MÉDIATHÈQUE DE VAL D’EUROPE | SERRIS - CENTRE URBAIN (77)

LA CRÉATHÈQUE
L’ESPACE MAKER DES MÉDIATHÈQUES
JEUX VIDÉO
RÉALITÉ VIRTUELLE

SAMEDI 1 ER FÉVRIER 2020

IMPRIMANTE 3D
LECTURES NUMERIQUES ...

valdeuropeagglo.fr

mediatheques.valdeuropeagglo.fr

........

INFOS PRATIQUES
Médiathèque de Val d’Europe
2 place d’Ariane - 77700 Serris (Centre Urbain)
Réservations :
sur place, aux banques d’accueil des médiathèques
par téléphone au 01 60 43 66 28 de 10h à 12h et de 14h à 18h
Par mail : resa.animation@vdeagglo.fr

LA CRÉATHÈQUE[Kézako ?] ........

QU’EST-CE QUE C’EST ?
La Créathèque est un nouveau service proposé par le Réseau des médiathèques de Val
d’Europe pour vous initier de manière simple et ludique, un ensemble de technologies
INNOVANTES.

C’EST POUR QUI ?
Tout le monde de 3 à 99 ans !

QU’EST-CE QU’ON Y TROUVE ?
. 2 imprimantes 3D
. 1 parc de tablettes, 10 PC portables, 10 tablettes graphiques
. 10 kits arduino et makey makey
. plusieurs robots programmables (cubetto, thymio, etc.),
. 1 switch et 5 kits nintendo labo
Et bien plus dans les prochaines années !

QU’EST-CE QU’ON PEUT Y FAIRE ?
En participant à nos animations, vous pourrez apprendre les bases de :
. la modélisation et de l’impression 3D
. la programmation et la robotique
. la création numérique (son, vidéo, image)
. Mais aussi accéder à notre offre de jeux vidéo et applications en réalité virtuelle !

COMMENT Y ACCÉDER ?
En vous inscrivant à nos ateliers et animations tout au cours de l’année.

ACCUEIL [Petit déjeuner]
À 10H00
Tout public, en accès libre

IMPIMANTE 3D

À 10H À 18H .Tout public, à partir de 3 ans .
Gratuit, en accès libre

[Démo]

Venez découvrir comment fonctionne une imprimante 3D : observez les différentes étapes
de la fabrication d’un objet, de sa modélisation à sa création.

RACONTE 3D [Exposition]
À 10H30 ET À 11H30
Tout public, à partir de 3 ans .
Gratuit, en accès libre
Les racont’3D sont l’occasion de
découvrir la collection de livres en réalité
augmentée des médiathèques de Val
d’Europe. Participez à une expérience de
lecture unique et singulière : entre papier
et numérique, l’histoire prend vie et relief
de façon magique grâce à la tablette,
pour le plaisir des yeux.

KIT NINTENDO LABO
DE 14H À 16H
Tout public, à partir de 6 ans
Gratuit, en accès libre
Les kits Nintendo Labo, disponibles avec la
console Switch, permettent de construire
des jouets vidéo en carton.
Venez découvrir et tester cette technologie
immersive et ludique qui vous permet
véritablement de jouer du piano, pêcher ou
combattre des robots avec du carton et une
simple console…

PETIT SALON DE RÉALITÉ
VIRTUELLE
[Découverte - atelier numérique]
DE 14H30 À 16H
Tout public, à partir de 3 ans
Gratuit, en accès libre
Confortablement installé, avec une simple
tablette, venez faire l’expérience d’une
technologie immersive : baladez-vous à
l’intérieur d’un tableau, d’ une BD, d’un paysage.
Menez une enquête en 3 dimensions...
Une expérience unique !

JEUX VIDÉO [ Jeux vidéo sur écran géant]
DE 16H À 17H
Tout public à partir 6 ans . Gratuit, en accès libreVenez jouer et vous affronter
sur grand écran avec la Nintendo Switch.
Des jeux pour tous les goûts : Child of light, Go vacation, Yono and the celestial elephants, Gorogoa, Unravel Two, Luigi’s Mansion 3, Cuphead, The next Penelope, Overcooked, Yoku’s Island, Sonic Mania, Supersmash Bros ultimate, Snipperclips, Celeste,
Rocketleague, Mario Kart 8 Deluxe, Rayman legends....

ATELIER CUBETTO
[Atelier découverte]
DE 16H30 À 17H30
Parents-enfants de 3 à 6 ans
Gratuit, sur inscription
Découvrez Cubetto : petit robot de bois inspiré par la pédagogie Montessori qui apprendra
à votre enfant les bases de la programmation informatique par le jeu et l’imaginaire.
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