Code & Make

Thématiques
2019

Pour les
8 - 12 ans

Mon premier jeux
vidéo avec Scratch !
Découvre le code créatif !
De 8 à 12 ans
•
•
•
•

Donner vie à son univers
et ses idées
Découvrir le code et la
programmation
Créer un jeu vidéo ou une
histoire interactive
Dessiner et animer des
personnages et des décors

#Storytelling #Programmation
#Création Graphique
#Game Design
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Fabrique une
fabuleuse créature
numérique
Découvre l’univers des
Makers et le DIY
De 8 à 12 ans
•
•
•

Imaginer une créature,
la fabriquer, l’articuler et
la rendre interactive
Passer du concept à l’objet
physique : conception,
prototypage, réalisation
Découvrir la fabrication numérique : dessin
vectoriel, découpe vinyle, impression 3D,
électronique, LittleBits, …

#Fabrication Numérique #Maker #Electronique
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Imprime-moi
un mouton (en 3D)
Imagine une créature,
modélise-la et imprime-la
en 3D
De 8 à 12 ans
•

•
•
•

Apprendre à modéliser en
trois dimensions des formes,
des objets ou des
personnages
Savoir penser et dessiner une
forme dans l’espace
Découvrir le fonctionnement
d’une imprimante 3D
Lancer sa première impression 3D !

#Impression 3D #Fabrication numérique
LeChaudron.ioNumérique
– Potion numérique
#Modélisation #Sculpture

Mon robot,
ce héros !
Viens à la rencontre
des robots
De 8 à 12 ans
•
•

•
•

Découvrir la robotique
Programmer un robot
pour qu’il se déplace et
interagisse avec le monde
Ajouter des capteurs pour le
rendre intelligent
Imaginer et raconter une histoire
dans laquelle il tient le rôle principal !

#Robotique #Code #Cosmoz #DashAndDot
#Maker #VidéoLeChaudron.io – Potion numérique

Important : les ateliers auront lieu au Solab et non
plus à zBis comme l’année dernière !

Pour les
12 - 18 ans

Modélise et
imprime en 3D
tes créations
De 12 à 18 ans
•

•
•

•

Apprendre à modéliser
des objets en trois
dimensions
Savoir penser et dessiner
une forme dans l’espace
Découvrir le
fonctionnement
d’une imprimante 3D
Lancer sa première
impression 3D !

#Impression 3D #Fabrication numérique
#Modélisation #Prototypage
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Code ton premier
site internet !
Application mobile, jeux, site
internet, lanceur de fusée, le code
est partout ! Tu as envie
d’apprendre mais tu ne sais pas par
où commencer ? Ou tu codes déjà
mais tu veux découvrir un nouveau
langage ? Inscris-toi !

De 12 à 18 ans
•
•

Réﬂéchir et concevoir un
mini-projet d’application
Apprendre les bases du
code en le réalisant !

#Code #Programmation
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Découvre Arduino
et connecte tes
objets
De 12 à 18 ans
•
•

•

S’initier à l'électronique
avec Arduino,
Passer du concept à
l’objet physique :
conception, prototypage,
réalisation
Concevoir des objets
interactifs qui agissent sur
le réel

#Arduino #NodeMCU #Electronique
#Programmation #Maker
LeChaudron.io
Potiondes
numérique
*Arduino : carte électronique
permettant de–réaliser
objets électroniques
et connectés facilement et rapidement. Plus d’informations dans cet article et sur leur site internet

Nos oﬀres

DÉCOUVREZ LES ACTIVITÉS À VENIR SUR

bit.ly/CMKids2019

http://

Stages vacances

Durant une semaine, tous les matins ou tous les après-midis, viens
découvrir le code, la fabrication numérique, t’initier à la robotique ou à
l’impression 3D !
Horaires :
Matinée : 9h30-12h30
OU
Après midi : 14h-17h

Tarifs : 220 € les 5 demi journées

Demi journée découverte

Pas envie de s’engager sur une semaine complète de stage ? Pas de
problème, viens découvrir l’une de nos thématiques sur une demi
journée !
Horaires :
Matinée : 9h30-12h30
OU
Après midi : 14h-17h

Tarifs : 50 € la demi journée

Pour toute demande
d’informations
complémentaires :
kids@lechaudron.io
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