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Le Département et la Médiathèque départementale poursuivent le
développement d’actions autour du numérique et renouvellent pour
la quatrième année les « Itinérances numériques ».
La Médiathèque départementale, labellisée « Bibliothèque Numérique
de Référence », en partenariat avec l’association « Num’n Coop » et le
réseau des médiathèques, présente un programme particulièrement
riche de 34 ateliers gratuits à destination de tous les publics.
De septembre à novembre dans 19 lieux du département, les scolaires
et le tout-public ont rendez-vous avec des ateliers pour éveiller la
curiosité, sensibiliser au numérique, découvrir la musique électronique
et surtout apprendre en se divertissant !
À découvrir : escape games, jeux à réalité augmentée, robots éducatifs,
animations stop motion, musique numérique, hologrammes, etc.
Ces rendez-vous se déploient sur tout le territoire, je vous invite à
participer et à partager des moments agréables autour du numérique.

Sophie PANTEL
Présidente du Conseil départemental
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ÉVÉNEMENT ORGANISÉ EN COLLABORATION AVEC NUM'N COOP

Num’n Coop est une association lozérienne promouvant le numérique
pour tous et partout. Le but de l’association est de permettre la réappropriation des outils et des usages numériques modernes en se focalisant
sur la capacité de chacun à apprendre et à être créatif. Num’n Coop
a pour volonté de lutter, à travers le numérique, contre toute forme
d’isolement social, scolaire, professionnel ou encore géographique
en animant divers formats d’ateliers numériques pour le plus grand
nombre sur tout le territoire de la Lozère.

LES ATELIERS
Escape game
Plongez dans une aventure interactive ! En équipe
vous aiderez le voyageur du temps à résoudre de
nombreuses énigmes en lien avec des personnages
qui ont construits l’histoire de la Lozère. Un jeu de
collaboration et de réflexion qui va mettre votre
logique et votre intelligence à rude épreuve. Serezvous capable de réussir votre mission et de rétablir
le cours du temps ?
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Stop-motion
L’objectif est de réaliser un film en stop motion, du
scénario jusqu’à la diffusion, de comprendre les
techniques d’animation en image par image. Vous
allez au cours de cet atelier puiser dans votre
imagination pour donner vie à des objets inanimés,
pour raconter votre histoire.

Jeu augmenté
L’objectif est de créer en équipe un jeu de société
interactif ou le plateau de jeu déclenchera des
événements sur l’ordinateur. Choisissez votre
scénario de jeu, sa difficulté pour vous confronter
aux épreuves que vous aurez créés.

Makey Makey
L’objectif est d’imaginer en équipe un
contrôleur de jeu et de concevoir un jeu
vidéo ou un serious game spécifique pour ce
contrôleur.

Conception 3D
L’objectif est de créer un ensemble d’objets et
de comprendre les principes de modélisation et
d’impression 3D. Donnez vie à votre créativité, passez
de l’imaginaire à la réalité.
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Réalité augmentée
L’objectif est de créer un ensemble de scène
pour comprendre et expérimenter le concept
de réalité augmentée

Robots éducatifs
L’objectif est de comprendre la programmation
pour permettre le déplacement et les interactions
du robot avec le monde réel.

Hologramme
L’objectif est de comprendre à travers différents jeux
optiques et numériques le principe de projection
holographique.

Arcade Coding
L’objectif de cet atelier est d’initier les participants au code
pour la programmation d’un plateau de jeu d’arcade tactile.

Musique Numérique
L’objectif est de comprendre le fonctionnement de la musique
électronique avec des bagues qui transforment les couleurs
en musique.
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LE PROGRAMME

> Mer. 21 sept. 2022 - Médiathèque
de Saint-Chély d’Apcher

Renseignements : 04 66 31 12 41

• Stop motion / 9h30 -11h30
Accueil de loisirs 12-14 ans

• Arcade coding 14h -16h
Accueil de loisirs 6 -12 ans

> Mer. 5 oct. 2022 - Médiathèque de Meyrueis
Renseignements : 04 66 45 02 49

• Stop motion / 10h -12h & 14h -16h
Pour les scolaires de 12 – 14 ans

> Mar. 11 oct. 2022 - Médiathèque de Saint-Germain-de-Calberte
Renseignements : 04 66 45 90 06

• Réalité augmentée / 10h -12h
Pour les scolaires 8 – 10 ans			
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> Mer. 12 oct. 2022 - Médiathèque de Marvejols
Renseignements : 04 66 32 27 85

• Hologramme / 10h - 12h
Tout public / 6 -12 ans / Adultes

• Musique numérique / 14h - 16h
Tout public / 12 -14 ans / Adultes		

> Sam. 15 oct. 2022 - Médiathèque du Pont-de-Montvert
Renseignements : 09 72 66 06 24

• Stop Motion / 10h - 12h
Tout public / 6 -12 ans / Adultes

• Escape Game / 15h - 17h
Tout public / 12-18 ans / Adultes

> Mar. 18 oct. 2022 - Médiathèque de Barjac
Renseignements : 04 66 47 01 04

• Robots éducatifs / 9h30 - 11h30 & 14h - 16h
Pour lesscolaires 10 -12 ans		
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> Mer. 19 oct. 2022 - Médiathèque du Malzieu-Ville
Renseignements : 06 31 40 80 41

• Makey-makey / 10h - 12h
Tout public / 8 -12 ans

• Musique numérique / 14h - 16h
Tout public / 12 -18 ans

> Jeu. 20 oct. 2022 - Médiathèque de Saint Germain du Teil
Renseignements : 06 83 03 17 53

• Stop motion / 9h30 - 11h30 & 14h - 16h
Pour les scolaires 6 -10 ans

> Lun. 24 oct. 2022 - Médiathèque de Cubières
Renseignements : 06 76 74 15 64 ou 06 81 27 86 36

• Jeu augmenté / 15h - 17h
Accueil de loisirs / 8 -10 ans

> Mar. 25 oct. 2022 - Médiathèque de Chanac
Renseignements : 04 66 44 25 11

• Jeu augmenté / 14h - 16h
Tout public 6 -10 ans		
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> Mer. 26 oct. 2022 - Médiathèque de Banassac-Canilhac
Renseignements : 04 66 32 82 10

• Musique numérique / 10h - 12h
Tout public 10 -12 ans

• Escape Game / 15h – 17h
Tout public 12 -14 ans

> Jeu. 27 oct. 2022 - Médiathèque du Chastel-Nouvel
Renseignements : 06 87 89 05 57

• Musique numérique / 10h - 12h
Tout public 8 -12 ans

• Conception 3D / 15h – 17h
Tout public 12 -14 ans

> Ven. 28 oct. 2022 - Médiathèque d’Allenc
Renseignements : 06 89 29 28 77

• Escape Game / 10h - 12h
Tout public 8 -12 ans

• Hologramme / 15h - 17h
Tout public 12 -14 ans		
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> Mer. 2 nov. 2022 - Médiathèque de Langogne
Renseignements : 04 66 69 27 65

• Stop motion / 10h - 12h
Accueil de loisirs / 6-12 ans		

• Arcade coding / 14h - 16h
Tout public 12-18 ans

> Mar. 8 nov. 2022 - Médiathèque d’Ispagnac
Renseignements : 04 66 44 27 76

• Hologramme / 10h - 12h
Pour les scolaires 8 -12 ans		

• Stop motion / 14h - 16h
Pour les scolaires 6 - 8 ans

> Mer. 9 nov. 2022 - Médiathèque de La Canourgue
Renseignements : 06 87 76 83 36
		

• Escape Game / 14h – 16h
Accueil de loisirs / 12-14 ans

> Mar. 15 nov. 2022 - Médiathèque de Rieutort-de-Randon
Renseignements : 04 66 47 30 21
		

• Escape Game / 10h – 12h & 14h - 16h
Pour les scolaires 10 -12 ans
		
		

			
				
Itinérances numériques 2022 - 11

prog le mois du numerique 2021.indd 11

06/09/2022 09:26:06

> Jeu. 17 nov. 2022 - Médiathèque de Villefort
Renseignements : 04 66 46 80 26
		

• Escape Game / 9h30 - 11h30 & 14h - 16h
Pour les scolaires 8 -12 ans

> Mer. 23 nov. 2022 - Médiathèque de Vialas
Renseignements : 04 66 41 04 15
		

• Robots éducatifs / 10h – 12h
Pour les scolaires 10 -12 ans

• Escape Game / 14h - 16h

Médiathèque Départementale
de Lozère
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2 bis, rue des Ecoles
48000 MENDE

bibliotheque@lozere.fr
biblio.lozere.fr
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Tout public / 12-14 ans / Adultes

Découvrir,
en Lozère,
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