MÉRIGNAC

Exposition, ateliers, conférences, jeux vidéo

Du 6 février au 2 mars 2019

MÉDIATHÈQUE DU CENTRE-VILLE
19, PLACE CHARLES-DE-GAULLE

MOIS DU NUMÉRIQUE
Février sera le mois du numérique à la médiathèque de Mérignac.
Pour sa première édition, nous vous proposons un focus sur les jeux vidéo à travers une grande exposition, une conférence et un atelier de création pour les enfants.
D’autres thématiques comme la robotique, l’électronique ou la musique seront également explorées
tout au long de ces semaines.

EXPOSITION
L’HISTOIRE DU JEU VIDÉO
De Pong à Rayman, de Mario à Pokémon, de l’Atari 2600 à la PS4 en
passant par les salles d’arcade, venez découvrir comment le jeu vidéo est passé du statut de jouet à celui d’objet culturel et artistique.
Vous pourrez remonter le temps grâce aux dizaines d’objets présentés (consoles, livrets, manettes, jeux, figurines, publicités d’époque…
accompagnés de textes explicatifs) ; mais aussi jouer : consoles et
bornes d’arcade attendent que vous releviez leurs défis !

Entrée libre / Tout public.

DU MERCREDI 6 FÉVRIER AU VENDREDI 1ER MARS
Salle d’exposition

ATELIERS
ROBOT CUBETTO
Avec Abracodabra.
Cubetto est un petit robot qui peut être programmé sans passer par
un écran. Grâce à lui, les enfants s’initient à la logique de programmation et expérimentent la relation de cause à effet.

Sur inscription / Enfants de 4/5 ans.

SAMEDI 9 FÉVRIER // À 10H ET À 11H
Plateau jeunesse

LITTLEBITS
Avec Abracodabra
Les enfants s’initient à l’électronique grâce à des outils conçus pour
eux. Ils développent leur créativité en construisant des petits jeux et
objets électroniques et deviennent les rois/reines de la bidouille !

Sur inscription / Enfants de 6/7 ans.

SAMEDI 16 FÉVRIER // DE 10H À 11H
Plateau jeunesse

LÉGO WEDO
Avec Abracodabra
Les enfants construisent et programment leurs propres robots
grâce aux Lego Wedo.
Moteurs, capteurs, engrenages... la robotique n’aura plus aucun
secret pour eux !

Sur inscription / Enfants de 8/10 ans.

MERCREDI 20 FÉVRIER // DE 15H À 17H
Plateau jeunesse

ROBOT POPPY ERGO
Avec Abracodabra
Poppy Ergo Jr est un bras articulé pouvant être programmé en
blocs avec le logiciel gratuit Snap!. Il permet aux enfants de réaliser
des projets plus complexes grâce à la programmation visuelle.

Sur inscription / À partir de 12 ans.

MERCREDI 27 FÉVRIER // DE 15H À 17H
Plateau jeunesse

MUSIQUE AVEC MAKEY MAKEY
Utilisez des instruments de musique originaux grâce à un kit
électronique qui remplace les touches de clavier par n’importe quel
objet conducteur, fruits et légumes compris !

Sur inscription / À partir de 7 ans.

JEUDI 28 FÉVRIER // DE 10H À 12H
Plateau jeunesse

INITIATION À LA CREATION DE JEU VIDÉO
Avec L’atelier Pop Culture
Grâce à un logiciel adapté, les enfants abordent dans cet atelier les
notions de base de création de jeu vidéo, y compris celles de programmation visuelle, et repartent avec un petit jeu qu’ils ont créé.

Sur inscription / Enfants de 8/12 ans.

SAMEDI 2 MARS // DE 9H30 À 12H30
Espace Public Numérique

CONFÉRENCES
PHILIPPE CAZENEUVE
Conférence gesticulée : « TIC TAC, le Temps c’est de l’Argent »
« Plus il y a de techno ... Plus ça va vite ... Plus on gagne du Temps ...
et moins on en a » !
Une invitation à s’interroger sur l’évolution des rapports entre
humains et technologies, à l’heure où le numérique envahit notre
quotidien.

Entrée libre / Dans la limite des places disponibles / À partir de 12 ans.

MERCREDI 13 FÉVRIER // 19H
Auditorium François-Lombard

LES METIÉRS DES JEUX VIDÉO
« Développeur, game designer, animateur 3D et bien d’autres…
ils œuvrent tous ensemble pour créer nos jeux vidéo préférés.
Partez à la découverte de ces métiers, peu connus mais
passionnants, grâce à Etienne Makowski du studio bordelais
Shiro Games (les créateurs d’Evoland) qui vous dévoilera les
coulisses de la conception des jeux vidéo, tout en expliquant son parcours. »
Entrée libre / Dans la limite des places disponibles / Tout public.

MARDI 19 FÉVRIER // 19H
Auditorium François-Lombard

TOURNOI
SAMEDI 23 FÉVRIER
De 14h à 16h : spécial 12/16 ans : Saurez-vous éviter les
carapaces qui volent, récolter les étoiles et arriver avant vos
adversaires ?
De 16h30 à 18h30 : pour les + de 16 ans : plutôt plombier à
moustache ? Ou plutôt dinosaure vert à gros nez ? incarnez
votre personnage préféré et affrontez-vous jusqu’à la victoire ultime !
Les meilleurs d’entre vous seront récompensés !
Sur inscription.
Auditorium François-Lombard

www.merignac.com et www.mediatheque.merignac.com
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TOURNOI DE JEUX VIDÉO

