
ET SI VOS CHOUETTES  
EXPLORATEURS DÉCOUVRAIENT 

LA VIE NUMÉRIQUE SANS ÉCRAN ?
Pour développer la créativité, l’imaginaire des enfants,  

nous avons mis en place des ateliers innovants,  
autour d’activités manuelles et technologiques…  

Sans s’abîmer les yeux !

AU PROGRAMME POUR LES ENFANTS

CULTURE  
NUMÉRIQUE

Pour transmettre à la future génération les 
clés du numérique et du monde de demain ! 

LOGIQUE &  
OBSERVATION 

Pour prendre conscience de leurs 
compétences et du monde qui les entoure.

TECHNO / 
ÉLECTRICITÉ 

Pour qu’ils deviennent de  
véritables êtres éclairés !

ROBOTIQUE & 
PROGRAMMATION 

Pour que nos enfants deviennent acteurs 
dans leur citoyenneté numérique !

Une façon originale et ludique de développer  
les compétences de demain et de permettre aux enfants  

de devenir artistes de leur propre humanité. 



Les ateliers Digit’Owl

CP & CE1  
Jeudi de 16 à 17 heures 

CE2 
Vendredi de 16 à 17 heures

CM1 & CM2 
Jeudi de 17 à 18 heures

DONNEZ À VOS CHOUETTES EXPLORATEURS  
LES CLÉS DU MONDE DE DEMAIN ! 

Pour les inscrire à notre formation (405€ l’année),  
le formulaire d’inscription est à remplir  

et à nous retourner avant le 6 septembre.

Une question ?  
Nous sommes là pour vous !

Pour plus de renseignements,  
contactez-nous à l’adresse suivante :  
maryline.perenet@digitowl.school  

ou rendez-vous sur notre site Internet : www.digitowl-school



Qu’est-ce que Digit’Owl 

Digit’Owl est la première école nomade  
de l’éducation au numérique dans les écoles ! 

Parce que nous savons qu’il peut être (très) difficile 
pour les parents d’appréhender la consommation 
des écrans de leurs enfants, notre philosophie est 

de transmettre à la nouvelle génération les clés 
de l’apprentissage de la pensée numérique, de la 

robotique et de la programmation. 

Nous mettons tout en oeuvre pour leur transmettre 
les clés du monde de demain, afin que nos enfants 

deviennent de véritables êtres éclairés,  
acteurs dans leur citoyenneté numérique !

Nous proposons à vos enfants de (chouettes !) 
ateliers sans écran pour développer leur savoir-être, 

observer ce qu’il se passe autour d’eux... 
Qui favorisent également leur confiance et  

leur imaginaire, à travers des instants d’échange  
et de partage.

Des ateliers développés avec des neuroscientifiques, 
enseignants, pédiatres et scientifiques et animés 
par des Gentils Geeks, passionnés par la pensée 

informatique !

 En bref, Digit’Owl, c’est une rencontre entre 
technologie et nature qui permet à nos bouts de 

chou de devenir artistes de leur propre humanité.



Formulaire d’inscription  
aux ateliers Digit’Owl

Bulletin à remplir et à renvoyer
par mail à maryline@digitowl.school ou par voie postale au 26 rue 

Mahias à Boulogne-Billancourt 92100

Année scolaire 2020 - 2021

Date et signature des parents

NOM

PRÉNOM

CLASSE
Jour et horaires différents  

selon la classe

DATE

SIGNATURE

405 euros l’année de formation

MAIL


