
                             

        

 Atelier Messages secrets  
    

La cryptographie  
La nécessité de dissimuler des informations a vu le jour avec l’apparition de l’écriture. La 
plupart des sociétés y ont eu recours : des Égyptiens, jusqu’aux Grecs avec la scytale, en 
passant par Jules César, qui a donné son nom à un code, jusqu’aux machines de 
décryptage moderne. À l’ère du tout numérique, où l’on peut partager des informations 
de façon instantanée et à une large échelle, la cryptologie, science des messages secrets, 
est plus que jamais nécessaire et doit sans cesse innover. Cet atelier permet de 
comprendre différentes méthodes de codages et de se glisser dans la peau d’un 
cryptographe. 

Les enfants entrent dans le monde de la cryptologie, la science du secret. Ils s’initieront 
aux méthodes de codage grâce à des procédés chimiques, mathématiques, physiques ou 
logiques 

L’atelier pourra être annulé si le nombre de participants est insuffisant 

 Renseignement : Marie Anne afep86.marieanne@afep.asso.fr 

 

 

 
 
 
 

INSCRIPTION avant le 2 septembre 2015 à l’aide du bulletin en page 2  

Antenne Vienne  
 

Dès 9 ans  

Espace Mendès France 
1, place de la Cathédrale  

86000 Poitiers 

Dimanche 20 septembre 2015 

De 16h45 à 17h45 

Participation 
9,00 € par enfant   

mailto:afep86.marieanne@afep.asso.fr


 
 
 
 
 
 
 

 

Nom/Prénom de la famille …………………….………………..…………………………………………………………………………………………………………: 

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tél.* ………………………………………………………… E-Mail :  ...................................................................................................... ……….. 

*joignable le jour de l’activité 

Enfant(s) : Nom/Prénom/âge :……………..…………………………………..…………………………………………………….…………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Autorisation Parentale pour l’Atelier Messages secrets  X16.048.ACE 

 
Je déclare être membre de l’association et certifie que mon enfant est bien couvert par une assurance étendue aux 
activités extrascolaires.  
J’autorise l’AFEP à prendre des photos de mon enfant lors de cet atelier et à les publier dans sa lettre d’information ou sur 
son site internet. 

 
Signature et Date (précédée de la mention « Lu et Approuvé ») 
 

Bulletin d’inscription à renvoyer avant le 2 septembre 2015  

Accompagné de votre chèque à l’ordre du « Trésorier AFEP »  à  
AFEP INSCRIPTIONS - 56 rue de la Montjoie - 45770 Saran 


