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ContenUs 

les participants découvrent et manipulent des applications 
vidéoludiques sur tablettes numériques à utiliser lors d’ateliers 
ou d’actions de médiation, en fonction du contexte (nombre 
de personnes, âge, lieu). ils découvrent comment animer et 
construire des ateliers autour du code, du jeu vidéo et de la 
programmation. des conseils précis et personnalisés sont 
donnés par l’intervenante tout au long de la session.

1   MATINÉE
Découverte de jeux vidéos sur tablettes numériques 
► expérimenter un panel de jeux vidéo sur tablettes 
numériques.
► Concevoir une animation autour des jeux vidéo en fonction 
des publics visés et du contexte d’atelier.
► Créer un jeu « retrogaming » sans programmation ni code.

       APRÈS-MIDI 
Création de jeux vidéos & initiation au code – après-midi
► découvrir plusieurs outils d’initiation au code : sites, 
applications, robots à programmer.
► accompagner la création d’un jeu vidéo sur ordinateur.
► Créer une manette de jeu originale avec des objets du 
quotidien.

les stagiaires expérimentent des méthodes afin de :
► Connaître un grand nombre d’outils autour des jeux vidéos 
sur tablettes numériques.
► maîtriser la conception et la construction du déroulé d’un 
atelier « jeux vidéos » en fonction
du public visé.

les stagiaires repartent également avec des ateliers « clefs en 
main » afin d’avoir une base de
travail à adapter en fonction du contexte de l’atelier (public, 
durée, lieu…).

oBJeCtiFs 

► appréhender le fonctionnement d’une tablette.
►  se retrouver dans l’offre de jeux vidéos sur tablettes
numériques.
► découvrir la médiation numérique et animer des ateliers
autour du jeu vidéo
► adapter ses ateliers aux participants en fonction de leur
âge, de leurs attentes et du contexte d’atelier
► proposer des ateliers créatifs à partir de la thématique du
jeu vidéo
► s’initier à un dispositif interactif simple : makey makey

pUBliCs 

► professionnels de l’enfance
► médiateurs culturels
► personnels des bibliothèques et médiathèques
► personnels de la médiation

la formation ne nécessite pas de connaissances préalables. 
les stagiaires doivent amener un ordinateur portable.

interVenant

Laura Athéa
salariée au sein de l’association electroni[k], 
anime des ateliers dans des écoles, centres de 
loisirs et bibliothèques. 

de la création sonore à la réalisation de films 
d’animation, en passant par la découverte 
de jeux vidéo, l’intervenante explore et tisse 
régulièrement de nombreuses passerelles entre 
les outils du numérique et la création artistique.

Electroni[k]
l’association se situe à la pointe de l’innovation 
et de la créativité numérique. depuis 2001, 
elle organise au mois d’octobre le festival 
maintenant autour du leitmotiv «  arts, 
musiques & technologies ».

l’équipe d’electroni[k] œuvre pour l’accès de tous 
aux cultures émergentes ainsi qu’aux pratiques 
artistiques innovantes. 

les médiateurs culturels de l’association mènent 
des actions auprès de publics très divers : enfants 
et familles, scolaires, étudiants, personnes 
en situation de précarité, seniors, publics des 
médiathèques… autour de thématiques comme 
la création sonore, le code et les jeux vidéo, le 
design interactif, la lecture numérique, le film 
d’animation et la réalité augmentée. 

le programme complet d’action culturelle de 
l’association est présenté dans le catalogue 
Fabrique Arts & Technologies, à retrouver sur : 
https://goo.gl/xmgwGn

Formation Code & JeUx Vidéo
m é d i a t i o n  n U m é r i q U e

demande d’agrément en cours auprès de la direction régionale des entreprises, de la 
Concurrence, de la Consommation, du travail et de l’emploi (direCCte).
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   inFormations pratiqUes

► Date : Jeudi 23 novembre 2017
► tarif unique : 100,00 € ttC 
le règlement s’effectue en amont de la formation, à la signature du contrat.
► Formulaire d’inscription à en ligne remplir : 
https://goo.gl/Hruj4J

€

2


