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L’Association Les Atomes Crochus lance le Concours vidéo intergénérationnel 
« Raconte-moi tes technologies »

Pourquoi ?
Chacun d’entre nous détient des connaissances techniques sur les objets qui nous entourent. 

De la manipulation d’un Smartphone chez les jeunes générations à celle d’un moulin à café ou 
d’un appareil photo argentique chez les plus âgés, les objets techniques sont au cœur de notre vie 
quotidienne. L’objectif du Concours est donc de favoriser la circulation de la mémoire collective des 

objets et les rencontres entre générations, en valorisant le savoir et l’histoire des techniques dont 
nous sommes tous porteurs.

Pour qui ? 
Le Concours s’adresse à tous les groupes et personnes souhaitant aller à la rencontre de l’autre, plus 

jeune ou plus vieux : binômes intergénérationnels, centres de loisirs, CCAS, clubs de seniors, familles, …

Comment ça se passe ?
Chaque participant, seul ou en groupe, est invité à réaliser une vidéo de 3 mn dans laquelle une  ou des 
personnes d’une génération différente de la sienne « raconte » un objet technique qui a marqué sa vie. 

Les vidéos doivent être tournées avecdu matériel audiovisuel simple, puis devront être postées 
sur le site du Concours : www.tes-techniques.fr. 

Les thèmes que les participants peuvent aborder sont multiples : communiquer, se déplacer, 
se chauffer, jouer… Raconter l’odeur des locomotives à vapeur et les souvenirs qu’elle évoque, expliquer 
à son grand-père les règles du jeu des toupies Beyblade, parler d’un métier disparu que l’on a exercé… 

Qu’est-ce qu’on gagne ?
Une tablette tactile pour le Grand Prix Catégorie Individuelle

Des découvertes de lieux insolites et des visites guidées en lien avec l’histoire des technologies
Les prix seront remis par un jury composé d’experts en cinéma, en science et en histoire des techniques

Les étapes
Lancement du concours et ouverture des inscriptions : 4 novembre 2013
Journées Intergénérationnelles à l’Espace des Sciences : 5 au 8 mars 2014

Clôture du Concours : 31 mars 2014
Clôture des votes du « Prix du Public » : 20 avril 2014

Remise des prix à l’Espace des Sciences Pierre-Gilles de Gennes : 29 avril 2014

Contacts :
celine.martineau@atomes-crochus.org
01 43 48 36 96
www.tes-techniques.fr


