Numérique et Santé :
qu'est-ce que la
télémèdecine ?
Vendredi 12 avril à 19h30
Conférence/Débat
Apéro rencontre

Programme du 6 au 20 avril 2019
6 S

10h30
Découpe/traceur
autocollants

7 D

Par Karine Pladys, médecin.

15h00
Tournoi de jeux
vidéo sur
consoles switch
et PS4

8 L
9 M

10 M

10h30
Coloriage en
réalité augmentée
avec Quiver

15h00
Création d'un jeu
vidéo
16h30
Cozmo et le
labyrinthe

11 J

Bibliothèque de Blasimon
Nouveaux horaires

12 V

Lundi
15h00-18h00
Mardi et Mercredi
10h00-13h00 et 15h00-18h00

13 S

Jeudi et Vendredi
15h00-18h00

14 D

Samedi
10h00-12h00 et
15h00-17h00 tous les 15 jours

10h30
Découpe de
tissus pour
l'atelier couture

19h30
Numérique et
santé : qu’est-ce
que la
télémèdecine ?
Apéro-rencontre

15h00
Impression 3D
d'un jeu de Siam

15 L
16 M

Dimanche
15h00-17h00
le 1er dimanche du mois
17 M

28-30 rue Eugène Lescourt 33540 Blasimon
09 53 84 29 70 bibliotheque@blasimon.fr
www.blasimon.fr/mediatheque sauveterrois.reseaubibli.fr
18 J
19 V
20 S

10h30
Coloriage en
réalité augmentée
avec Quiver

15h00
Création d'un jeu
vidéo
16h30
Cozmo et le
labyrinthe

Bibliothèque
Blasimon
Jeux vidéo
Fabrication numérique
Numérique et société

Jeux vidéo
Fabrication numérique
Numérique et société
Exposition
Compétences numériques,
métiers de demain

Tournoi
Dimanche
7 avril à 15h00

Coloriage en réalité
augmentée Mercredi
10 & 17 à 10h30

Découpe vinyle et tissus
Samedi
6 & 13 à 10h30

Mercredi
10 & 17
15h00 - Fabrication d’un
jeu vidéo

Envie de jouer ou de vous
surpasser ?

Après avoir colorié un
dessin sur une feuille de
papier on le voit s’animer
via l’application Quiver.
4/99 ans.

Impression 3D
Lundi 15 avril à partir de
15h00
Fabrication d’un jeu de
Siam.

16h30 - Code
Faites faire à Cozmo tout
ce que vous voulez !
Imaginez, codez...il suit
vos instructions et donne
vie à vos idées.

L'important n'est pas de
gagner, mais de participer.

Jeux vidéo

Fabrication numérique

Les jeux vidéo ça rend pas idiot.
« Les jeux vidéo ne sont pas une activité vaine et stérile.
Ils sont des manières de se mettre en lien avec soimême et avec les autres. Mais ils sont aussi plus que
cela. Ils sont une manière d’apprivoiser le futur. Il est
évident que l’humanité aura à vivre au contact d’écrans
et de machines, et que les limites entre les uns et les
autres vont être remodelées. »
Plus de 40% de la population joue aux jeux vidéo. 52%
des joueurs sont des femmes. 63% des Français + de 10
ans ont joué aux jeux vidéo. L’âge moyen des joueurs,
aujourd’hui de 35 ans, est en constante augmentation.

« FABLABS n. m. pluriel (mot anglais, de fabulous
laboratories “laboratoires fabuleux”) anglicisme. Lieux
équipés d’outils de prototypage et de fabrication
numérique. Ouverts à tous, ils proposent de venir
apprendre, créer “presque tout et n’importe quoi” et
partager. Ils invitent au “Do It with Others” (fais-le avec
les autres) et permettent de prototyper d’autres modèles
possibles de production, d’organisation ou encore
d’éducation. Ils contribuent à réinventer la société. »
Emmanuelle Roux. http://www.fablab.fr/les-fablabssimples-ateliers-de-fabrication/

