Crée ta bande dessinée !

15h-16h (EPN des Rancy) à partir de 8 ans
Avec Cartoon Story Maker, crée ta BD en quelques clics ! A toi les histoires de
tes héros et héroïnes favoris sans avoir besoin de dessiner.

PeerTube : le remplaçant de YouTube

15h-16h (Aldil)
Si tout le monde connaît les plateformes de YouTube, Dailymotion, Vimeo… la
révolution du streaming arrive avec PeerTube !

Imprimante 3D et démonstrations de gravure laser sur bois

15h-18h (Laboratoire Ouvert Villeurbannais) à partir de 16 ans
Libérez votre imagination et créativité avec l’impression 3D et la gravure au
laser. Repartez avec les objets que vous aurez conçus !

Découverte de Wikipédia

EXPÉRIENCES
NUMÉRIQUES #21
Événement phare de l’EPN des Rancy, les Expériences numériques met
en valeur la pratique du numérique libre et ses applications électroniques
originales.
Ateliers (cinéma d’animation, do it yourself, bidouille…) et conférences y
sont proposés en partenariat avec les experts de la communauté lyonnaise
du libre : Aldil, Café Vie Privée, L.O.V., Illyse, BonjourMonde, Parti Pirate,
Altercarto, Wikipédia, Atelier Soudé… et la Fête des sciences.

16h-17h (Wikipédia)
Cet atelier vous permettra de découvrir les découvrir les concepts de base de
la contribution sur wikipédia avant de pouvoir contribuer à la modification des
articles.

Escape game : pourras-tu t’échapper ?

16h30-18h (EPN des Rancy) à partir de 10 ans
Venez jouer en équipe à des jeux d’énigmes ! Saurez-vous trouver la solution et
parviendrez-vous à vous échapper ?

World of Padman : que le meilleur gagne !

16h30-18h (EPN des Rancy) à partir de 10 ans
Avec ton pistolet de peinture affronte tes adversaires, monte sur les plateformes et évite de perdre des points de vie !
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Top 10 des meilleures applications libres !

9h30 à 18h30 Gratuit

17h-18h30 (Chiffro-fête Lyon)
Libérez votre Android avec notre florilège d’applications libres et
respectueuses de vos données ! Apportez votre smartphone.
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Conférences
Comment évaluer la qualité d’un
article Wikipédia ?

14h-15h (Wikipédia)
Des milliers de personnes consultent
quotidiennement Wikipédia. Comment le projet
permet à tout.e.s d’écrire des articles tout en
garantissant sa qualité ?

Ondes radio, linky : points sur des
légendes urbaines

16h-17h (Parti Pirate)
Nous sommes de plus en plus entourés d’objets
smart qui ont pour mission de nous procurer de
l’expérience utilisateur. Santé, vie privée, qu’en
est-il réellement ?

Google et votre vie privée, où en
est-on ?

15h-16h (Chiffro-fête Lyon)
Les mails, smartphones, recherches
internet, vidéos youtube, agendas… Google
est omniprésent dans notre quotidien. Et au
niveau de notre vie privée, où en est-on ?

Construire Internet

17h-18h (Illyse)
Vous pensez qu’Internet, ça marche bien ?
Venez faire un tour dans les Monts du
Lyonnais (et pas que). Ou jetez un œil à
nos textes de loi et à la façon dont ils sont
appliqués.

ateliers
Mobiliser les outils de cartographie interactive pour explorer
collectivement nos mondes

9h30-12h30 (Altercarto)
Sous forme d’enquête collective découvrez les usages de la cartographie
interactive. Sur inscription à epn@salledesrancy.com

Install Party

10h-18h (Aldil)
Testez des Logiciels Libres (bureautique, internet, infographie) et l’environnement
Linux.

Ça cartonne pour les cartoons !

14h-18h (EPN des Rancy) à partir de 7 ans
Créer des petits films d’animation à partir de la technique du papier découpé
transposée au…cartoon !

Dessinez vos personnages avec Krita
14h-15h (EPN des Rancy) à partir de 10 ans

Venez découvrir le logiciel Krita ! Il permet d’utiliser de la peinture, des
feutres, des pastels… tout ça sur votre écran ! Un rendu impressionnant !

Atelier audio avec Audacity

14h-15h (Musique Libre) à partir de 16 ans

Audacity est un éditeur audio. Il permet d’effectuer de très nombreuses
opérations de traitement sur vos fichiers audio et enregistrements.

Devenez un mini-gone

14h-15h (EPN des Rancy) à partir de 8 ans
Gimp : une usine à gaz ? Une idée reçue ! Découvrez comment vous transformer en
un Mini-Gone grâce à Gimp !

Drawbot

14h-16h (Bonjour Monde) à partir de 10 ans
Bonjour Monde collectif d’art numérique dépoussière sa table traçante, et vous
propose de dessiner vos stickers ou cartes postales.

Atelier Elec’Art

14h30-16h30 (Atelier Soudé) à partir de 10 ans
Notre société génère des montagnes de déchets électroniques. Quand il n’est pas
possible de réparer, on peut toujours détourner !

Créez votre hologramme en light painting !

14h30-16h30 (EPN des Rancy) à partir de 8 ans
Jouez avec la lumière afin de découvrir une nouvelle façon de dessiner pour créer
vos images et transformez les en hologramme.

