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[HTML & CSS]

Atelier de codage
Ton histoire interactive
Crée ta propre page web 
Raconte ta culture
Apprends à coder

   

UN ATELIER À DISTANCE DE 20 H,  

RÉSERVÉ AUX MEMBRES DE LA NATION ATIKAMEKW DE 17 À 30 ANS. 

DU 14 AU 18 SEPTEMBRE 2020

Soutenu par :Présenté par : En collaboration avec :Un projet du :



OBJECTIF DE L’ATELIER
Tout en apprenant les bases essentielles de la programmation, cet atelier de 20 h permettra  
aux participants de raconter une histoire en créant une page web interactive. À l’issue de la formation,  
les participants disposeront de toutes les bases nécessaires pour poursuivre leur apprentissage  
du code de manière autonome sur Internet. 

Dès que les bases du codage auront été acquises, les participants pourront commencer à raconter  
leur histoire sur leur propre page web ! 

[HTML & CSS] Atelier de codage
Ton histoire interactive

30 PLACES DISPONIBLES

As-tu une histoire à raconter? 
Le Storytelling est une façon de partager sa culture,  
de faire passer un message, de partager une création,  
une émotion… 

LES LANGAGES DE PROGRAMMATION HTML ET CSS  
SONT PARMI LES PLUS UTILISÉS
Le HTML est le langage de      la structure et du contenu = la charpente d’une page web

Le CSS est le langage    du style   C’est au travers du codage CSS que l’on choisit l’apparence du site,  
qu’on positionne les éléments et qu’on exprime la créativité.

LUNDI  
14 SEPT. 

9 h 30-12 h 
et 
13 h-16 h

MARDI 
15 SEPT. 

9 h 30-12 h 
et 
13 h-16 h 30

MERCREDI  
16 SEPT. 

JOURNÉE 
LIBRE DE TRAVAIL

JEUDI  
17 SEPT. 

9 h 30-12 h 
et 
13 h-16 h

VENDREDI  
18 SEPT.

9 h 30-12 h 30

Programme: du 14 au 18 septembre 2020

- Qu’est ce que le  
 storytelling? 
- Introduction au HTML 
  & CSS : toutes les  
 bases de la  
 programmation

- CSS avancé - Les participants 
 pratiqueront à leurs 
 manières les nouvelles  
 connaissances et 
 avanceront sur leur projet 
 individuel d’histoire  
 interactive.

- Présentation des projets  
 et séance de travail 
 supervisée
- Chaque participant   
 recevra les conseils  
 des professeurs-assistants 
 pour réaliser leur projet.

- Finalisation de l’histoire 
 interactive
- Mise en ligne sur Github*
- Présentation des  
 ressources d’apprentissage 
 pour persévérer.  

GITHUB TON PORTFOLIO DE DÉVELOPPEURS:  

Les participants seront initiés à la plateforme et guidés étape après étape pour partager leur histoire avec le monde.

*



À l’initiative du conseil 
de la Nation Atikamekw :

Le Printemps numérique est un organisme à but non lucratif dont la mission première est de dynamiser la créativité 
numérique et d’accompagner la transformation numérique, à travers diverses activités de production d’événements,  
de communication, de veille, de maillage et de médiation. Depuis 2014, son événement phare, le « Printemps 
numérique », se tient annuellement à Montréal du 21 mars au 21 juin. L’année durant, l’organisme poursuit son ancrage 
dans les différents milieux en organisant des forums de réflexion et d’échanges autour des tendances de la créativité 
numérique et des enjeux de transformations numériques.

printempsnumerique.ca

À travers des formations intensives en Développement Web et en Data Science, Le Wagon vous enseigne 
 les compétences indispensables d’aujourd’hui et  de demain. Ses programmes d’excellence, enseigné par  
des professeurs dédiés, vous apportent les compétences et outils dont vous avez besoin pour lancer votre carrière  
dans la tech, monter en compétence dans votre métier, ou lancer votre startup.

lewagon.com

À propos

Information et inscription

kit atisokan

Service d’employabilité Wikotcitamasowin : 

Daphné Ottawa 
819 692-7256
daottawa@atikamekwsipi.com


