
lavez vous 
les mains 

régulièrement

1m de distance

pour des ateliers 
en toute sécurité

port du masque 
obligatoire

ateliers découverte

24/06

01/07

mille marches
maison des

mille marches
maison des

mille marches
maison des

l’inscription est oBliGatoire. 
renseignements : 09 85 60 07 94 

places limitées.

www.lab-briey.fr

ateliers Gratuits - ouverts a tous
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du 08

au 23 juillet

2021

vacances
de Juillet
ateliers numériques

programme

MAISON DES MILLE MARCHES
10, rue Maréchal Joffre

À côté du Beffroi
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lundi
19/10

mardi
20/10

mercredi
21/10

Jeudi
22/10

a partir de 10 ans

a partir de 11 ans

a partir de 13 ans

a partir de 11 ans

vendredii
23/10

a partir de 11 ans

lundi
26/10

a partir de 11 ans
mardi
27/10

mercredii
28/10

a partir de 10 ans

Jeudi
29/10

vendredii
30/10

a partir de 11 ans

a partir de 14 ans

> impression 3d
> création d’objets

> creation de BiJouX
> découpeuse laser

> realité virtuelle
> immersion et Jeux

> création de t-shirt
> plotter de découpe vinyle

> linoGravure
> Broderie numeriQue / couture
> du dessin au point de broderie

> Graphisme, retouche & montaGe photo
> images créatives

> vidéo 
> motion design

> proJet participatiF
> création d’un escape game

> proGrammation créative
> scratch / Jeu vidéo

ateliers 
numeriQues
À la maison !

chaQue mercredi

du 27 mai

au 22 juillet

2020



mode d’emploi pour suivre 
les ateliers en liGne

rejoignez l’atelier que vous souhaitez faire, 
au jour et à l’heure où il sera diffusé,
en vous connectant sur l’application 
discord via l’application installée ou dans 
votre navigateur web et en suivant cette 
adresse :

4

https://discord.gg/dvrXuny

connectez vous sur https://discord.com/1

3

2

a partir de 14h, chaque mercredi jusqu’au 22 juillet, suivez 
un atelier numérique gratuit en ligne. 

> proGrammation créative
> scratch / Jeu vidéo

12/07

> modelisation 3d
> thinkercad

13/07

> videoGraphie
> animation vidéo

15/07

> impressions 3d
> techniques et conseils 
   de professionnels 

08/07

> proGrammation créative
> scratch / Jeu vidéo

22/07

01/07

08/07

> proGrammation 
> langage c

15/07 > développement
> Gestion de version 

> modelisation 3d
> thinkercad

Découverte de GitHub qui permet l'hébergement et la 
gestion de projet de développement utilisant Git.

pour les enfants
à partir de 9 ans

pour les adultes 
et les adolescents

pour les enfants
à partir de 9 ans

pour les adultes 
et les adolescents

pour les adultes 
et les adolescents

pour les enfants
à partir de 9 ans

pour les adultes 
et les adolescents

Appenez à concevoir un suivi de mouvement et une incrustation vidéo.

Vous débutez dans l’impression 3D, cette conférence est 
faite pour vous ! Vous y apprendrez des trucs et astuces 
pour réaliser une impression 3D au top !

C’est les vacances ! Alors tous à la mer ! Mais avant, il faut faire ses bagages et ne rien oublier. Nous verrons 
dans cet atelier comment utiliser les variables, très utiles pour créer un jeu vidéo. 

Atelier de découverte du dessin 3D avec un logiciel simple et ludique. Lors de cet atelier, vous découvrirez 

comment créer un petit robot articulé et imprimable !

Création d'un court jeu de plateforme pour apprendre 
le scrolling sur Scratch.

Modélisation et design d'une lampe de chevet.

Découvrez les bases de la programmation bas niveau.

téléchargez l’application, installez-la sur 
votre ordinateur, créez un compte avec 
votre adresse email et un mot de passe 
pour votre compte discord.

confirmez votre inscription en vérifiant le 
lien que vous avez reçu dans votre boîte 
email.

22/07 > dessin vectoriel
> inkscape 

Réaliser une idée en dessin vectoriel pour fabriquer 
un autocollant ou un motif pour t-shirt à destination 
d’une machine à commande numérique

pour les adultes 
et les adolescents

09 85 60 07 94

mode d’emploi pour suivre 
les ateliers en liGne

rejoignez l’atelier que vous souhaitez faire, 
au jour et à l’heure où il sera diffusé,
en vous connectant sur l’application 
discord via l’application installée ou dans 
votre navigateur web et en suivant cette 
adresse :

4

https://discord.gg/dvrXuny

connectez vous sur https://discord.com/1

3

2

a partir de 14h, chaque mercredi jusqu’au 22 juillet, suivez 
un atelier numérique gratuit en ligne. 

> proGrammation créative
> scratch / Jeu vidéo

27/05

> modelisation 3d
> thinkercad

03/06

> motion desiGn
> animation vidéo

10/06

> impressions 3d
> techniques et conseils 
   de professionnels 

17/06

> proGrammation créative
> scratch / Jeu vidéo

08/07

> proGrammation 
> langage c

15/07 > développement
> Gestion de version 

> modelisation 3d
> thinkercad

Découverte de GitHub qui permet l'hébergement et la 
gestion de projet de développement utilisant Git.

pour les enfants
à partir de 9 ans

pour les adultes 
et les adolescents

pour les enfants
à partir de 9 ans

pour les adultes 
et les adolescents

pour les enfants
à partir de 9 ans

pour les adultes 
et les adolescents

pour les enfants
à partir de 9 ans

pour les adultes 
et les adolescents

lavez vous 
les mains 

régulièrement

1m de distance

prenez soin de vous et des autres, et soyez au rendez-vous 
des ateliers numériques en ligne du laB !

portez un 
masque

Découvrez les bases de l’animation 2D et 3D. 
On fabrique une intro vidéo personnalisée et 
diffusable sur les réseaux sociaux. 

Vous débutez dans l’impression 3D, cette conférence est 
faite pour vous ! Vous y apprendrez des trucs et astuces 
pour réaliser une impression 3D au top !

Adaptation du jeu du juste prix sur Scratch, avec 
quelques effets visuels.

Recréez un des univers de jeu vidéo les plus connus 
avec un ensemble d'objets simples à modéliser.

Création d'un court jeu de plateforme pour apprendre 
le scrolling sur Scratch.

Modélisation et design d'une lampe de chevet.

Découvrez les bases de la programmation bas niveau.

téléchargez l’application, installez-la sur 
votre ordinateur, créez un compte avec 
votre adresse email et un mot de passe 
pour votre compte discord.

confirmez votre inscription en vérifiant le 
lien que vous avez reçu dans votre boîte 
email.

22/07

> Broderie numeriQue
>  inkscape / inkstitch 

Vous réaliserez un motif simple et vous apprendrez à préparer un fichier graphique à destination d’une brodeuse 
numérique et repartirez avec votre écusson personalisé.

pour les adultes 
et les adolescents

09 85 60 07 94

14h00-18h00  21/10

> création de t-shirts
> plotter de découpe vinyle

14h00-18h00  23/10

> Graphisme
> mise en page

28/10 14h00-18h00  

> vidéo 
> motion design

30/10 14h00-18h00  

Pour apprendre les fondamentaux de l’animation avec After effects. Au 
travers d’un projet, vous vous familiariserez avec l’interface, les images 
clés, les effets et les différents type de rendus.

> creation de BiJouX
> découpe laser

Dans cet atelier découverte, dessinez vous-même vos bijoux et découpez-les au laser pour des créations 
originales en bois, carton, plexiglass©…Tout est permis, pendentif, bracelet, bague ou encore boucles d’oreilles…

Venez avec un tee-shirt et choisissez une illustration ou un dessin créé 
par vous-même pour en faire un tee-shirt unique.

Dans cet atelier, vous apprendrez les bases de la conception d’une affiche et d’un flyer. Nous aborderons le choix 

des typographies, l’organisation des élements dans la page, les nuanciers de couleurs et la manipulation d’images… 

Découverte de la modélisation 3D avec Tinkercad

Atelier de découverte du dessin 3D avec un logiciel simple et ludique.

Lors de cet atelier, les élèves découvriront l'univers des fablab à travers la 

modélisation 3D, qui consiste à inventer et dessiner des objets en trois 

dimensions à l'aide d'un logiciel dédié.

Nous utiliserons Tinkercad, un logiciel en ligne gratuit que les élèves 

pourront continuer d'explorer chez eux ou en classe.

Les élèves découvriront également le fonctionnement d'une imprimante 3D 

et repartiront avec une petite pièce imprimée par classe.

> dessin vectoriel
> inkscape 

Réaliser une idée en dessin vectoriel pour fabriquer un 
autocollant ou un motif pour t-shirt à destination d’une 
machine à commande numérique

Tuto Titrage de film épique After Effects

> proGrammation créative
> scratch / Jeu vidéo

05/07

> modelisation 3d
> thinkercad

06/07

> motion desiGn
> animation vidéo

07/07

08/07

09/07

Découvrez les bases de l’animation 2D et 3D. 
On fabrique une intro vidéo personnalisée et diffusable sur les réseaux 
sociaux. 

C’est les vacances ! Alors tous à la mer ! Mais avant, il faut faire ses bagages et 
ne rien oublier. Nous verrons dans cet atelier comment utiliser les variables, 
très utiles dans la conception de jeux vidéos. 

Atelier de découverte du dessin 3D avec un logiciel simple et 

ludique. Lors de cet atelier, vous découvrirez comment créer un 

petit robot articulé et imprimable !

> Broderie numeriQue
>  inkstitch 
Réaliser une illustration et apprenez à préparer un fichier à destination 
d’une brodeuse numérique.

> creation de BiJouX
> découpeuse laser
Dans cet atelier découverte, dessinez vous-même vos bijoux et découpez-les 
au laser pour des créations originales en bois, carton, plexi…Tout est permis, 
pendentif, bracelet, bague ou encore boucles d’oreilles…

19/07

> modelisation 3d
> thinkercad

20/07

> arduino
> electronique et programmation  21/07

23/07

Atelier de découverte du dessin 3D avec un logiciel simple et ludique. Lors de cet atelier, vous découvrirez 

comment créer un petit robot articulé et imprimable !

> Jeu collaBoratiF 
> education aux médias

> création de t-shirts
> découpe vinyle

14h00-18h00  23/10

Venez avec votre tee-shirt ! Vous réaliserez une illustration qui pourra être thermocollée sur du tissu 
ou découpée dans du vinyle autocollant.

Vous apprendrez à créer une lampe connectée à votre smartphone.

Dans ce jeu de type escape game, qui alterne phase de fouille, de manipulation et 
de réflexion, vous ménerez une enquête pour démonter un hoax mis en place par 
de mystérieux individus. D’une durée d’une heure, le jeu sera suivi d’un temps 
d’échange et de sensibilisation sur l’univers de l’information et des médias.  

tout public / associations / auto-entrepreneurs

tout public à partir de 14 ans

lavez vous 
les mains 

régulièrement

1m de distance

prenez soin de vous et des autres, et soyez au rendez-vous 
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ateliers Gratuits 
places limitées À 6 par atelier

 

10, rue du maréchal Joffre à Briey 
(à côté du beffroi)

09 85 60 07 94

mille marches
maison des

ateliers Gratuits 
places limitées À 6 par atelier

 

10 rue du maréchal Joffre à Briey 
(à côté du beffroi)

mille marches
maison des

de 14h à 18h

pour les enfants à partir de 9 ans

pour les enfants à partir de 9 ans

tout public

tout public

tout public à partir de 14 ans

tout public

pour les enfants à partir de 12 ans

Découvrez les bases de l’animation 2D et 3D. 
On fabrique un titrage pour une intro vidéo personnalisée. 

inscriveZ-vous !

www.lab-briey.fr

inscriveZ-vous !
www.lab-briey.fr

ateliers Gratuits 
places limitées À 10 par atelier

 

inscriveZ-vous !

www.lab-briey.fr

https://discord.gg/dVRXUNy
https://discord.com/
https://discord.gg/dVRXUNy
https://discord.com/

