
Maison Pour Tous - Salle des Rancy
249 rue Vendôme - Lyon 3e - 04 78 60 64 01

expériences 
numériques #15 
samedi 10 octobre 2015

Rendez-vous biannuel gratuit de découverte 
de la pratique du numérique pour permettre  
la découverte des logiciels libres, des arts  
numériques et d’artistes émergents. 

Novice en informatique, 
public averti ou geek,  
cette journée est pour vous !

jouRNée
gRaTuiTe

ateliers  >>  Conférences >>  Démos

jouRNée De DéCouveRTe Du NuMéRique

http://epn.salledesrancy.com  
epn@salledesrancy.com

Epn-Rancy
epn_des_rancy

DEMOS

Cette installation gustative et sonore permet 
de réaliser un mixage sonore et une boisson. 
Il vous suffit de poser un casque audio sur 
vos oreilles et d’actionner les touches d’une 
mixette. Vous pourrez ainsi jouer avec divers 
sons au volume souhaité et déclencher ainsi 
l’écoulement de différents liquides dans un 
verre. Votre cocktail gustatif et sonore vous 
attend !

MIX’CUISINE
14h >> 18h Charlie beatbox

Envie de jouer à un jeu vidéo en utilisant un gant 
plutôt que votre clavier?  C’est maintenant chose 
possible grâce au Makey Makey.

MAKEY MAKEY
Tester une manette de jeu hors du commun 
14h >> 18h Epn des Rancy

Pour tous les musiciens en herbe, à vous de 
jouer ! Venez utiliser un synthétiseur musical 
ludique qui utilise les propriétés conductrices 
du crayon graphite pour créer des sons différents. 
Vous pouvez ainsi créer des instruments de  
musique en les dessinant sur n’importe quel  
morceau de papier.

DRAWDIO
un crayon qui permet de dessiner avec de la musique 
14h >> 18h Epn des Rancy

PROChAINES
EXPéRIENCES
NUMéRIqUES
30 jANvIER 2016

17èMES jOURNéES DU LOgICIEL LIbRE
Deux jours d’échange où sont présentées les alternatives  
qu’offrent les logiciels libres à notre société numérique 
Samedi 2 et dimanche 3 avril - Entrée libre et gratuite 
www.jdll.org

StAgES NUMéRIqUES ADOS

Apprendre à créer un site internet 
12/16 ans - 50 €

Du lundi 19 au vendredi 23 octobre 9h30 à 12h

Atelier vidéo Stopmotion 10/13 ans - 40 €

Du lundi 26 octobre au vendredi 30 octobre 
10h à 12h

Programmation Web 12/16 ans - 50 €

Du lundi 15 février au vendredi 19 février 
9h30 à 12h

Tournoi de jeux vidéo 10/13 ans - 40 €

Du lundi 22 février au vendredi 26 février 
10h à 12h

Toutes les infos sur http://epn.salledesrancy.com

LES jEUDIS DU NUMéRIqUE 

Des soirées pour discuter, créer et découvrir 
les logiciels libres, trouver des solutions...
Organisées avec l’Aldil, Illyse, Ubuntu, Game Dev Party
Tous publics - gratuit 

Les jeudis du libre 19h30 à 21h

Les jeudis bidouille 19h à 22h

Les jeudis du graphisme 19h à 21h 
Inscription obligatoire sur le site de l’epn

Les jeudis jeux vidéos 19h à 21h 
Inscription obligatoire sur le site de l’epn  

Les jeudis vie privée 19h à 21h30 

Les jeudis découverte  
du numérique libre 19h à 21h30



Temps de rencontre pour tester et vous faire 
installer des logiciels libres sur votre ordinateur 
personnel.
Inscription : www.aldil.org/les-activites/les-install-party

INStALL PARtY
10h >> 18h ALDIL

Envie de réaliser le montage d’un film ? De vos vacances, 
de votre chat ou pour Hollywood… Blender (logiciel libre) 
vous servira à créer votre réalisation audiovisuelle. 
Vous apprendrez ainsi à manipuler, organiser, modifier et 
assembler des morceaux de vidéo pour en faire un film. 
Possibilité d’emmener votre propre ordinateur.

INItIAtION AU MONtAgE vIDéO 
SOUS bLENDER 
14h >> 16h Epn des Rancy

Débutants. Dans un environnement connu (poste 
informatique Windows), nous utiliserons des moteurs 
de recherche sur internet ou des annuaires afin de 
vous permettre de trouver des logiciels libres 
équivalents à ceux que vous avez sur votre ordinateur. 
Nous vous conseillerons pour une migration progres-
sive et en douceur vers des outils plus libres.

COMMENt tROUvER 
DES LOgICIELS LIbRES ?
11h >> 12h Alternet

Apprenez à faire sans google et facebook  tout ce que vous faites avec, sans 
les inconvénients. Framasoft souhaite proposer un espace numérique neutre, 
non-commercial et non-agressif envers ses utilisateurs. 
(framapad.org: rédaction de texte collaboratif, framadate.org: choix de dates, framacalc.
org: partagez vos tableaux et collaborez !, framamindmap.org: fabriquez vos cartes  
mentales et plein d’autres)

DEgOOgLISONS 
Des alternatives libres sont possibles 
14h >> 15h Framasoft

ATELIERS

Venez expérimenter la technique de l’animation d’objets  
en ombres chinoises. Des objets sont placés sur une table 
lumineuse et deviennent des formes noires. Cette technique 
est esthétiquement très intéressante et stimulante au 
niveau de la créativité.

CINéMA D’ANIMAtION 
Animation d’objets rétro-éclairés : Objets dans l’ombre
14h >> 18h  Epn des Rancy

Le HTML est le langage incontournable 
et essentiel permettant de définir et 
représenter une page web. Grâce à lui, 
notre navigateur affiche le contenu d’un 
site à l’écran. Venez découvrir les notions 
de bases de création de pages statiques en 
Html  et les notions de mise en forme grâce 
aux feuilles de styles (CSS). Si vous savez 
utiliser un clavier et une souris, cet atelier 
est à votre portée.

éCRIRE SES PROPRES 
PAgES WEb htML
15h >> 16h30 Epn des Rancy

Cet atelier consiste à utiliser un 
temps d’exposition long dans 
un environnement sombre en 
déplaçant une source lumineuse 
ou en bougeant l’appareil photo.  
La photographie révèle ainsi 
toutes les traces dues soit à 
l’exposition directe du capteur 
à la source lumineuse, soit aux 
objets éclairés.

LIght PAINtINg 
14h >> 17h30 Epn des Rancy

Apprenez à chiffrer/déchiffrer vos mails afin de communiquer 
avec vos amis en toute quiétude en assurant la confidentialité de 
vos échanges. Vous pourrez manipuler les outils nécessaires pour le 
chiffrement de vos mails et transferts de fichiers et l’utilisation des 
signatures électroniques. N’hésitez pas à amener vos PC portables.

CRYPtER vOS COMMUNICAtIONS  POUR 
LES SéCURISER AvEC DU ChIFFREMENt 
16h30 >> 18h30 Epn des Rancy

8 ATElIErS POur DéCOuVrIr SiMPleMeNT ET gRaTuiTeMeNT 
lE NuMérIquE GrâCE Aux logiCielS libReSCONFÉRENCES

TROUVER LES RESSOURCES DES LOGICIELS LIBRES POUR NON-INFORMATICIENS
De 10h30 à 11h (Alternet)
Entre la vente forcée, les mouchards commerciaux ou sécuritaires, nous utilisons souvent des outils 
informatiques qui posent différents problèmes. les logiciels libres nous offrent maintenant une alternative 
avec des outils simples et performants (ergonomie agréable, accessible aux débutants, support en français, 
sécurisation importante et plus éthique). Cette conférence permettra aux grands débutants de comprendre 
les enjeux liés aux logiciels libres, trouver les logiciels libres équivalents à ceux utilisés et programmer une 
migration progressive vers le libre.

SÉCURISER SON UTILISATION D’INTERNET 
de 11h-12h Mozilla
quand on n’y connait rien, c’est difficile de naviguer en sécurité sur le Web. quels sont les dangers les plus 
courants ? Comment savoir si l’on est en sécurité ou pas ? Protéger ses comptes, créer de bons mots de 
passe, détecter les arnaques, identifier une connexion sécurisée… Au travers d’exemples et de conseils, 
nous vous aiderons à sécuriser vos données et à protéger votre vie sur le net.

DÉGOOGLISONS
Quels sont les dangers des outils web des gros acteurs internet (Google, Amazon, Facebook …) ?
De 13h à 13h45  Framasoft
le respect de votre vie privée vous importe mais la concentration des acteurs d’Internet (Youtube appartient 
à Google, WhatsApp à Facebook, Skype à Microsoft, …) entraîne une perte de vos libertés. Vos compor-
tements sont disséqués afin d’être mieux ciblés par la publicité et vos données privées (sites visités, mails 
échangés, vidéos regardées...etc.) – peuvent être analysées par des services gouvernementaux. Découvrez 
la réponse que souhaite apporter Framasoft à cette problématique (mettre en valeur une alternative libre, 
Ethique, Décentralisée et Solidaire). degooglisons-internet.org

FAIRE SON VIN, SON FROMAGE…ET SON INTERNET !
De 14h à 15h Illyse
A l’heure où nos vies sont de plus en plus reliées à Internet, la défense de nos libertés et de nos droits 
fondamentaux passe aussi par les équipements, «les tuyaux», qui nous connectent. «Fabriquer son mor-
ceau d’Internet», mieux le comprendre pour mieux défendre les libertés, tel est le but des FAI (Fournisseur 
d’Accès à Internet) associatifs de la fédération FDN. Ces associations à taille humaine fournissent un accès 
à internet et au passage, respectent la vie privée et la liberté d’expression de leurs abonnés.
Illyse, FAI lyonnais et libre membre de la fédération FDN, vous explique comment et pourquoi il faut 
«fabriquer son Internet».

CHIFFRER C’EST COOL, COMPRENDRE C’EST MIEUX
De 15h à 16h30 Aldil
Au vue de l’actualité, vous vous demandez comment échapper à la surveillance de masse, au moins 
pour vos communications. une de ces solutions est dans le chiffrement. Comment chiffrer vos mails, vos  
messageries instantanées ?  les principes vous seront expliqués pour ensuite être appliqués lors de l’atelier 
« crypter vos communications pour les sécuriser avec du chiffrement ». (voir ci-contre)

DÉCOUVERTE DE LA CARTOGRAPHIE STATISTIQUE ET APPLICATIONS SOCIALES 
De 16h30 à 17h30 Altercarto
la mutuelle Altercarto propose à tous une méthode et des données cartographiées libres afin de produire 
ses propres analyses d’une problématique de société. Comment se réapproprier les données statistiques 
publiques ? Comment les partager et en produire de nouvelles ? Comment s’équiper et animer une démarche 
d’enquête et d’analyses collectives d’une problématique sociale ? altercarto.fr


