DIST

un outil d’harmonisation
et d’échange interculturel
Présentation
Le projet DIST (Digital Integration StoryTelling) vise à identifier et à développer des compétences interculturelles chez les enfants, par le biais de la création d’histoires numériques. Ce projet encourage les enfants à échanger, à
partager leur expérience, et à réfléchir autour de la diversité et du vivre
ensemble en utilisant les nouvelles technologies (vidéo, montage...).
Ce projet a pour objectif de rendre visible et de valoriser la diversité culturelle des enfants afin de créer les conditions de possibilités d’une intégration
interculturelle.
Nous vous invitons à nous rejoindre pour produire un ensemble d’histoires
numériques (Digital Storytelling) retraçant vos expériences interculturelles.
Ces histoires deviendront des outils pédagogiques pour désamorcer les
obstacles liés à la communication interculturelle (cf. stéréotypes, préjugés,
discriminations, etc.).
Si vous êtes intéressés, rejoignez-nous à l’Atelier Digital Storytelling!
Il s’adresse aux enfants, adolescents et à leur famille souhaitant faire l’expérience de la création d’histoires numériques dans un contexte interculturel.
Vous serez amené à utiliser des logiciels multimédias pour pouvoir créer votre
propre histoire numérique. Vous serez accompagné de professionnels de la
vidéo et d’un formateur interculturel tout au long de l’atelier.

Les phases de l’atelier :
1.Préparation
Qu’est-ce que le digital Storytelling ?
Comment réaliser sa propre histoire numérique ?
2.Ecriture
Raconte-nous ton histoire ! (Jeux et activités pour aider à l’écriture de son récit)
3.Montage Audiovisuel
Enregistrements, recherches de différents médias (images, sons, photos...) pour
accompagner l’histoire. Réaliser le montage à partir d’un logiciel multimédia
4.Diffusion et partage
Partager son histoire avec son entourage et de nouvelles personnes
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Si vous souhaitez avoir plus d’information
sur cet atelier, nous vous invitons à nous contacter
par mail à dist@elaninterculturel.com
ou par téléphone au 06 50 48 69 87.
Le projet DIST est un projet subventionné par la commission européenne mené en partenariat
avec l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et l’Angleterre.

