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LE PRINTEMPS DU NUMÉRIQUE
samedi 7 mai de 14h à 18h, à la bibliothèque du 7eJean-Macé
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Pour sa sixième édition, le Printemps du Numérique, événement emblématique des bibliothèques de Lyon, se 
décline sous la forme d’un après-midi ludique et expérimental, le samedi 7 mai à la bibliothèque du 7e Jean 
Macé.

Placé sous le signe de l‘expérimentation avec des ateliers autour du jeu vidéo ou de la réalité virtuelle, ce Prin-
temps du Numérique sera l’occasion de partager des savoirs pour comprendre comment démonter et remon-
ter un ordinateur, utiliser un fond vert, des robots ou des cartes makey makey. Envisagé comme un laboratoire 
d’idées, le printemps du numérique propose aussi des coloriages pas comme les autres, un dialogue avec des 
robots ou avec des livres qui s’animent.

DES ATELIERS NUMERIQUES POUR TOUT LE MONDE !

Coloriages Animés, de 14h à 16h 
Avec l’application BlinkBook, les coloriages se tranforment en animation

Découverte du Nintendo Labo, de 14h30 à 16h
Un atelier de construction en carton pour augmenter les pouvoirs de sa console Switch

Démonter et remonter un PC avec Weefound, de 14h30 à 17h45
Un atelier pour apprendre à démonter puis remonter un PC pour en savoir plus sur ses 
composants et leurs rôles.

Le pouvoir du fond vert, de 14h45 à 16h15
Une téléportation dans des décors fantasmagoriques pour voler ou parler à des créatures 
magiques.  

A la découverte du Makey Makey, de 16h15 à 17h45
La carte Makey Makey, un petit microcontrôleur électronique qui permet de transformer une 
banane en touche de piano ou une pomme de terre en manette de jeu.

Voyage en réalité virtuelle, 16h15 à 17h45
Découverte de la réalité virtuelle : explorations de nouvelles destinations sans quitter son 
domicile, ou presque !
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