
mille marches
maison des

du 13 au 24
février
2023

vACANCes de FevRieR



> PRoGRAmmAtioN CRéAtive
> Conception de jeu vidéo 

08/02

> modeLisAtioN et imPRessioN 3d
> tinkercad

26/07

27/07

25/07

Un atelier pour découvrir la programmation avec Scratch et la création de 
jeux vidéo. A vos marques, prêts, scratchez. 

Vous apprendrez les bases de la modélisation et créerez un petit objet 
qui sera imprimé en 3D

> CReAtioN d’objets
> découpe laser
Dans cet atelier, on jouera avec les typographies pour créer un objet 
comportant votre prénom que vous pourrez suspendre ou accrocher au 
mur.

29/07

15/02

> CRéAtioN de t-sHiRts
> découpe vinyle
Cet atelier est devenu un classique du Lab ! Amenez votre t-shirt 
et personnalisez le. 

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

26/07

28/07

28/07

> CRéAtioN de t-sHiRts
> découpe vinyle

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

27/07

08/02

Vous personnaliserez un mug. Dessin, logo, photo, tout est permis ! 

 

25/07

> 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 créer une carte 
de voeux animée.

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
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29/07

> PRoGRAmmAtioN CRéAtive
> Conception de jeu vidéo : niveau avancé
 

> modeLisAtioN et imPRessioN 3d
> tinkercad

13/02

14/02

Vous apprendrez à programmer un jeu qui reproduit l’une des mécaniques du jeu
Undertale. (Réflexions sur les mécaniques de jeux, blocs personnalisés et fonctions avancées). 

Vous apprendrez les bases de la modélisation en créant la
figurine de votre choix !

> CRéAtioN d’objets
> découpe laser 

16/02

> PeRsoNNALisAtioN de t-sHiRts
> découpe vinyle
Soyez créatif ! Amenez votre t-shirt et personnalisez le.  

de 14h à 18h

à partir de 11 ans

à partir de 11 ans

01/11

15/02

20/02

23/02

> AteLieR CRéAtiF et visite de LA miCRo-FoLie
> Gravure & musée numérique

à partir de 9 ans

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.  

Rendez-vous au Modulor, le nouveau musée numérique de Val de 
Briey situé au pied de la Cité Radieuse. Nous vous présenterons la 
collection Japonisme qui sera votre base d’inspiration pour créer 
une gravure à la pointe sèche sur une brique alimentaire ! 

21/02

> modeLisAtioN et imPRessioN 3d
> tinkercad
Vous apprendrez les bases de Tinkercad et créerez un objet design.

à partir de 11 ans
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22/02

On fabriquera un luminaire.

LA MICRO-FOLIE DE VAL DE BRIEY EST OUVERTE !

Un musée numérique au pied de la Cité Radieuse qui permet 
de découvrir, à côté de chez soi, les trésors des plus grandes 
institutions nationales. 

des visites libres sont proposées les mercredis de 9h à 12h et de 14h à 16h

micro-Folie – Le modulor
1 Place du dr Giry
54150 val-de-briey
microfolie@valdebriey.fr

N’hésitez pas à découvrir ce nouveau lieu culturel !

diffusion sur grand écran du Lac des Cygnes 
les jeudi 22/12 et mercredi 28/12 
de 14h00 à 16h30.

> PRoGRAmmAtioN CRéAtive
> Conception de jeu vidéo : niveau débutant 
Vous découvrirez les bases de la programmation avec scratch 
a travers la réalisation d’un jeu de type shoot’m’up (jeu de tir).

à partir de 11 ans

17/02

24/02

> AteLieR bois
> scie a chantourner
En partenariat avec des élèves de l’IME de Briey, vous apprendrez
à manipuler une scie à chantourner pour réaliser un objet de 
décoration.

à partir de 14 ans

Atelier limité à 3 personnes

Une sélection d’expériences et de jeux VR à couper le souffle ! 

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

à partir de 9 ans> AteLieR CRéAtiF
>personnalisation d’objets 

 à partir de 9 ans

à partir de 9 ans

à partir de 11 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

> CRéAtioN video 
>  Animation graphique

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

 à partir de 11 ans

à partir de 11 ans

> CoNCouRs de jeux vidéos 
>  build minecraft 
Construction coopérative sur le thème de Noël. 

à partir de 11 ans

> AteLieR vjiNG / mAPPiNG / CReAtioN video 
>  After effects

à partir de 14 ans

à partir de 14 ans

> deCouveRte de LA RéALite viRtueLLe
> immersion et jeux

?????????

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

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

> PeRsoNNALisAtioN d’objets 
>  sublimation 
Découvrez la sublimation thermique et repartez avec un mug 
et une magnet personnalisée. 

à partir de 11 ans

> CoNCouRs de jeux vidéos 
>  build minecraft 
Construction coopérative.

à partir de 11 ans

Dans cet atelier nous allons voir comment créer une carte 
de voeux animée.

 PRoGRAmmAtioN CRéAtive <
 Conception de jeu vidéo < 
Vous apprendrez à programmer un jeu de type mémory game. 

à partir de 11 ans

visite de LA miCRo-FoLie <
musée numérique <

à partir de 7 ans

On vous propose de découvrir le Modulor, le nouveau musée numérique 
de Val de Briey situé au pied de la Cité Radieuse.

20/02

23/02

21/02

22/02

24/02

CRéAtioN video <
Animation graphique <

à partir de 14 ans

CoNCouRs de jeux vidéos < 
build minecraft <

Construction coopérative sur le thème de Noël. 

à partir de 11 ans

CoNCouRs de jeux vidéos < 
build minecraft < 

Construction coopérative sur le thème de Noël. 

à partir de 11 ans

de 13h30 à 16h00 - Rdv à l’ime les orchidées à briey

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)

iNsCRiveZ-vous !

www.lab-briey.fr

Le port du masque reste encore obligatoire 
à la maison des mille marches

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)

iNsCRiveZ-vous !
www.lab-briey.fr

09 85 60 07 94

mille marches
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AteLieRs GRAtuits 

PLACes Limitées À 6 PAR AteLieR

 

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

iNsCRiveZ-vous !

www.lab-briey.fr


