\ Pôle
Découvrez en famille le numérique libre avec des activités
adaptés aux enfants. Pendant les ateliers, pour un plaisir
partagé, les petits geeks sont sous la responsabilité de leurs
parents ou de l’adulte accompagnateur.
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10:00 → 11:30
Boris Lacquemant
Gifs animés
Les images animées
inondent la toile : tu veux
apprendre à créer les tiennes
? C'est facile et fun !
10:00 → 11:00
Err0r System
Création de QR code !
Crée tes QR code et scanne
ceux de tes copain.e.s pour
échanger des messages «
secrets » colorés !
11:30 → 13:00
Kévin Ardito
Blendébrouille
Découvrir l'outil open source
qu'est blender au travers d'un
petit exercice de
modélisation 3D
11:30 → 13:00
Maïna Cerniawsky
Fun Cookies
Atelier de décoration de
cookies sucrés à l'américaine
13:00 → 14:00
Arthur Suzuki
Challenge Houdini : les
secrets des serrures
Viens découvrir le
fonctionnement des serrures
et découvre comment les
agents secrets les ouvrent !
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13:00 → 14:00
hexaltation
Et toi t'es libre ?
C'est quoi être libre ? Libre
pour quoi ? Un atelier pour
répondre à ces questions et
d'autres.
14:00 → 16:00
Valérie & Co
Animations Tupi
Découvrez le logiciel de
graphisme Tupi au travers de
trois animations
14:00 → 16:00
Topuzogullari Sayat
Découvrez l'Antiquité
avec 0.A.D. !
Découvrez l'histoire
passionnante des civilisations
antiques avec 0.A.D., un jeu
de stratégie libre.
16:00 → 18:00
Gauthier Dubuquoy
BDNF, construire sa BD
sans rien dessiner
Grâce à l'outil développé par
la BNF, initiez-vous aux
techniques de la BD !
16:00 → 18:00
Sébastien “Elzen”
Dufromentel
La tête dans les étoiles
Il fait froid, des nuages
dehors ? Pas grave, on peut
observer le ciel en restant
devant son ordi.
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Gone /
Situé dans la salle Ludothèque au sous sol, les ateliers sont
pour tous les enfants à partir de 7 ans. N'hésitez pas à passer
nous voir, en empruntant l'escalier situé juste en face du bar.

Dimanche 3
11:00 → 12:00
Anaïs Vidal
Escape Game
Suivez les indices pour
déverrouiller l'ordinateur.

15:00 → 16:00
Victor
Gra�ti numérique
Et si on faisait des dessins sur
les murs ?

12:00 → 13:00
Cyril Dussud
Crée tes animations
avec Pencil 2D
Dessine et crée tes
animations avec Pencil 2D.

16:00 → 17:30
Bellule
Découvrez l'Antiquité
avec 0.A.D
Découvrez l'histoire
passionnante des civilisations
antiques avec 0.A.D., un jeu
de stratégie libre.

13:00 → 14:00
Florent Romano
Découvrir la MAO avec
LMMS
Apprendre à créer un
instrument avec un son
enregistré et assembler des
mélodies :)
14:00 → 15:00
Err0r System
Crée ton histoire dont
vous êtes le héros !
Crée ton histoire interactive
avec Twine, logiciel
permettant de concevoir
facilement des aventures.

16:00 → 17:00
Arthur Suzuki
Challenge Houdini : les
secrets des serrures
Viens découvrir le
fonctionnement des serrures
et découvre comment les
agents secrets les ouvrent !
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