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MERCREDIS DES 
ENFANTS 

Des journées #maker 
avec les 8 - 12 ans 

Ateliers pour découvrir les 
outils du numérique sous une 

approche créative.

TOUS LES MERCREDIS 
20 ENFANTS MAXIMUM 



CRÉE ET CODE 
TON PREMIER 

JEU VIDÉO 
25 Avril / 18 Juillet / 

8 Août / 3 Janvier 2019

Viens apprendre les bases 
de la programmation avec 

Scratch et réalise ton 
premier jeu vidéo. 

Nous explorerons ainsi la programmation 
par bloc afin de réaliser un jeu que tu 

pourras ensuite continuer de développer 
chez toi, si tu le souhaites. #code 

#scratch



FABRIQUE DES 
OBJETS DE 
L'UNIVERS 

MINECRAFT 
2 Mai / 24 Octobre 

Tu es un crafter hors pair et 
souhaites réaliser tes objets 

Minecraft dans le monde physique ? 

Viens imaginer, prototyper et réaliser ces 
objets à l’aide des outils du FabLab. Comme 

sur Minecraft, tu pourras documenter ta 
réalisation pour que de nombreux autres 

crafters puissent la reproduire. 
#interactivité 

#minecraft 



RÉALISE TON 
FILM D'ANIMATION 

IMAGE PAR IMAGE 
11 Juillet / 16 Août

Tu es fan d’animation et tu 
souhaites donner vie 

à tes dessins ? 
 

Viens créer tes personnages, ton décor 
et tes effets spéciaux afin de réaliser un

film image par image. Tu pourras 
ensuite partager ta création sur internet. 

#création 
#stopmotion



DÉTOURNE ET 
ENRICHIS L'UNIVERS 

PLAYMOBIL/LEGO 
25 Juillet / 26 Décembre 

Viens réinventer l’univers 
Playmobil ou Légo en imaginant 

des accessoires ou encore de 
nouveaux personnages. Tu pourras 
ensuite les réaliser, en apprenant à 

utiliser les outils du FabLab. 
 

Mieux encore ! Transforme les 
Playmobil en autre chose : 

une lampe ? un porte manteau ? 
 

#création 
#hack 



CRÉE ET 
CUSTOMISE TON 

ROBOT BROSSE 
1 Août / 31 Octobre 

A l’aide de matériaux de 
récupération et d’une brosse, 

fabrique un robot et contrôle-le. 

Moteurs, engrenages, Légo, 
carte Arduino, assemle tous les 
éléments que tu trouves, il n’y a 

pas de limite à ton imagination. 
#robot 
#hack



FABRIQUE 
TON JEU DE 

CONSTRUCTION 
22 Août / 29 Août 

Viens fabriquer un jeu de 
construction éphémère mais 
aussi des objets pratiques et 

décoratifs à l’aide des kits 
OpenFabrick composés d’éléments en 
matériaux de récup et de connecteurs 

imprimés en 3D. 

Le concept d’OpenFabrick repose sur des 
univers, constitués de deux types de 

composants : des briques et des connecteurs. 
. 

#création 
#opensource



CODE & MAKE 
Pour les 13 - 16 ans 

6 jours d’ateliers pour aller plus 
loin avec les outils du numérique, 
la matinée sur le #code, l'après- 

midi sur le #make.

12 JEUNES MAXIMUM 



BIDOUILLAGES 
ÉLECTRONIQUES 
ET CRÉATIONS 
SONORES 
26 Avril 

Fabrique deux instruments 
de musique électroniques très 
simples pour mettre le feu au 
dancefloor ! 

#interactivité 
#musique

Avec l'atelier Meteor, fabrique un synthétiseur 
pour créer tes propres rythmes et mélodies.

Avec l'atelier Loopcard, hacke un circuit de 
carte de vœux électronique enregistrable 
pour le transformer en looper. Enregistre 
un son, répète-le en boucle, et déforme-le.



DESSINE ET 
IMPRIME TES 
PREMIERS OBJETS 
EN 3D 
10 Juillet 

Viens découvrir comment 
créer un objet en 3D à l’aide 
d’un logiciel de modélisation, 
et imprime-le. 

Laisse libre court à ton 
imagination : figurines, bijoux, 
accessoires pour tes vêtements. 

#robot 
#3D



CRÉE UN MONSTRE 
ÉLECTRONIQUE ET 
PROGRAMME-LE 
17 Juillet 

Viens apprendre à connecter 
quelques fils sur une carte 
Arduino et programme-la pour 
être en mesure d’animer ton 
monstre ! 

#robot 
#arduino

Arduino est une carte de programmation 
qui peut être utilisée pour construire des 
objets interactifs indépendants, ou qui 
peut être connectée à un ordinateur pour 
communiquer avec ses logiciels.



FABRIQUE 
UN STUDIO 
D'ENREGISTREMENT 
VIDÉO 
21 Août / 28 Août 

Produis facilement des récits 
multimédia partageables tels 
que des tutoriels ou des vidéos 
stopmotion grâce à do•doc 
(pronocer doudoc). 

Cet outil ouvert et modulaire permet de 
capturer des médias (photos, vidéos, sons et 
stop-motion), de les éditer, de les mettre en 
page et de les publier. 

#édition 
#video



APPRENDS À 
PROGRAMMER EN 
LANGAGE PYTHON 
23 Octobre 

Viens apprendre la 
programmation en Python, 
langage de programmation 
connu et reconnu pour la 
facilité de lecture de son code source. 
Il permet en un clic d'afficher à l'écran 
le résultat de ton programme. 

Découvre ainsi les rudiments de la 
programmation à l’aide de variables 
et de fonctions. 

#code 
#python



CRÉE TON 
PREMIER SITE 
INTERNET 
27 Décembre 

Tu veux créer ton premier 
site internet, commencer 
un blog pour parler de ta 
passion ? 

Alors viens découvrir WordPress, plate- 
forme libre qui représente 30% des sites 
dans le monde. Découvre le code HTML, 
écris et mets en page tes premiers 
articles. 

#édition 
#wordpress



COMPLÉMENT 
D'INFORMATION 

Inscriptions par téléphone au 09 80 51 95 97 ou par mail à 
audric@zbis.fr 

Gratuit pour tous les enfants des collaborateurs Sodebo 

Animation entre 9h et 17h 

Accueil des enfants à partir de 8h 

La pause déjeuner ainsi que la pause goûter sont prises en charge. 
Vous avez la possibilité d’inscrire vos enfants à une ou plusieurs 

journées si vous le souhaitez. 




