
 

 

 

Journées de Chamonix 2013 

Centre des congrès – Le Majestic 

 

 

 

Les Journées sont organisées par :  

L’association Traces - Association loi 1901 

En partenariat avec la ville de Chamonix,  

le Laboratoire de didactique et d'épistémologie des Sciences,  

la Haute école pédagogique et l'unité mixte de recherche Sciences  

Techniques Education Formation.    
 

A l'occasion des Journées internationales de l'éducation scientifique 2013, 

participez à deux événements exclusifs : 

 

 

Conférence animée "Jeu et addiction : de la roulette 

aux écrans" 

Le 22 mai 2013 à 20h30 au Majestic 

 

Combien de chances y a-t-il réellement de gagner à un jeu de grattage ? Quel lien 

y a-t-il pour le cerveau de votre enfant entre son jeu vidéo préféré et un énorme 

gâteau au chocolat ? Des jeux sur ordinateur ou vidéos aux jeux de grattage en 

passant par les jeux de casino, les occasions de ne manquent pas de développer 

un rapport de dépendance au jeu. Le mercredi 22 mai 2013, nous vous donnons 

rendez-vous au Centre des congrès de Chamonix pour explorer deux phénomènes 

de société majeurs liés à l'addiction au jeu. 

 

Deux intervenants se succèderont pour une conférence interactive aux couleurs 

de l'Italie : 

 Elena Pasquinelli, chercheuse à l'Institut d'étude de la cognition de l'Ecole 

normale supérieure, proposera une lecture de nos rapports aux écrans qui 

pourrait bien vous surprendre 

 Diego Rizzuto, de l'association Taxi1729 basée à Turin, Italie, jonglera 

entre mathématiques et jeux d'argent et de hasard pour vous faire découvrir dans 

une conférence interactive et spectaculaire les rouages qui se cachent derrière 

certains jeux, et l'ampleur du fléau social qu'est la dépendance aux jeux. Il 

proposera ainsi une approche ludique mais sérieuse et passionnée des 

phénomènes sociaux majeurs liés : l'addiction et le jeu. 

 

En 2013, les Journées 

internationales  de 

l'éducation et la 

médiation scientifique 

(ou Journées de 

Chamonix) réuniront dans 

votre ville quelques 150 

chercheurs, enseignants, 

éditeurs de jeux et 

médiateurs venus de tous 

les continents pour 

discuter des dernières 

avancées ludiques et 

échanger bonnes 

pratiques pédagogiques. 

 

Cette année, c'est la 

thématique du jeu 

comme outil d'éducation 

scientifique qui sera 

abordée à l'occasion de 

ces échanges 

interprofessionnels. 
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Salon des jeux de Chamonix 

Le 23 mai de 16h00 à 18h30 (enfants accompagnés) et de 20h à 21h30 (adultes) au Majestic 

 

Venez rencontrer les participants des Journées de Chamonix ! En 2013, le Centre des congrès Le Majestic ouvre 

grand ses portes pour accueillir les habitants de la ville à l'occasion du Salon des jeux qui marquera l'événement. 

Ce sera là l'occasion de découvrir stands, posters et animations chargés de vous présenter l'actualité du monde 

ludique en matière de jeux éducatifs. Vous pourrez également tester certaines des dernières avancées en 

matière de pédagogie scientifique en vous glissant dans la peau d'une fourmi ou en découvrant l'astronomie 

tout en vous amusant ! 

 

A la sortie des classes, de 16h00 à 18h30, les enfants accompagnés d'un parent* sont également invités à 

découvrir les animations du salon en exclusivité et à participer à l'une des deux activités ludiques et éducatives 

présentées à cette occasion : 

 Pousse ta plante : un puzzle ludo-écologique où l'on se démène pour prendre racine ! 

 Des maths et des jeux : du jeu insoluble à la stratégie gagnante, venez découvrir les mathématiques 

sous un nouveau jour ! 

 

* Ces deux ateliers se déroulent sur inscription et dans la limite des places disponibles. 

 

A bientôt à Chamonix ! 

L'équipe des Journées de Chamonix 

La Ville de Chamonix 

 

Renseignements et inscriptions : Claire Stewart, contact@jies-chamonix.org, 01 43 48 36 96. 

mailto:contact@jies-chamonix.org

