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> pRoGRAmmAtion CRéAtive
> Conception de jeu vidéo 

08/02

> modeLisAtion et impRession 3d
> tinkercad

09/02

10/02

07/02

Découvrez l’utilisation du logiciel de programmation Scratch pour réaliser un jeu. 
Vous pourrez ainsi comprendre les bases de la programmation.

Vous apprendrez les bases de Tinkercad et créerez un objet pratique.

> CReAtion d’oBjets
> découpe laser
Vous dessinerez puis découperez du papier au laser pour créer une carte pop-up 
qui donnera au final un effet relief en 3D.

14/02

15/02

> CRéAtion de t-sHiRts
> découpe vinyle
On a fait le plein de vinyl ! C’est le moment de venir imprimer son t-shirt ! 
Mais comme c’est bientôt la Saint-Valentin, le thème imposé est “l’Amour” !

Lavez vous 
les mains 

régulièrement

1m de distance

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

portez un 
masque

de 14h à 18h

à partir de 11 ans

à partir de 11 ans

> ConCeption de CARte de jeu vidéo
>  Level design d'une carte sur un jeu de tir
Présentation du map design, de ses subtilités et de son importance dans le monde du jeu vidéo.
Création d'une petite carte asymétrique de match à mort par équipe sur Fortnite.
Vote de la meilleure carte par les joueurs (3 critères : décoration, consignes, avis subjectif)
Tournoi de match à mort par équipe sur 3 des meilleures cartes votées.

à partir de 15 ans

16/02

18/02

passe vaccinal obligatoire

09 85 60 07 94
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AteLieRs GRAtuits 
pLACes Limitées À 6 pAR AteLieR

 

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

11/02

> CRéAtion de t-sHiRts
> découpe vinyle

Pour Noël, créez et offrez un T-shirt personnalisé !

17/02

08/02
Chaque année, des tonnes de papier sont jetées alors qu'il est facile de leur donner une 
nouvelle vie. Dans cet atelier, vous découvrirez la fabrication artisanale du papier. 
Le premier jour, vous vous familiariserez avec le matériel adequate et vous commencerez 
par fabriquer quelques feuilles. Puis le deuxième jour, ces feuilles deviendront votre 
support de création en expérimentant la gravure et la découpe laser. 

 

15/02

> pRoGRAmmAtion CRéAtive
> Conception de jeu vidéo 

09/02

à partir de 11 ans

> modeLisAtion 3d 
>  CinemA 4d
Découvrez les bases du logiciel C4D.  

à partir de 14 ans

comment transformer et animer une photo 2D en espace 3D

Dans cet atelier nous allons voir comment donner vie à une photo. Vous découvrirez les secrets du mouvement de 
caméra pour créer des effets de profondeur avec des photos et simuler un espace 3D.  

A vous de jouer !

Découvrez l’utilisation du logiciel de programmation Scratch pour réaliser un jeu. 
Vous pourrez ainsi comprendre les bases de la programmation.

vous aller apprendre les bases de Tinkercad et commencer à créer vos propres 
objets 3D ! Les applications sont nombreuses ! Illustration, conception, 
impression 3D.

 

> modeLisAtion et impRession 3d
> tinkercad
Vous apprendrez les bases de Tinkercad et créerez un objet pratique.

à partir de 11 ans

11/02

> ConCouRs de jeu video
>  jeu en ligne 
On joue a Minecraft en créant un village de Noël. Qui remportera le trophée ?

à partir de 11 ans> AteLieR CReAtiF
> Fabrication de feuilles de papier recyclé
> Gravure et impression

 à partir de 9 ans

à partir de 9 ans

à partir de 9 ans

à partir de 14 ans

> deCouveRte de LA ReALite viRtueLLe
> immersion et jeux

Découvrez la réalité virtuelle avec les jeux Keep Talking and 
Nobody Explodes et Drone Wars.

 2 sessions de jeu : de 14h à 16h et de 16h à 18h

à partir de 9 ans

> Compétition de jeux vidéos 
>  jeux en ligne 
Vous jouerez à Hades et Pico Park.

à partir de 9 ans

> CReAtion video 
>  After effects

Apprenez à réaliser un collage animé. Découvrez les secrets du mouvement de caméra pour créer des effets de 
profondeur avec des photos et simuler un espace 3D.   

à partir de 14 ans

insCRiveZ-vous !

www.lab-briey.fr


