec le projet « Raconte-moi tes technologies », mis en place il y a deux ans, nous souhaitons nous  
adresser de manière adaptée aux seniors en imaginant un mode interactif qui se base sur la diversité  
des savoirs intergénérationnels comme richesse culturelle.

Le projet a été conçu sur le constat qu'à peine 1 % des visiteurs des musées s'y rendent seuls, signe 
que la  découverte est  pour  le public  une expérience collective. Si  le  partage des  savoirs  entre 
générations n’est pas spécifique à une discipline donnée, il nous a semblé que celui des sciences 
offre le champ le plus propice. En effet, le développement des technologies donne naissance à de 
nouvelles pratiques qui excluent les plus anciens et questionnent les choix sociétaux actuels. Dans le 
même temps, l’arrivée des baby-boomers dans la catégorie des seniors remet en cause de nombreux 
clichés et stéréotypes. 

Nous avons donc développé un format nouveau qui permette aux bénéficiaires de se rendre compte 



qu'ils sont tous détenteurs d'un vécu, d'histoires et de témoignages uniques. Depuis deux ans, nous  
avons conçu et diffusé une série d’ateliers intergénérationnels invitant les participants à dialoguer 
pendant une heure autour d’objets technologiques appartenant à différentes époques (1910-2010) 
auxquels au moins un des participants peut s'identifier. La réussite de ces échanges nous a amené à 
développer une série de stages de 4 séances où les participants passent un cap, en réalisant des  
interviews vidéo entre générations. Avec le concours, nous souhaitons aller encore plus loin dans la 
mobilisation des publics en les invitant à créer des vidéos de témoignages intergénérationnels avec 
leurs propres moyens.

Ainsi,  nous espérons pouvoir  contribuer à une approche désacralisante des sciences  et de  leur 
histoire. En effet, parce que les objets technologiques récents ou anciens sont ancrés dans notre vie, 
nous possédons tous une forme de culture liée aux sciences. Cependant, cette culture est souvent 
implicite, voire autocensurée, alors qu’elle est un vecteur naturel de partage. Explorer notre relation 
aux objets technologiques du quotidien, récents ou anciens, permet de dédramatiser le rapport aux 
sciences, mais surtout de valoriser les bénéficiaires comme porteurs de savoirs tout en permettant 
une meilleure compréhension des modes de vie de chacun. 

Nous souhaitons développer l’échange solidaire des savoirs entre générations comme levier pour 
stimuler la curiosité et l’envie d’apprendre chez les jeunes. En valorisant leur créativité, le partage 
et la recherche d’informations, le projet veut faciliter l’appropriation de la démarche scientifique et 
du regard qu’elle permet de poser sur le monde qui nous entoure. 

 
 
 

CALENDRIER

• Septembre : Mise en ligne du site dédié au projet « Raconte-moi tes technologies » 
• 21 octobre (semaine bleue) : Lancement du concours, ouverture des inscriptions
• Novembre/Mars : Animation d’ateliers (sur inscription), suivi des groupes, animation sur les 

réseaux sociaux
• 21 mars : clôture des candidatures, ouverture des votes sur Facebook
• Début avril : Réunion du jury
• Fin avril : clôture des votes
• Mi mai : Remise des prix

 

CONTACTS

joyce.weil@atomes-crochus.org
06 77 50 84 31

www.atomes-crochus.org/rmtt
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