
 
Pour les ateliers Bibliothèque

 
Inscriptions à l'accueil 

de la Bibliothèque 
ou par téléphone 

 
    03 88 71 07 22

Pour les rencontres parents-enfants 
et les ateliers parents-enfants et défis

 
Inscriptions auprès 

de Patricia Leyendecker
Référente famille-CSC 

llot du moulin

 
  03 88 71 57 25

 

Places limitées, 
sans frais 

de participation
 

-
,



10H30 - 12H
 

 

GRAINES2TECH
 

 Jeudi 16 septembre 
Jeux vidéo 

 jouer, expérimenter
 à plusieurs et apprendre 

(dédiaboliser les jeux vidéo)
 

 Mardi 12 octobre 
 Naviguer sur le Web 

 s'informer, résoudre des problèmes 
et apprendre à reconnaître 

les fake news...
 

 Jeudi 4 novembre 
 Création et publication numérique

(pixel art, stop motion,
 vidéo YouTube / TikTok, web)

 
Jeudi 18 novembre 

Les réseaux sociaux 
 communiquer, faire partie 

d'une communauté et apprendre
 

Mardi 14 décembre 
La vie numérique 

 entre virtuel et réel
(avatar, compétitions e-sport en

présentiel, robotique, stop-motion...)
 

 CSC ILOT DU MOULIN
 

19H30-21H
 

 

Ateliers 
 de la 

 Bibliothèque

11 septembre 
Minetest 

 L’enfant construit un circuit type 
montagne russe avec l’aide 

du (des) parent(s), 
puis ils le testent à tour de rôle 

 Écoliers (Primaire), Collégiens

 

16 octobre
 Jeu de la citoyenneté 

numérique (Mediasphere) 
 Jeu de plateau autour des 

questions de citoyenneté numérique 
Collégiens, Lycéens

 

30 octobre 
TikTok 

 Créer un compte privé et des 
chorégraphies parents/enfants  

Collégiens
 

20 novembre 
Pixel art

 Donner un dessin codé à décoder puis
à animer (piskelapp par ex ou sandbox app)

 Écoliers (Maternelle, Primaire)

 
18 décembre 

Stop motion
 L’enfant fait de la magie sur l’adulte 

(un animal en pâte à modeler ou autre accessoire 
qui se déplace sur l’adulte, les vêtements de l’adulte 

qui disparaissent et sont remplacés 
d’autres vêtements / déguisements) 

 Écoliers (Maternelle, Primaire)
 
 

Ateliers 
parents-enfants 

et défis

 
Atelier Minetest 

 
Mercredi 20 octobre 

6-12 ans
14h30-16h au CSC Sources

 
Mercredi 24 novembre

6-12 ans
17h - 18h30 au CSC Gravieres

Atelier Drones
 

Mercredi 29 octobre 
6-12 ans

14h30-16h à la Bibliothèque
 

Atelier Stop Motion
 

Vendredi 5 novembre
6-12 ans 

14h30 - 16h à la Bibliothèque

Sur inscription et présentation du pass
sanitaire pour les adultes et mineurs 

de plus de 12 ans à partir du 1   octobre

ANIMÉS PAR 
GRAINES2TECH

 

er


