
6 MARS 2019

mediatheque de

lecelles
(1578 route de Roubaix)



Le Tour de France des Voyageurs du numérique fait une étape à la 
mé diathèque de Lecelles pour vous faire vivre une immersion ludique 
dans le monde du numérique.  Au pro gramme, de la robotique, de la pro-
gram ma tion et de la réalité virtuelle ...

Inscription au 03 27 35 20 75 ou sur mediatheque@sivs.fr

10h ou 11h A la découverte des premières appli enfant 3-6 ans adaptés de la littérature 
jeu nesse -1h - Parent/enfant 3-6 ans.

10h, 11h

14h ou 15h
Viens tester le coloriage animé avec Wakatoon - 1h - Tout public dès 4 ans.

10h, 11h

14h ou 15h
Découvre les applications Little Urban, source de créativité sur papier avec 
Isabelle - 1h - Pour les 4-6 ans.

11h
Viens créer ta planche BD sur le monde d’Anuki - 1h -  Tout public dès 7 ans.

10h30 ou 

14h 
Venez tester Unlock!, le jeu de société coopératif d’aventure, basé sur le prin cipe 
des escape rooms - Adultes/ados dès 10 ans.

 11h,

14h ou 15h
Explore la planète et les musées du monde avec le casque de réalité virtuelle 
Oc culus Rift - 1h30 - Tout public dès 13 ans.

14h
Apprends à dessiner des super-héro sur tablette graphique avec Laurent Zimny 
et Au gus tin Trapenard - 2h - Adultes et enfants dès 7 ans. 

14h
Chasse aux Zombies :  apprends à programmer un jeu vidéo sur Scratch avec 
Greg et Eric - 1h30 - Tout public dès 9 ans

16h
Projection des films Mobile Futile et Liberty Phone 3000  et échange sur la place 
des mobiles dans notre vie avec le ré ali sateur Alexandre Rabozzi et Augustin 
Trapenard  - 1h - Tout public. 

avec la participation d'Augustin Trapenard !

10h
Découvre comment créer un jeu vidéo de type Zelda sous Scratch avec Jor dan. 
- 2h - Parent/enfant dès 9 ans.

16h
Découvre les jeux de société connectés (Vampire pour une nuit, Loup-Garou pour 
un Crépuscule,... ) - 1h -Tout public dès 9 ans.


