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ATELIERS

CONFÉRENCES

DÉMOS

ART NUMÉRIQUE 

INSTALL PARTY

ATELIERS EN FAMILLE



Évènement phare de l’Espace Public Numérique des Rancy – Maison Pour Tous, les Expériences 
Numériques vous permettent de découvrir la pratique du numérique avec le logiciel libre.

ART NUMÉRIQUE
Mad Line par Made iN Sainte-Marie Lyon
15h à 16h - Salle des Rancy 
Mad Line est un pilote de série produit en 2021 par Zonzibulle, un 
studio de 5 étudiant·es en 3ème année de Bachelor Communication 
et Création numérique, à MADE iN Sainte-Marie Lyon.
Madeline, jeune artiste française, se retrouve assignée à résidence en 
Europe de l’Est pour des raisons qui restent floues... Dans la solitude 
et l’incompréhension de cette censure, elle pourra compter sur 
Siméon, son ami de toujours pour l’épauler dans sa quête de vérité.

CONFÉRENCES
La petite poucette et le grand méchant papa geek par l’EPN des Rancy
14h à 15h30 - Salle des cultures 

Génération Y, Z, Millennials... Michel Serres (philosophe et historien des sciences) 
les appelait la génération « petite poucette » en référence à tous ces petits pouces 
s’activant frénétiquement sur leurs écrans tactiles. Ils et elles sont né·es en plein 
essor du numérique. Comment aborder leurs rapports à ces technologies quand 
on a grandi à l’époque de la télévision analogique et du téléphone fixe ?

Mobilizon : l’alternative aux évènements et groupes Facebook par Framasoft
15h30 à 16h30 - Salle des cultures 
Mobilizon est un logiciel libre et fédéré, développé par Framasoft. Grâce à cet 
outil, les communautés peuvent désormais héberger leurs propres espaces de 
publication pour y annoncer leurs évènements et échanger avec leurs membres 
sans utiliser les services des géants du web. À l’occasion de cette conférence, 
vous découvrirez les principales fonctionnalités collaboratives de cet outil.
Participez à l’atelier Mobolizon de 17h à 18h en salle citoyenne

Résister à la censure en prenant soin de ses internets par Illyse
16h30 à 17h30 - Espace Public Numérique

Internet on aime bien. 
La censure on n’aime pas. 
Qu’est-ce qu’on peut faire ?



DÉMOS
Fan de figurines par l’EPN des Rancy
15h à 17h - Hall
Venez apprendre à prototyper vos figurines avec l’impression 3D !

ATELIERS
Install Party par l’Aldil
10h à 18h - Salle Guillotière 
Testez des Logiciels Libres (bureautique, internet, infographie) et l’environnement Linux. Venez avec votre 
ordinateur personnel, nous vous aiderons à les installer.

Le montage vidéo facile !  par Interventions Numériques
14h à 15h - Espace Public Numérique
Nous filmons des instants de vie, puis ceux-ci prennent la poussière sur nos ordis. Venez 
apprendre à les mettre en valeur avec le montage vidéo ! De la simple création jusqu’aux 
techniques les plus avancées, découvrez une sélection de logiciels aux usages variés.

Windows 10 en raccourcis par l’EPN des Rancy
14h à 15h - Salle citoyenne 
Venez apprendre à utiliser différents raccourcis de Windows 10 pour pouvoir accéder rapidement à des 
fonctionnalités usuelles.

Blender par l’EPN des Rancy
15h à 16h - Espace Public Numérique
Blender est un logiciel 3D open source. Il permet par exemple de fabriquer un masque, 
une image 3D, ou une impression 3D. Lors de cet atelier nous vous proposons de sculpter 
dans l’argile numérique votre premier objet 3D !

La visioconférence qu’est-ce que c’est et comment s’en servir ? par l’EPN des Rancy
15h à 16h - Salle citoyenne 
Découvrez comment utiliser la visioconférence sur votre ordinateur avec une webcam afin de garder le 
contact avec vos proches avec l’outil libre de droit « Jitsi » et le logiciel très populaire « Discord ».

Reprenez le contrôle de votre smartphone Androïd ! par Café vie Privée
16h à 17h30 - Espace Public Numérique
Des applications qui grossissent, qui demandent toujours plus de permissions, des paramètres obscurs, 
une omniprésence de Google... Voyons ensemble comment reprendre le contrôle sur nos smartphones, 
en comprenant mieux leur fonctionnement et avec l’aide du logiciel libre !
Apportez votre téléphone ou votre tablette Androïd.



Comment dépanner soi-même ses outils informatiques ? par l’EPN des Rancy
16h à 17h - Salle citoyenne

Un problème d’imprimante ? Une question sur l’utilisation d’un nouveau logiciel ? 
Gagner en autonomie sans s’y connaître en informatique, c’est possible ! Un appareil 
qui ne fonctionne pas comme il le devrait ? Apprenons ensemble à résoudre les petits 
tracas numériques.

Le gestionnaire d’évènement : Mobilizon par le Café Vie Privée
17h à 18h - Salle citoyenne

Vous avez aimé la présentation de Mobilizon (15h30 en salle des cultures) ? Alors place à 
la pratique ! Nous verrons ensemble comment créer un compte, un évènement, gérer ses 
profils, s’inscrire à un évènement et gérer ses différents groupes. 

ATELIERS FAMILLE 
Pendant les ateliers, pour un plaisir partagé, les petits geeks sont sous la responsabilité de leurs parents ou de l’adulte accompagnant.

Cinéma d’animation : l’odyssée du héros à travers les éléments par l’EPN des Rancy
14h à 18h - Fosse aux ours - À partir de 6 ans
À partir d’images représentant les éléments (air, feu, eau, terre), animez votre héros ! La 
technique sera celle du papier découpé, mélangée à celle de l’animation d’objets, en 
l’occurrence de jouets type lego.

Gartic phone, dessins et fou-rire garantis ! par l’EPN des Rancy
14h à 15h - Salle des Murmures - À partir de 8 ans
Dessine, décris les dessins de tes amis, redessine… Et recommence ! Fou-rire garanti 
sur ce jeu multijoueurs inspiré du téléphone arabe et du pictionnary.

Créer des gifs animés avec des fonctions inédites par l’EPN des Rancy
15h à 16h - Salle des murmures - À partir de 10 ans
Découvre comment concevoir des animations artistiques et minimalistes avec Sketch Machine. Fun assuré !

Robots LED par l’EPN des Rancy
16h à 17h30 - Salle des murmures - À partir de 8 ans
Un peu d’imagination, quelques soudures et un point de colle : viens fabriquer 
ton robot électroluminescent, et repars avec !

BDNF, construire sa BD sans rien dessiner par Gauthier Dubuquoy
17h à 18h - Salle des murmures - À partir de 7 ans
Grâce à l’outil développé par la Bibliothèque Nationale de France, initiez-vous aux techniques 
de la bande dessinée en utilisant des images du domaine public du fond Gallica !


