EN PIXEL

LA VIE EST

+

BELLE

JOURNÉES DU NUMÉRIQUE

JEUX VIDÉOS
RÉALITÉ
VIRTUELLE
& AUGMENTÉE

ATELIERS
ANIMATIONS
CONFÉRENCES
EXPOSITIONS

DU 12 AU 23 OCTOBRE
BRIGNAIS • CHAPONOST • MILLERY • MONTAGNY • VOURLES

1

Sommaire

Agenda global

4

Informations
et programme par ville :
Brignais

8

Chaponost

16

Millery

22

Montagny

28

Vourles

32

3

Agenda global
du 12 au 23 octobre

TOUT AU LONG
DES JOURNÉES
DU NUMÉRIQUE
Brignais
(horaires page 9)
•
Mobilier connecté
•
Jeu de piste
•
Expositions
•
Animations
Page 10

Chaponost
(horaires page 17)
•
Festival de la réalité
virtuelle
•
Expositions
•
Lecture en réalité
augmentée
Pages 18-19

MARDI 12
14h30-16h30 //
Vourles
Exposition Acqua Alta
Page 34

MERCREDI 13
10h-12h // Brignais
Programme ton robot
(8-10 ans)
Page 11

Ateliers
Animations
Jeux
Découvertes
Rencontres
Expositions

10h-10h30 et
14h-14h30 // Montagny
Atelier lecture augmentée (4-8 ans)
Page 30
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10h-12h et
14h30-17h30 // Vourles
Exposition Acqua Alta
Page 34

10h45-12h et
14h45-16h // Montagny
Atelier lecture augmentée (A partir de 8 ans)
Page 30

14h-16h30 //
Brignais
Programme ton robot
(12-14 ans)
Page 11

14h-17h // Brignais
Just dance party
Page 11

14h-16h //
Chaponost
Initiation robotique
Page 19

VENDREDI 15
16h-19h // Brignais
Découvre la réalité
virtuelle
Page 11

16h-19h // Millery
Exposition : hologramme,
image ou illusion ?
Page 24

16h-19h // Millery
Fake news : info ou
intox ?
Page 24

17h-18h // Millery
Decouverte : lecture
animée

10h-13h // Brignais
Démonstration de
robotique

13h30-15h30 //
Vourles
Initiation game design

Page 24

Page 12

Page 35

20h // Millery
Les effets spéciaux au
cinéma

10h-12h30 et
14h-17h // Millery
Exposition de livres à
réalité augmentée

14h30-17h // Millery
Atelier photo sur fond
vert

Page 24

SAMEDI 16

Page 25

9h-12h // Vourles
Les bases de l’utilisation
des smartphones

10h-12h30 et
14h-18h // Millery
Fake news : info ou
intox ?

Page 34

Page 26

9h30-12h30 //
Chaponost
Atelier réalité augmentée

10h-12h30 et
14h-17h // Millery
Casque réalité virtuelle

Page 19

Page 26

9h30-12h // Vourles
Les étapes de la
production d’images
pub

10h-12h30 et
14h-17h // Millery
Rétro-gaming
Page 26

Page 35

10h-13h // Brignais
Découvre la réalité
virtuelle
Page 12

10h30-12h //
Chaponost
Bref’café « image et
vérité »
Page 20

10h-12h30 // Brignais
Deviens développeur
de jeux vidéo
Page 12

10h30-11h30 //
Millery
Malle aux livres
médiathèque
départementale
Page 25

10h-10h30 //
Montagny
Atelier lecture augmentée (4-8 ans)
Page 30

10h45-12h //
Montagny
Atelier lecteur augmentée (A partir de 8 ans)
Page 30

Page 26

14h-18h30 // Millery
Exposition : hologramme,
image ou illusion ?
Page 27

14h-14h45 //
Montagny
Atelier révélation
d’hologramme
Page 31

14h30-17h // Millery
Réalité augmentée, un
nouveau média
Page 25

14h30-16h30 //
Millery
Atelier dessin
numérique
Page 27

15h-16h // Montagny
Atelier dessin augmenté
Page 31

16h30-18h //
Montagny
Atelier transformation
de l’image
Page 31

17h-18h30 // Millery
Conférence participative
« l’image trompeuse »
Page 27

MARDI 19

VENDREDI 22

16h-19h // Brignais
Découvre la réalité
virtuelle

14h-17h // Vourles
Techniques et astuces
« Vérifier l’information
sur internet »

A partir de 19h //
Montagny
Visionnage des fakes
news du concours

Page 12

Page 31

10h-12h // Brignais
Découvre la réalité
augmentée

20h // Chaponost
Ciné-rencontre « effets
spéciaux du cinéma »
Page 20

DIMANCHE 17
Jusqu’au 22/10 //
Chaponost
Exposition Acqua Alta
« La traversée du miroir »
Page 18

9h30-12h30 //
Chaponost
Xtrem VR
Page 20

9h30-12h30 //
Chaponost
Atelier light painting
Page 20

9h30-13h //
Chaponost
Présentation robots
club de robotique
Page 21

6

Page 35

MERCREDI 20

Page 13

10h-12h30 et
14h-16h30 // Chaponost
Initiation robotique
Page 21

14h-15h et 16h-17h //
Brignais
Crée ton pixel art
Page 13

14h-15h30 // Brignais
Crée ta propre BD
(8-10 ans)
Page 13

15h30-17h // Brignais
Crée ta propre BD
(10-14 ans)
Page 13

A partir de 15h30 //
Vourles
Atelier création de
magnet

15h-19h // Brignais
Exposition Acqua Alta
« La traversée du miroir »
Page 14

A partir de 20h //
Brignais
Projection « Ella la
magnifique »
Page 14

SAMEDI 23
9h-13h // Brignais
Exposition Acqua Alta
« La traversée du miroir »
Page 14

9h-12h // Brignais
Réalité augmentée, un
nouveau média

Partez à la découverte du numérique
dans les 5 communes de la CCVG :
Brignais, Chaponost, Millery, Montagny
et Vourles.
Toutes les animations sont gratuites
et ouvertes à tous.
Conditions de réservations à l’intérieur du programme.

Page 15

10h-12h //
Brignais
Découvre la réalité
augmentée
Page 15

Page 35
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MÉDIATHÈQUE
DE BRIGNAIS
Briscope
Parc de l’Hôtel de Ville
69530 Brignais
04 78 05 37 03
Infos & inscriptions
https://brignais.com/
briscope/agenda/mediatheque
Horaires d’ouverture :
Mardi : 15h-19h
Mercredi : 10h-18h
Vendredi : 15h-19h
Samedi : 9h-13h

Atelier d’initiation robotique à destination des
8-10 ans avec des robots LEGO NXT.

8-10 ans

Partez à l’aventure à travers la médiathèque
en cherchant des indices et en résolvant des
énigmes à l’aide d’un téléphone portable ou
d’une tablette, qui pourra vous être prêtée !

Gratuit, sur réservation (ouverture des
réservations le 28 septembre)

Expositions

Programme ton robot (12-14 ans)

Tout au long des Journées du Numérique, diverses expositions sous différents formats viendront rythmer la vie de la médiathèque de
Brignais.

Atelier d’initiation robotique à destination des 1214 ans avec des robots mBot.

Animations avec nos partenaires
En plus des nombreuses activités proposées aux
différents publics sur nos horaires d’ouverture,
d’autres temps forts sont prévus avec les partenaires de la ville de Brignais : les écoles, les collèges, la résidence Les Arcades, le centre social,
les TAP, etc.

14h-16h30

Mercredi 13

Programme ton robot (8-10 ans)

Vendredi 15

Jeu de piste

10h-12h

MÉDIATHÈQUE DE BRIGNAIS

Notre partenaire Asler met à votre
disposition pendant ces 10 jours du mobilier
connecté pour animer la Médiathèque.

MÉDIATHÈQUE DE BRIGNAIS

Aux horaires d’ouverture de la médiathèque (cf. page 9)

Tout au long
des journées du numérique

Mobilier connecté

12-14 ans
Gratuit, sur réservation (ouverture des
réservations le 28 septembre)

14h-17h

Just Dance Party
Animation Just Dance en libre accès.

Tout public
Gratuit, accès libre

16h-19h

Découvre la réalité virtuelle
Découverte de jeux vidéo ou d’expériences numériques avec un casque de réalité virtuelle.

Tout public
Gratuit, accès libre

10

11

Découvre la réalité virtuelle

Découvre la réalité augmentée

Découverte de jeux vidéo ou d’expériences numériques avec un casque de réalité virtuelle.

Découverte d’albums ou de documentaires jeunesse
en réalité augmentée en famille.

Tout public

A partir de 3 ans

Gratuit, accès libre

Gratuit, accès libre

10h-12h30

14h-15h et 16h-17h

Deviens développeur de jeux vidéo

Crée ton pixel art

Initiation à la création d’un petit jeu vidéo.

Atelier DIY de création de porte-clés, de gommes ou
de magnets aux couleurs pixellisées.

12-15 ans
Gratuit, sur réservation (ouverture des
réservations le 28 septembre)

10h-13h

Démonstration robotique
Découverte des différents projets
actuellement travaillés par le club de robotique de
Sourcieux-les-mines.

6-12 ans
Gratuit, sur réservation (ouverture des
réservations le 28 septembre)

14h-15h30

Crée ta propre BD (8-10 ans)
Création d’une planche de BD grâce au logiciel
« BDnF, la fabrique à BD ».

A partir de 6 ans

8-10 ans

Gratuit, accès libre

Gratuit, sur réservation (ouverture des
réservations le 28 septembre)

MÉDIATHÈQUE DE BRIGNAIS

Mardi 19

15h30-17h

16h-19h

Découvre la réalité virtuelle
Découverte de jeux vidéo ou d’expériences numériques avec un casque de réalité virtuelle.

Tout public
Gratuit, accès libre
12

Crée ta propre BD (10-14 ans)
Création d’une planche de BD grâce au logiciel
« BDnF, la fabrique à BD ».

10-14 ans
Gratuit, sur réservation (ouverture des
réservations le 28 septembre)

13

Mercredi 20

10h-12h

MÉDIATHÈQUE DE BRIGNAIS

MÉDIATHÈQUE DE BRIGNAIS

Samedi 16

10h-13h

Exposition Acqua Alta La traversée du miroir

Réalité augmentée,
un nouveau média

Au travers de la réalité augmentée, découvrez l’histoire en noir et blanc du livre pop-up Acqua Alta : la
traversée du miroir, conçu par les artistes Adrien M &
Claire B.

Initiation en duo à la pratique de la réalité augmentée par le prisme du travail de la compagnie Adrien
M & Claire B.

Tout public

Adultes

Gratuit, accès libre

Gratuit, sur réservation (ouverture des
réservations le 28 septembre)

A partir de 20h

10h-12h

Projection « Ella la magnifique »

Découvre la réalité augmentée

Projection de la web série « Ella la magnifique » réalisée par l’école la CinéFabrique et les Brignairots, puis
restitution des « Journées du Numérique : la vie est
belle en Pixel » suivie d’un temps de convivialité.

Découverte d’albums ou de documentaires jeunesse
en réalité augmentée en famille.

Tout public

A partir de 3 ans
Gratuit, accès libre

MÉDIATHÈQUE DE BRIGNAIS

Samedi 23

Gratuit, sur réservation (ouverture des
réservations le 28 septembre)

9h-13h

Exposition Acqua Alta La traversée du miroir
Au travers de la réalité augmentée, découvrez l’histoire en noir et blanc du livre pop-up Acqua Alta : la
traversée du miroir, conçu par les artistes Adrien M &
Claire B.

Tout public
Gratuit, accès libre
14

15

Samedi 23

9h-12h

MÉDIATHÈQUE DE BRIGNAIS

MÉDIATHÈQUE DE BRIGNAIS

Vendredi 22

15h-19h

MÉDIATHÈQUE
DE CHAPONOST
Place Georges Clémenceau
69630 Chaponost
04 78 45 17 99
Infos & inscriptions
mediatheque
@mairie-chaponost.fr
Horaires d’ouverture :
Mardi : 15h-18h
Mercredi : 10h-18h
Vendredi : 15h-19h
Samedi : 9h30-12h30
Dimanche : 9h30-12h30

Gratuit, sur inscription

Exposition Acqua
Alta - La traversée du
miroir (du 17 au 22 octobre)
Au travers de la réalité augmentée, découvrez
l’histoire en noir et blanc du livre pop-up Acqua
Alta : la traversée du miroir, conçu par les artistes
Adrien M & Claire B.

Tout public
Gratuit, accès libre

Salle de lecture en réalité
augmentée

Découvrez les premières images animées,
des illusions d’optique augmentées de
numérique et un atelier de construction d’un mini-hologramme

Tout public
Gratuit, accès libre

14h-16h

Initiation robotique
Connaître la robotique et apprendre à programmer
des robots lego Mindstorm.

8-10 ans
Gratuit, sur inscription

Découvrez des albums et des documentaires en
réalité augmentée.

A partir de 3 ans

Mercredi 13

A partir de 8 ans

Samedi 16

Venez utiliser différents casques VR et plongez dans
des films spécialement conçus pour la 3D.

Mini-expo, images
et illusions d’optique

MÉDIATHÈQUE DE CHAPONOST

Festival de la réalité virtuelle

MÉDIATHÈQUE DE CHAPONOST

Aux horaires d’ouverture de la médiathèque (cf. page 17)

Tout au long
des journées du numérique

En partenariat avec

Gratuit, accès libre

Exposition de fausses unes
Fake News : venez repérer les fake news réalisées
par les élèves de Chaponost, certaines sont peutêtre vraies…

Tout public
Gratuit, accès libre

9h30-12h30

Atelier Réalité augmentée
Atelier de découverte de la réalité augmentée et
initiation à la création.

A partir de 8 ans
Gratuit, sur inscription

18

19

Gratuit, sur inscription

20h

Ciné-rencontre autour des effets
spéciaux au cinéma

Des legos pompiers, des mini robots suiveurs de
traces, un Nao qui se balade dans la médiathèque…
C’est un zoo de robots à découvrir à la médiathèque.

Tout public
Gratuit, sans inscription

Dimanche 17

Ados / adultes

Mercredi 20

Rencontre avec Jean-Claude Martin, journaliste et cameraman autour de la construction d’une information.

Présentation des robots du
club de robotique de
Sourcieux-les-Mines

MÉDIATHÈQUE DE CHAPONOST

Bref’café : image et vérité

9h30-13h

MÉDIATHÈQUE DE CHAPONOST

MÉDIATHÈQUE DE CHAPONOST

Samedi 16

10h30-12h

Entre magie et technique, venez découvrir comment se crée l’impossible au cinéma.

Tout public
Gratuit, sur inscription

MÉDIATHÈQUE DE CHAPONOST

Dimanche 17

10h-12h30
et 14h-16h30

9h30-12h30

Xtrem VR

Venez tester vos nerfs avec l’Xtrem
machine : une immersion dans les
sports extrêmes par la réalité virtuelle.

A partir de 8 ans

Initiation robotique
Connaître la robotique et
apprendre à programmer des
robots Mbot.

11-13 ans
Gratuit, sur inscription

Gratuit, accès libre

9h30-12h30

Atelier light painting
Découvrez la peinture en lumière grâce aux techniques
de manipulation des appareils photos numériques.

Tout public
20

Gratuit, sans inscription

21

BIBLIOTHÈQUE
DE MILLERY
Espace Rencontre
Avenue Jacques Némos
69390 Millery
04 78 46 12 34
Infos & inscriptions
bibliotheque@mairie-millery.fr
Horaires d’ouverture :
Lundi : 16h-19h
Mercredi : 10h-12h30 et 15h30-19h
Vendredi : 9h30-11h30 et 16h-19h
Samedi : 9h30-12h30

Exposition des hologrammes créés par la MEJC.

Tout public
Gratuit, accès libre

16h-19h

Info ou intox ?

Exposition Acqua Alta
Au travers de la réalité augmentée, découvrez l’histoire en noir et blanc du livre pop-up Acqua Alta : la
traversée du miroir, conçu par les artistes Adrien M &
Claire B.

Tout public
Gratuit, accès libre
À la salle Mill’activités - école maternelle

Les fake news des préados de la MEJC.

Tout public

10h30-11h30

Gratuit, accès libre

Moment découverte - lecture
animée

17h-18h

Ouvrons la malle aux livres numériques de la médiathèque départementale du Rhône.

Moment découverte - lecture
animée
Ouvrons la malle aux livres numériques de la
médiathèque départementale du Rhône.

6-10 ans
Gratuit, sur inscription

20h

Les effets spéciaux au cinéma
Entre magie et technique, venez découvrir comment se crée l’impossible au cinéma.

A partir de 7 ans

3-7 ans
Gratuit, sur inscription

14h30-17h

Réalité augmentée,
un nouveau média
Initiation en duo à la pratique de la réalité augmentée par le prisme du travail de la compagnie Adrien
M & Claire B.

Tout public
Gratuit, sur inscription

Gratuit, sur inscription
À la salle Mill’activités - école maternelle

24

25

Samedi 16

Exposition « hologramme,
image ou illusion ? »

10h-12h30 et
14h-17h

BIBLIOTHÈQUE DE MILLERY

BIBLIOTHÈQUE DE MILLERY

Vendredi 15

16h-19h

Info ou intox ?

Exposition « hologramme,
image ou illusion ? »

Les fake news des préados de la MEJC.

Exposition des hologrammes créés par la MEJC.

Tout public

Tout public

Gratuit, accès libre

Gratuit, accès libre

10h-12h30 et 14h-17h

14h30-16h30

Découvertes culturelles en
réalité virtuelle

Atelier dessin numérique

Casque de réalité virtuelle prêté par
le département informatique de
l’université Lyon 1 et le laboratoire LIRIS.

J’apprends à dessiner sur ma tablette.

A partir de 8 ans
Gratuit, sur inscription

Ados, adultes
Gratuit, accès libre

Dans le cadre de la programmation
culturelle de la Médiathèque
Départementale du Rhône

10h-12h30 et 14h-17h

Rétro-gaming

17h-18h30

Partez à la (re)découverte de la
sensation des manettes à l’ancienne.

Conférence participative

Tout public

Sur le thème de « l’image trompeuse » :
apprendre à déceler le vrai du faux dans
notre univers visuel.

Gratuit, accès libre

A partir de 8 ans

14h30-17h

Gratuit, accès libre

Atelier photo sur fond vert
Mise en situation décalée de votre portait.

Ciel Arko

Ciel Arko

Tout public
Gratuit, accès libre

26
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Samedi 16

14h-18h30

BIBLIOTHÈQUE DE MILLERY

BIBLIOTHÈQUE DE MILLERY

Samedi 16

10h-12h30 et 14h-18h

BIBLIOTHÈQUE
DE MONTAGNY
50 Route du Bâtard
69700 Montagny
04 37 41 12 06
Infos & inscriptions
biblio@montagny69.fr
Horaires d’ouverture :
Mercredi : 16h30-18h30
Vendredi : 16h30-18h30
Samedi : 9h30-11h30

Fais ressortir personnages et décors de tes livres et
vis une nouvelle expérience de lecture grâce à la
lecture augmentée !

4-6 ans

Gratuit, sur inscription

Gratuit, sur inscription

10h45-12h et 14h45-16h

15h-16h

Atelier lecture augmentée (+ 8 ans)

A partir de 8 ans
Gratuit, sur inscription

BIBLIOTHÈQUE DE MONTAGNY

... Ou comment faire surgir une image
en 3D de l’écran.

4-8 ans

Fais ressortir personnages et décors de tes livres et
vis une nouvelle expérience de lecture grâce à la
lecture augmentée !

Samedi 16

Atelier révélation
d’hologramme

10h-10h30

Atelier lecture augmentée (4-8 ans)
Fais ressortir personnages et décors de tes livres et
vis une nouvelle expérience de lecture grâce à la
lecture augmentée !

4-8 ans

Atelier dessin augmenté
Donne de la vie à ton dessin !

7-10 ans
Gratuit, sur inscription

16h30-18h

Atelier transformation
de l’image
Sens et images… méfiance !

A partir de 9 ans
Gratuit, sur inscription

A partir de 19h

Gratuit, sur inscription

Visionnage des Fake News du
concours Facebook

10h45-12h

Info, intox... Sème le doute en participant au
concours ! Rendez-vous sur https://padlet.com/
jdnmontagny69/concours_fake_news avant le 8
octobre 2021 (concours réservé aux Montagnerots et
Montagnerottes).

Atelier lecture augmentée (+ 8 ans)
Fais ressortir personnages et décors de tes livres et
vis une nouvelle expérience de lecture grâce à la
lecture augmentée !

A partir de 8 ans
30 Gratuit, sur inscription

Tout public
Gratuit
31

Samedi 16

Atelier lecture augmentée (4-8 ans)

14h-14h45

BIBLIOTHÈQUE DE MONTAGNY

BIBLIOTHÈQUE DE MONTAGNY

Mercredi 13

10h-10h30 et 14h-14h30

BIBLIOTHÈQUE
DE VOURLES
Place de la Résistance
69390 Vourles
04 72 31 07 83
Infos & inscriptions
bibliotheque@vourles.fr
Horaires d’ouverture :
Mardi : 14h30-16h30
Mercredi : 10h-12h
et 14h30-17h30
Jeudi : 16h00-18h30
Samedi : 10h-12h

Ma petite agence

Au travers de la réalité augmentée, découvrez l’histoire en noir et blanc du livre pop-up Acqua Alta : la
traversée du miroir, conçu par les artistes Adrien M &
Claire B.

Découverte des différentes étapes de
la production d’images publicitaires.

13h30-15h30

Initiation game design

Exposition Acqua Alta
Au travers de la réalité augmentée, découvrez l’histoire en noir et blanc du livre pop-up Acqua Alta : la
traversée du miroir, conçu par les artistes Adrien M &
Claire B.

Tout public
Gratuit, accès libre

A partir de 11 ans
Gratuit, sur inscription

A partir de 15h30

Réalise ton magnet

Manipule les formes et les couleurs sur le logiciel de
présentation PowerPoint, pour réaliser ton avatar en
magnet que tu pourras ramener à la maison.

A partir de 5 ans

BIBLIOTHÈQUE DE VOURLES

Samedi 16

Gratuit, accès libre

9h-12h

Les bases de l’utilisation
des smartphones
Les principes fondamentaux permettant une bonne
utilisation du smartphone.

Utilisateurs de smartphones
Gratuit, sur inscription

14h-17h

Vérifie l’information sur
internet
Techniques et astuces pour distinguer la véracité des
informations sur internet.

Ados / adultes
34

Gratuit, sur inscription

35

BIBLIOTHÈQUE DE VOURLES

10h-12h
et 14h30-17h30

Programmation d’un petit jeu vidéo
sur un logiciel de création de jeu vidéo.

Vendredi
22

Gratuit, accès libre

Gratuit, sur inscription

Mercredi
20

Tout public

A partir de 9 ans

Samedi 16

Exposition Acqua Alta

BIBLIOTHÈQUE DE VOURLES

9h30-12h

BIBLIOTHÈQUE DE VOURLES

BIBLIOTHÈQUE DE VOURLES
BIBLIOTHÈQUE DE VOURLES

Mardi 12
Mercredi 13

14h30-16h30

+ D’INFOS
brignais.com
mairie-chaponost.fr
mairie-millery.fr
montagny69.fr
vourles.fr

