
Vacances scolaires 2018 

PROGRAMMATION KIDS 

8 - 16 ans 
12 enfants maximum par atelier



CRÉE ET CODE 
TON PREMIER 
JEU VIDÉO 
Du 16 au 21 Juillet 
Du 2 au 5 Janvier 2019  
De 9h30 à 12h 

Viens apprendre les bases 
de la programmation avec 
Scratch et réalise ton 
premier jeu vidéo. 

Nous explorerons ainsi la programmation 
par bloc afin de réaliser un jeu que tu 
pourras ensuite continuer de développer 
chez toi, si tu le souhaites. 

#code 
#scratch



FABRIQUES 
TES OBJETS 
EXTRAORDINAIRES 
Du 16 au 21 Juillet 
De 14h à 16h30 

Maker en herbe ? Découvre les 
machines-outils du FabLab 
(imprimante 3D, découpeuse laser, 
découpe vinyle, carte de programmation) 
et laisse libre cours à ton imagination. 

Fabriquer la maquette d’un château fort ? 
Créer un dragon en carton ? Imprimer des 
personnages en 3D ? Tout est possible !

#make 
#opensource



RÉALISE TON 
COURT MÉTRAGE 
D'ANIMATION 
Du 23 au 27 Juillet 
De 9h30 à 12h 

Futur vidéaste, tu es fan 
d’animation et tu souhaites donner 
vie à tes dessins ? 

Viens créer tes personnages, ton décor et 
tes effets spéciaux afin de réaliser un film 
image par image. Tu pourras ensuite partager 
ta création sur internet. #création 

#stopmotion



CRÉE DES OBJETS 
INTELLIGENTS ET 
BRANCHÉS 
Du 23 au 27 Juillet 
De 14h à 16h30 

Viens réaliser des objets 
intelligents ... avec un peu 
d'électronique ! Apprends à 
connecter quelques fils sur une 
carte Arduino et programme-la pour 
être en mesure d’animer ton objet ! 

Un réveil ? un robot ? un monstre électronique ? #robot 
#arduino



FABRIQUE 
DES OBJETS 
MINECRAFT 
Du 22 au 26 Octobre 
De 9h30 à 12h 

Tu es un crafter hors pair et 
souhaites réaliser tes objets 
Minecraft dans le monde physique ? 

Viens imaginer, prototyper et réaliser ces 
objets à l’aide des outils du FabLab. Comme 
sur Minecraft, tu pourras documenter ta 
réalisation pour que de nombreux autres 
crafters puissent la reproduire.

#interactivité 
#minecraft



CRÉE TON 
PROPRE 
ROBOT-BROSSE 
Du 22 au 26 Octobre 
De 14h à 16h30 

A l’aide de matériaux de 
récupération et d’une brosse, 
fabrique un robot et contrôle-le. 

Moteurs, engrenages, lego, carte Arduino, 
assemble tous les éléments que tu trouves, 
il n’y a pas de limite à ton imagination. 

#robot 
#hack



DÉCOUVRE LA 
CRÉATION DE 
JEU VIDÉO 
Du 2 au 5 Janvier 2019 
De 14h à 16h30 

Viens découvrir la création 
de jeu vidéo sur tablette et 
smartphone. 

Apprends la programmation avec 
AppInventor, langage de programmation 
par blocs, connu pour la facilité de lecture 
de son code source. Il permet en un clic d'afficher 
à l'écran le résultat de ton programme. Découvre 
les rudiments de la programmation à l’aide de 
variables et de fonctions. 

#code 
#appinventor



COMPLÉMENTS D'INFORMATION 

Inscriptions par téléphone au 09 80 51 95 97 
ou par mail à kids@lechaudron.io 

 
À partir de 40€ l'atelier 

lechaudron.io /lechaudron.io @LeChaudron_io Le Chaudron_io




