
Un stand d’initiation à la programmation 
informatique pour tout public avec 
des outils variés : Codecademy, Web-
Maker, Scratch... Ados, parents, étudi-
ants, enfants, grands-parents... tout le 
monde est invité ! En accès libre.
Avec les Voyageurs du Code

Mois du Multimédia : le programme

Vous pourrez également jouer avec de petites installations interactives, 
apprendre comment donner une nouvelle vie à votre ordinateur (avec 
les animateurs de l’Agence départementale de Vitré et du SMICTOM) et 
admirez une exposition créative réalisée à partir de QR-codes (Over The 
Rennes Beau) ou encore échanger avec les jeunes d’Amanlis Robots.

ID-MONTAGE : des applis, des logiciels, des installations permettent de se transformer en réalisateur de films image par image. 
Vous voulez programmer un robot ou inventer votre jeu vidéo ? Venez “coder” avec nous ! Réutiliser son ordinateur en fin de 
parcours pour lui donner une nouvelle vie... avec le Mois du Multimédia, démontez et remontez au gré de vos idées ! 

ESPRIT-CO : l’esprit d’internet, c’est le réseau qui permet de collaborer autrement (avec de nombreux sites de consommation 
collaborative), de créer, de jouer autrement ou de contribuer à la connaissance d’un territoire. Mais un réseau ne fonctionne qu’en 
suivant quelques règles de bonnes pratiques (les réseaux sociaux expliqués aux parents). Internet, c’est mieux ensemble !

Amanlis Robots propose depuis 2013, un samedi sur deux, des ateliers de programmation de robots Mindstorm : une initiation au code !

La souris qui partage vise à rassembler des bénévoles autour de la promotion de l’internet participatif sur le territoire des Marches de Bretagne.

L’association Electroni[k] est un acteur de promotion de la création contemporaine dans les domaines du son et de l’image, avec une attention 
particulière portée aux projets pluridisciplinaires et innovants. Elle organise le festival Maintenant du 14 au 19 oct. 2014. http://www.electroni-k.org

LES PARTENAIRES

MERCREDI 29 OCTOBRE 10H-17H À AMANLIS : La Fabric’Fest invite les petits comme les grands à 
s’émerveiller autour de nombreuses propositions (ateliers, installations, stands)... venez en famille, il y a de quoi s’amuser ! 

-Bibliothèque sans Frontières intervient pour le programme “les voyageurs du code” visant à faire découvrir le code et la programmation.
-L’oeil d’OOdaq, association pour la promotion du film créatif, animera, en partenariat avec Electroni[k], les ateliers Stop Motion
-Mille au Carré, association à l’origine de nombreuses cérations intéractives, animera, en partenariat avec Electroni[k], les ateliers Makey Makey
-Gangpol&Mit est un duo de création de productions et d’installations musicales dont “La Boîte” en partenariat avec Electroni[k].
-Les Petits Débrouillards est l’association de promotion de la culture scientifique et technique auprès du jeune public.

LES ARTISTES ET INTERVENANTS

Le Département d’Ille-et-Vilaine soutient la diffusion culturelle et les projets de vie sociale dans les territoires bretilliens. 
Pour le Mois du Multimédia, le Conseil Général contribue à l’intervention de l’association Electroni[k] au titre de la mission de médiation culturelle de la 
Médiathèque Départementale et subventionne cette action partenariale locale mobilisant les animateurs de l’Agence Départementale de Vitré.

TOURNER UN FILM D’ANIMATION: décor en carton et personnages en plastique... 
et vous voilà transportés dans un studio à Hollywood... Découvrez le STOP MOTION ou comment 
monter un film image par image. La fabrique de cinéma vous ouvre ses portes : amusez-vous !

vendredi 3 oct. 17h-19h Janzé - médiathèque 
mardi 21 oct. 14h-17h Mondevert - bibliothèque
mercredi 22 oct. 14h-17h Vitré - maison de quartier Maison Rouge
jeudi 23 oct. 14h-16h Saint Didier - bibliothèque 
vendredi 24 oct. 14h-17h Janzé - médiathèque 

AU COEUR D’UN ORDINATEUR : Un ordinateur, comment ça marche ? Nous vous proposons de 
démonter une unité centrale pour découvrir les composants : Ordi éclaté... Une exploration passionnante !

mercredi 15 oct. 14h30-16h30 Pocé-les-Bois - bibliothèque Petits Débrouillards
lundi 20 oct. 17h-20h Argentré-du-Plessis - Point 35 multimédia (collège Saint-Joseph)
jeudi 23 oct. 14h-16h Saint-Aubin-des-Landes - espace multimédia Petits Débrouillards
vendredi 24 oct. 14h-16h30 Bais - cybercommune Petits Débrouillards

FABRIQUER SA MACHINE : Les vieux ordinateurs ont-ils droit à une seconde vie ? Oui, et on vous invite à le 
découvrir en reconnectant différents composants et à glisser cette nouvelle unité centrale dans un jerrican customisé !

mardi 14 oct. 17h-20h Saint-Aubin-des-Landes - espace multimédia 
mardi 21 oct. 17h-20h Argentré-du-Plessis - Point 35 multimédia (collège Saint-Joseph) 

FACEBOOK EXPLIQUÉ AUX PARENTS : Atelier pour comprendre Facebook (fonctionnement, paramètres, règles d’usage...).

mercredi 8 oct. 17h30-19h Vitré - maison de quartier Maison Rouge

LA CONSOMMATION COLLABORATIVE  : Se déplacer (Blablacar etc.), se loger (Airbnb, Couch-
surfing), échanger des biens (Le bon coin, etc.), autant de pratiques de particuliers à particuliers qui se 
développent grâce à internet. Venez découvrir les vertus et les limites, de la consommation collaborative, 
avec Guillaume Porcher de l’asso. ”La souris qui partage”

mercredi 22 oct. 20h30-22h30 Vitré - maison de quartier Maison Rouge

TIRER PARTI DE TOUTES LES FONCTIONS DE VOTRE APPAREIL PHOTO : Décou-
vrez les subtilités offertes par les appareils numériques pour faire de belles photos ! avec Claude Sabau.

samedi 18 oct. 14h-17h Saint-Didier - bibliothèque

RECONNAÎTRE UN ARBRE, UN OISEAU... ET LES GÉOLOCALISER : Vous avez vu un rouge-gorge ou un 
coquelicot ? Avec internet, des plate-formes se sont mises en place pour permettre aux scientifiques d’avoir connaissance des 
observations faites par tout un chacun. Vous aussi, venez observer la faune et la flore et ramener votre science participative

merc. 22 14h30-16h30 Argentré-du-Plessis - Point 35 multimédia (collège St-Joseph) avec La souris qui partage
mercredi 22 oct. 14h-17h  Pocé-les-Bois - bibliothèque avec les Petits Débrouillards (Taxinomes)
jeudi 23 oct. 10h-12h St Aubin des Landes - espace multimédia avec les Petits Débrouillards (Taxinomes)

INSTALLER DES APPLIS : Apprenons ensemble à installer ou supprimer des applications sous 
système Android ou iOs Apple sur ses smartphones ou tablettes... Venez avec votre équipement !

mercredi 1er oct. 14h30-16h30 Pocé-les-Bois - bibliothèque 
mardi 7 oct. 17h-20h Saint Aubin des Landes - espace multimédia 
mardi 21 oct. 20h-21h Mondevert - bibliothèque
jeudi 23 oct. 18h-19h30 Domagné - bibliothèque
mercredi 29 oct. 14h-15h30 Bais - cybercommune

LIRE & JOUER AVEC DES APPLIS : un atelier rien que pour les enfants ou presque (parents et 
grands parents bienvenus : vous renseigner dans vos bibliothèques), pour s’amuser avec les applications mais 
aussi pour apprendre et encore mieux, les deux en même temps, avec Electroni[k]

lundi 20 oct. 16h-18h LA MAGIE DES JEUX Mondevert - bibliothèque
mardi 28 oct. 14h-16h MA PETITE FABRIQUE A HISTOIRES Saint-Didier - bibliothèque

GÉOMARQUER UNE PHOTO : Découvrez l’option GPS 
de votre appareil photo qui permet de géolocaliser vos clichés ! 

jeudi 30 oct. 18h-19h30 Domagné - bibliothèque

JOUER AVEC LA WII-U
(en partenariat avec la Médiathèque Départementale d’Ille-et-Vilaine)
A Mondevert : jusqu’au 26 octobre
A Saint-Didier :  du 27 octobre à fin novembre

EXPO ‘OVER THE RENNES BEAU’ avec Electroni[k]
à Saint Aubin des Landes (1er-11 oct)
à Pocé les Bois (13-18 oct.)
à Domagné (20-25 oct.)
à Saint-Didier (27-31 oct.)

Janzé (1er-18 oct.)
Amanlis (20-31 oct.)

CONTRIBUER À LA CARTE LIBRE OPENSTREETMAP : Venez géolocaliser tous les commerces 
et services de Vitré et alentours, pour trouver plus facilement demain la boulangerie, le coiffeur... à proximité !
avec La souris qui partage - NB : venir avec son ordinateur (connexion wifi)

mercredi 29 oct. 20h30-22h30 Vitré - bar Guy XVI 

TOUR DE BRETAGNE NUMÉRIQUE des Petits Débrouillards vend. 26 sept. 17h-20h Janzé - Pl. des Halles 

MON PREMIER ABECEBREIZH : Apprendre ses premiers mots de langue bretonne ? 
Facile avec cette petite installation interactive fabriquée maison... 

mardi 14 oct. 18h-20h Argentré-du-Plessis - bibliothèque

La Boîte, c’est quatre tables interactives... autant 
de véritables instruments de création mul-
timédia. Concevoir un morceau de musique à 
l’aide de crayons, créer des dessins animés, 
élaborer des rythmiques avec des papiers 
découpés ou rassembler une chorale de visages 
dessinés, tout est possible grâce à ces sculp-
tures aussi technologiques que ludiques. 
Une création Gangpol&Mit en accès libre !

PARCOURS DECOUVERTE: Des mini-ateliers en avant-goût du Mois du Multimédia  : 
installer et jouer avec des applis jeux, manipuler une installation interactive, créer un film d’animation !

mercredi 1er oct. 14h30-16h30 Pocé-les-Bois - bibliothèque 
mardi 7 oct. 17h-20h Saint Aubin des Landes - espace multimédia  

MACHINE À LIRE : Envie de lire, joie de transmettre ! Les lecteurs ont la parole... un petit dispositif 
interactif qui vous permet de partager vos impressions de lecture auprès d’autres usagers de la bibliothèque ! 

mardi 7 oct. 18h-20h Argentré-du-Plessis - bibliothèque 

CRÉER SON QR-CODE : Ce petit damier est un sésame pour accéder à une page sur internet...
Quel est son fonctionnement, comment lire ou créer son propre QR code... on vous explique tout !

vendredi 10 oct. 17h-19h Janzé - médiathèque
vendredi 17 oct. 17h-19h Janzé - médiathèque

Johan Larsson CCBySa

Macarena Carrasco  CCBySa

Bonhommes sonores et poétiques : 
Dessiner un personnage pour l’animer 
avec des sons ! C’est l’invitation lancée 
aux 3-7 ans...  avec Mille au Carré
10h-12h et 14h-16h Sur inscription.

Devoxx4kids : Cet atelier vous initie au monde  
fascinant des robots et de la robotique. Ce 
qui est génial, c’est que l’on touche à la méca-
nique, l’électronique et au code. À découvrir 
sur la plateforme des Lego Mindstorms EV3. 
Pour les filles ET les garçons à partir de 10 ans 
Avec Amanlis Robots 
14h30-17h30 - Sur inscription

RENDEZ-VOUS DANS LE NUAGE ? Des professionnels locaux innovent autour de pratiques 
collaboratives : Simplifiez l’organisation de vos événements collaboratifs avec Zoutch! Fixez une date, répartissez 
vos tâches, sondez vos amis et bien plus encore ! Le «cloud», tout le monde en parle... Une façon pratique de 
stocker, partager ses fichiers sur internet... Comment ça marche, quelle sécurité ? On vous explique tout ! 
avec Nicolas Ledez de Cozycloud et un représentant de Zoutch ! Inscrivez-vous à la bibliothèque.

mardi 28 oct. 20h30 Amanlis - bibliothèque

fabric
fest

Arduino : Découvrez l’électronique facile avec 
un circuit électronique qui permet de piloter 
un robot, d’activer des commandes.. à partir 
de 8 ans... avec les Petits Débrouillards.
En accès libre.

mercredi 29 oct. 10h-17h 
Amanlis - bibliothèque - salle polyvalente
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�AMANLIS
16 rue du bois de Teilleul
02 99 44 59 43 
bibliotheque.amanlis@wanadoo.fr

�VITRÉ - Centre Social
Maison de Quartier Maison Rouge
02 99 75 29 24 
anne.tortelier@centresocialdevitre.fr

le numérique créatif & participatif - gratuit - ouvert à tous

les co-organisateurs
.........................................................................................................................................................

Point 35
Multimédia

Argentré-du-Plessis

...
...

...
...

...
...

...
... partenaires

.........................................................................................................................................................
soutiens nanciers

Mois du Multimédia
1er octobre  >  30 octobre  2014

Pays de Vitré - Porte de Bretagne

ESPRIT-CO

�ARGENTRÉ-DU-PLESSIS
Point 35 Multimédia - Collège Saint-Joseph 
02 99 02 46 86
mathieu.couanon@cg35.fr

�JANZÉ
médiathèque, Les Halles 
02 99 43 42 75
bibliotheque@janze.fr 

�MONDEVERT
Bibliothèque, 17 rue de la Forêt
02 99 49 38 50
bibliotheque.mondevert35@orange.fr

�DOMAGNÉ
Espace Multimédia - Bibliothèque
1 rue de la Valette - 02 99 00 09 21
espacemultimedia@domagne.fr

�SAINT-DIDIER
Espace Multimédia - Bibliothèque
Le Patio - 02 99 00 71 96
biblio.saintdidier35@orange.fr

ID-MONTAGE

INFOS ET INSCRIPTIONS 
DANS VOS ESPACES MULTIMÉDIA 

ET MÉDIATHÈQUES !

http://moisdumultimedia.paysdevitre.org

�BAIS
Cybercommune de Bais, centre culturel
02 99 76 57 12
baiscybercommune@wanadoo.fr

�SAINT-AUBIN-DES-LANDES
Espace multimedia
02 99 49 61 32
multimedia-saint-aubin-des-landes@wanadoo.fr

�POCÉ-LES-BOIS
Bibliothèque
02 99 75 14 04
bibliotheque.pocelesbois@wanadoo.fr
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