Du 2 au 4
novembre
DÉCOUVERTES

réalité virtuelle, robots,
imprimantes 3D

ATELIERS

jeux vidéos, robotique

CONFÉRENCES

#journeesdunumerique

Atelier outils numériques
« ma bibliothèque
est branchée »
Présentation des outils numériques de la Médiathèque
Départementale du Rhône par Jean-François Baudin.

Atelier robotique
Prise en main de la programmation
pour commander différents robots.

Vendredi 2 nov. 9h30-11h30 / 17h30-19h
Bibliothèque de Millery
Entrée libre. Ado/Adultes.

Samedi 3 nov. 9h30-12h / 14h-17h
animé par Alexandre Pledron de la MEJC
Espace rencontre de Millery
Inscription sur place. Tout public.

démo réalité virtuelle

Samedi 3 nov. 9h30-12h / 14h-17h
animé par Erwan Guillou de la MEJC

Présentation du casque de réalité virtuelle HTC-Vive
à travers des jeux immersifs.

Bibliothèque de Millery

animation loisirs numériques

Samedi 3 nov. 14h-17h
animé par la MEJC

Espace partagé de jeux vidéos ludiques et
pédagogiques.

Bibliothèque de Millery

Animation jeux interactifs
« tapis magique »

Samedi 3 nov. 14h-17h

Le traditionnel tapis des petits se
transforme en tapis de jeux numériques.

conférence « robotique &
intelligence artificielle »
Animée par Amélie Cordier, CSO chez Hoomano.

Inscription sur place. + de 9 ans.

Inscription sur place. Tout public.

Bibliothèque de Millery
Inscription sur place.
- de 8 ans accompagnés d’un parent.
Samedi 3 nov. 20h30
Espace rencontre de Millery
Entrée libre. Tout public.

exposition
« mon copain le robot »

Dés le 22 octobre aux horaires d’ouverture de la bibliothèque

Créations de l’atelier «brico récup» du trimestre par
des enfants de l’école primaire et de la bibliothèque
de Millery.

Bibliothèque de Millery
Entrée libre. Tout public.

stage robotique

Du 22 au 26 oct. 9h-12h / 14h-17h

Initiation à l’électricité, la mécanique, la fabrication
de robots et la programmation.

MJC de Chaponost

stage « histoire en numérique »

Du 29 au 31 oct. de 9h à 12h

L’hiver approche... il est temps de faire le plein
d’histoires pour les longues soirées d’hiver.

MJC de Chaponost

atelier robotique

Vendredi 2 nov. 10h-12h30 / 14h-16h

Découverte et apprentissage de la
programmation de robots Lego avec
Patrice Wogenstahl du Robot Club
Sourcieu.

escape game virtuel

Sur inscription (env. 120€). 10/13 ans.

Sur inscription (50€). 6/11 ans.

Médiathèque de Chaponost
Inscription sur place. 10/13 ans (matin).
8/10 ans (après-midi).
Vendredi 2 nov. 14h-19h

Par équipe tentez de vous échapper de notre
espace room et résoudre les énigmes.

Médiathèque de Chaponost

atelier stop motion

Vendredi 2 nov. 10h30-12h / 15h-17h

Création d’un mini film d’animation.
Prévoir scénario et figurines

heure du conte numérique

Inscription au préalable. Ados/Adultes.

Médiathèque de Chaponost
Inscription sur place. Tout public.
Vendredi 2 nov. 10h30 / Samedi 3 nov. 10h30
Médiathèque de Chaponost
Inscription sur place. + 3 ans.

Atelier outils numériques

Vendredi 2 nov. 15h-17h

Présentation des outils numériques de la Médiathèque
Départementale du Rhône par Jean-François Baudin.

Médiathèque de Chaponost
Inscription sur place. Ado/Adultes.

conférence gesticulée
Entre conférence et one man show,
pour tout savoir sur l’impact du développement de l’intelligence artificielle.

Vendredi 2 nov. 20h30
Médiathèque de Chaponost
Entrée libre. + 15 ans.

spectacle de robots

Samedi 3 nov. 9h30-12h30

Ballet de robots, défis de labyrinthe, combat de
sumo. Venez découvrir les robots sur scène.

Médiathèque de Chaponost

bref’café jeux vidéo

Samedi 3 nov. 10h30

Discutez avec Benjamin Yoris du studio Ubisoft Ivory
Tower sur l’histoire du jeux vidéo à Lyon et une
présentation des métiers du milieu

Médiathèque de Chaponost

le robot du club elek - insa

Dimanche 4 nov. 9h30-12h30

Venez découvrir un robot de concours, des imprimantes 3D et autres inventions étonnantes.

Médiathèque de Chaponost

XTREM réalité virtuelle

Dimanche 4 nov. 9h30-12h30

Réalité virtuelle en 5D, saut à l’élastique, ski, rallye, etc. venez tester la
réalite virtuelle à son extrême.

tapis de jeux virtuel
Jeux interactifs, ludiques et créatifs.
Tapis de sol transformé en palette
de jeux.

Entrée libre. Tout public.

Sur inscription. Ados/Adultes

Entrée libre. Tout public.

Médiathèque de Chaponost
Inscription sur place. + 8 ans.
Dimanche 4 nov. 9h30-12h30
Médiathèque de Chaponost
Inscriptions sur place. + 3 ans.

Le vendredi 2 nov. (10h-12h/14h-19h) et le samedi 3 nov. et le dimanche 4 nov. (9h3012h30) à la médiathèque de Chaponost :

cockpit wii / mario kart

Entrée libre. 4-7 ans.

essai casque réalité virtuelle

Inscription sur place. + 8 ans.

exposition sur les robots

Entrée libre. Tout public.

Samedi 3 nov. 9h30-12h30 :

essai casque réalité virtuelle
en partenariat avec le Games Café

Inscription sur place. + 8 ans.

Dimanche 4 nov. 9h30-12h30 :

Venez déguisé en robot ! Les enfants qui viendront déguisés auront une petite surprise !

Atelier outils numériques
« ma bibliothèque
est branchée »
Présentation des outils numériques de la Médiathèque
Départementale du Rhône par Jean-François Baudin.

atelier robotique
Découverte et apprentissage de la
programmation de robots Lego.

projection documentaire
« Un monde sans humain ».
En présence de Philippe Borrel,
réalisateur.

Samedi 3 novembre de 10h à 12h
Bibliothèque de Montagny
Entrée libre. Ado/Adultes.

Samedi 3 novembre de 14h30 à 16h30
Salle polyvalente école des Landes - Montagny
Inscription à biblio@montagny69.fr. 10/12 ans.
Samedi 3 novembre à 18h
Salle polyvalente école des Landes - Montagny
Entrée libre.Ados/Adultes.
D’où vient le mot Robot ?
De la langue slave
De la mythologie grecque
D’un roman de science-fiction
Du film Metropolis de Fritz Lang

Tentez de gagner un robot Mbot
en répondant à ce quizz et en le
déposant avant le dimanche 4
novembre dans l’une des
bibliothèque de Chaponost,
Millery ou Montagny (tirage au
sort entre le 5 et le 9 novembre).
Nom : .......................................................................
Prénom : ...............................................................
Email : .....................................................................
........................................................................................
Téléphone ; ........................................................
Commune de résidence : ...................
........................................................................................

Qu’est ce qui a inspiré c-3po et r2d2
les deux robots de Star wars ?
Tom et Jerry
Laurel et Hardy
Des paysans japonais
Un film de Charlie Chaplin
Qu’est-ce qu’une intelligence artificielle
ne sait pas encore faire ?
La cuisine
Tricher
Regarder la TV
Gagner à Starcraft
Lequel de ces robots n’existe pas (encore) ?
Le robot qui fait des salto arrières
Le robot qui traverse l’atlantique
Le robot qui monte des meubles ikea
Le robot qui se présente à une élection
Le robot qui digère un repas
Le robot qui fait passer des entretiens d’embauche
Le robot qui visite le corps humain

Partez à la découverte du numérique
à Chaponost, Millery et Montagny !
- Toutes les animations sont gratuites et ouvertes à tous Médiathèque de Chaponost
Place Foch 69630 Chaponost
Tél. 04 78 45 17 99
mediatheque@mairie-chaponost.fr
www.mediathequechaponost.fr
Vendredi 2 nov. : 10h-12h &14h-19h
Samedi 3 nov. et dimanche 4 nov. : 9h30-12h30
MJC de Chaponost
59 Rue Etienne Gros 69630 Chaponost
Tél. 04 78 45 25 38
http://mjcchaponost.fr/
bibliothèque / espace rencontre
de millery
Avenue Jacques Nemos 69390 Millery
Tél. 04 78 46 12 34
biblio.millery@wanadoo.fr
Vendredi : 9h30-11h30 & 16h-19h
Samedi : 9h30-12h30 & 14h-17h
MEJC de millery
19 rue bourchanin - BP 12 69390 Millery
Tél. 04 78 46 26 08
www.mejc-millery.fr
bibliothèque de montagny
50 Route du Batard (au fond de l’école des Landes)
69700 Montagny
monbiblio@montagny69.fr

