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journéegratuite

Rendez-vous biannuel gratuit autour des pratiques 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 !

CoNfÉRENCES
Les Cafés Vie Privée, kesako ? – Café vie privée – 10H30 >> 11H30
Les récentes lois voire les différentes atteintes à votre vie privée vous inquiètent. Vous 
souhaitez apprendre à protéger votre vie privée, parler sécurité informatique, échanger 
autour de ces thèmes. Venez découvrir les Cafés Vie Privée.
Nous vous en présenterons le principe.

Explorer nos mondes en cartes et en chiffres – Altercarto – 11H30 >> 12H30
Croiser deux types d’expérience d’usage de la cartographie statistique pour revenir sur ce 
qu’est une donnée, comment on en fait un indicateur, et de là revenir sur l’activité d’exploration 
du monde avec la médiation des données et des cartes.

25, vla les flics – Café vie privée – 16H >> 17H
25, à quoi peut correspondre ce nombre ?
25, à quoi peut correspondre ce nombre ? Les 25 petits cochons ? Blanche neige et les 25 nains 
? Les 25 ans de la Fête de la Science? Et non, 25 à un rapport avec les courriers électroniques.
Venez découvrir pourquoi et comment protéger le mieux possible vos mails.

Internet : outil émancipateur et/ou sécuritaire ? – Illyse – 17H >> 18H
Retour sur les dernières innovations gouvernementales en matière d’atteinte à la vie privée 
et les conséquences sur l’utilisation des outils numériques.

PaRtENaIRES



atElIERS
Install Party – Aldil – 10H >> 18H
Profitez du savoir-faire de l’ALDIL et de ce temps de rencontre pour tester et vous faire installer 
des logiciels libres (bureautique, internet, infographie …) et l’environnement Linux.
Intéressés d’aller plus loin ?
Venez avec votre ordinateur personnel, nous vous aiderons à les installer.

Objets VS pâte à modeler – Epn des Rancy – 14H >> 18H
Venez vous initier ou vous perfectionner au cinéma 
d’animation !
Découvrez la technique de l’animation d’objets à plat mariée à 
celle de la pâte à modeler aplatie…
De l’amusement cinématographique en perspective !

Session Rétro Gaming – Aldil – 14H >> 15H30
Jouez à des vieux jeux consoles grâce à des logiciels libres, 
découvrez ou redécouvrez des jeux des années 90 !

Le mail, de la théorie à la pratique – Café vie privée – 14H >> 15H30
Après la théorie, voici la pratique. Pourquoi et comment sécuriser ses mails ?
Vous apprendrez à dompter la messagerie électronique et la sécurité qui gravite autour.

Darwin’s Black Box / Inventons la technologie communautaire et utile – le L.O.L – 14H >> 16H
La « Darwin’s Black Box » est une technologie s’appuyant sur la flexibilité des logiciels libres, 
la revalorisation des ordinateurs de toutes tailles, dans le but de réduire l’impact écologique 
de ces technologies et d’en faire un outil d’action positif. Cette démarche permet de se 
réapproprier les technologies sans avoir à céder à la pression marketing des fabriquants.

Light painting : Découvrez une nouvelle façon de dessiner ! – Epn des Rancy – 14H >> 16H
Les enfants du périscolaire des écoles Mazenod et Painlevé vous invitent à participer à l’atelier 
light painting.
A l’aide de lumières et d’un appareil photo , les enfants vous feront 
découvrir une nouvelle façon de dessiner !

Découverte de la robotique – Epn des Rancy – 14H >> 18H
Un robot, qu’est-ce que c’est ? C’est intelligent ? C’est bête ? Comment 
ça marche ?
Qu’est-ce qu’il ne peut pas faire ? À quoi ça sert ?
Venez explorer ces questions avec nous ! Pour les 10/16 ans… et plus !
Atelier autour de cubelets & thymio.

Créer soi-même des objets connectés pour la maison – Epn des Rancy – 15H >> 17H
Dans cet atelier, vous allez découvrir comment faire vos propres objets connectés pour suivre 
la température, contrôler à distance l’allumage d’une ampoule ou encore comment sublimer 
votre décoration intérieure avec un miroir connecté.

Imprimante 3d pour tous – 3DRAION – 15H30 >> 
17H30
Libérez votre imagination et créativité avec 
l‘impression 3d.
Lors de cet atelier, nous vous aiderons à mieux 
appréhender cette technologie et à découvrir 
comment l’impression 3D peut simplifier la fabrication 
d’objets.
Vous participerez à la conception et à l’impression des 
modèles en 3D.

RPGBOSS : Un jeu dont vous êtes le héros – Epn des Rancy – 15H30 >> 17H
Jouer à un jeu ne te suffit plus ?
Tu as envie de créer un héros à ton image, avec ton histoire, tes personnages ? Cet atelier est 
pour toi !
Viens découvrir RPGboss, un logiciel OpenSource permettant de créer un jeu de rôle, tout en 
apprenant à programmer simplement.

Traitement d’image avec GIMP et Darktable – Epn des Rancy  – 17H >> 18H
Cet atelier vous permettra d’appréhender quelques notions de traitement de photos et 
d’images par une petite introduction à Gimp (logiciel d’infographie) et 
à Darktable (logiciel de traitement photographique).
Vous pourrez ainsi travailler les pixels librement, du fichier RAW jusqu’à 
la tablette graphique, de la retouche simple jusqu’au « traitement lourd 
» sans avoir à utiliser la suite Adobe qui n’a pas le monopole !

fIlM-dÉbat
Internet’s Own Boy – l’histoire d’Aaron Swartz – 
Framasoft – 13H30 >> 15H45 (1h45 de film, 30 mn de 
débat)
Projection suivie d’un débat autour du film 
documentaire de Brian Knappenberger sur Aaron 
Swartz, militant du libre et du droit à l’information sur 
Internet.
Le film évoque le combat d’Aaron Swartz autour de la 
justice sociale et l’accès à la connaissance, notamment 
légale et scientifique, pour tous.


