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CHARTE D’ENGAGEMENT AU PROJET « RACONTE-MOI TES TECHNOLOGIES » 2015-2016 
 

 Le projet intergénérationnel « Raconte-moi tes technologies », et sa déclinaison interculturelle « Raconte-moi les 
objets migrateurs », permet à des participants de générations et de cultures variées d’échanger leurs savoirs et leurs 
expériences autour d’objets réels, emblématiques de l’histoire des techniques et de l’évolution des modes de vie.  
 

Les participants du projet « Raconte-moi tes technologies » bénéficient :  
 
1. D’un atelier « Raconte-moi tes technologies », animé au sein de leur structure, avec nos objets 
2. De la participation au Festival du film « Raconte-moi tes technologies » à l’Espace des Sciences PG de 

Gennes, et donc de la possibilité de remporter un prix.  
3. De la valorisation de leur production (le format film étant vivement conseillé) sur notre site (www.tes-

techniques.fr) et auprès de nos partenaires.  
 

Les référents (enseignant, animatrice) d’un groupe participant à « Raconte-moi tes technologies » bénéficient :  
 
1. De temps de formations et de rencontres  
2. D’un suivi et accompagnement, via les ressources pédagogiques fournies (en ligne) et à travers un échange 

régulier avec l’équipe du projet 
3. D’une rencontre avec les autres référents, lors d’une réunion d’étape (mi-février 2016). 
4. D’un repérage des partenariats envisageables, sur un territoire, avec des structures accueillant un public d’une 

génération différente de celle du groupe inscrit.  
5. De la mutualisation des méthodes et de l’avancement des participants, à travers une communication régulière 

sur les réseaux sociaux (Facebook : « Raconte-moi tes technologies ») 
 

En participant au projet « Raconte-moi tes technologies », les référents et les participants s’engagent à :  
 

1. Favoriser le lien intergénérationnel (et interculturel) tout au long du projet, en établissant notamment des 
partenariats avec des personnes plus ou moins âgées (via des structures ou vos liens personnels) 

2. Mener le projet jusqu’au bout et déposer leur(s) film(s) dans les délais impartis (Format : 3mn/film – Date-
butoir : vendredi 13 mai 2016), afin qu’il(s) fasse(nt) partie de la sélection du Festival du film « Raconte-moi tes 
technologies » 2016. Nous conseillons vivement aux participants de réaliser un film, qui est le format le plus 
approprié à l’événement que nous organisons. S’il s’avérait impossible de réaliser un/des film(s), il est 
nécessaire de contacter les responsables du projet pour discuter des alternatives possibles.  

3. Participer, en tant que référent d’un groupe, aux temps de formations et de rencontres proposés 
4. Organiser la venue d’un(e) médiateur(trice) de l’association qui animera un atelier « Raconte-moi tes 

technologies », à destination des participants jeunes et âgés, avec nos objets.  
5. Consulter les ressources pédagogiques mises en ligne sur le site www.tes-techniques.fr, dans la rubrique « Le 

festival du film » 
6. Informer les responsables du projet en cas de difficultés 
7. Participer à la remise des prix du Festival du film « Raconte-moi tes technologies », en juin 2016, à l’Espace des 

Sciences Pierre-Gilles de Gennes 
 
Fait à                 , le  
 

Le référent du groupe et les participants (« Lu et approuvé », suivi des signatures) 


