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Rencontres numériques

Atelier numérique - Fenêtres augmentées

Les participants réalisent une création en réalité augmen-
tée en inventant un scénario original et en composant  
une fresque graphique avec des animations en stop motion. 
Il suffit de scanner son dessin avec une tablette ou un smart-
phone pour que l’animation se révèle !
Tout public dès 8 ans / Gratuit  
Sur réservation au 02 40 81 03 33  
ou par email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Samedi 4 mars, Médiathèque de Derval de 14h30 à 16h30

Tous les mercredis après-midi c’est Switch ! 
La Nintendo Switch est à la disposition de tous les inscrits à la 
médiathèque les mercredis après-midi. Amateurs de jeux vidéo, 
venez tester la console et découvrir de nouveaux jeux !
Jeune public dès 8 ans / Gratuit 
Entrée libre avec la carte d’abonné 
Mercredis 8 et 15 mars, Médiathèque de Châteaubriant  
de 14h à 17h

Accompagné des médiateurs de la micro-folie, prends 
les manettes du jeu et glisse toi dans la peau d'un roi 
anglo-saxon. Sillonne librement la Norvège et l'Angle-
terre à l'ère Viking du IXe siècle pour apprendre tout 
en t'amusant l'histoire et la vie quotidienne à cette 
époque.
Public ado et à partir de 7 ans / Gratuit / Entrée libre 

Dimanche 5 mars, Microfolie à Châteaubriant
de 14h30 à 18h

Rencontre - Soutien à la parentalité 

Voyage au temps des Vikings

Atelier numérique : Thymio
Thymio est un petit robot éducatif très bien adapté pour les 
enfants, il est ludique, intuitif et amusant. Amical, peureux, 
explorateur, inspecteur : à vous de découvrir ce qu'il sait faire !
Tout public dès 6 ans / Gratuit
Sur réservation au 02 40 81 03 33  
ou par email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

Mercredi 8 mars, Bibliothèque d’Erbray de 15h à 17h

Atelier numérique : Matatalab
Malin et ludique, Matatalab se compose d'un robot, d'une tour de 
contrôle (qui transmet les informations au robot), d'un plateau 
de jeu, de dominos colorés (les blocs de programmation), et d'un 
tableau sur lequel placer les blocs. Il suffit de placer les dominos 
de direction pour faire avancer le robot sur la piste. Viens décou-
vrir Matatalab en le programmant pour relever des défis.
Jeune public de 5 à 10 ans / Gratuit  
Sur réservation au 02 40 81 03 33  
ou par email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr 
Mercredi 8, Médiathèque de Rougé de 15h à 17h
Samedi 11 mars, Médiathèque de Châteaubriant de 15h à 17h

Créer une carte postale en réalité augmentée 

Sur le thème de l’usage des jeux vidéo
Une rencontre co-animée par 
deux professionnels : un média-
teur numérique et une psy-
chologue clinicienne.Ce temps 
d’échange s'adresse aux parents 
d’enfants à partir de 8 ans qui 
s’inquiètent de l’usage des jeux 
vidéo par leurs enfants. Pour les 
parents qui « n’y connaissent 
rien », qui vivent des conflits à la 
maison à cause des jeux vidéo et 
qui ne savent pas quelles limites 
mettre.

Micro-Folie : Discovery tour  
by Assassin’s Creed Valhalla

Atelier numérique : Coloriage Animé 
Venez faire des coloriages sur papier qui se transforment 
en dessin animé grâce à une application sur tablette. Votre 
coloriage prend vie ! 
Enfants accompagnés dès 3 ans / Gratuit / Entrée libre 

Mercredi 8  mars, Bibliothèque de Villepôt de 15h30 à 17h
Mercredi 15 mars, Bibliothèque de Ruffigné de 15h30 à 17h

Atelier numérique : Lego Wedo
Cette animation vous propose de découvrir la programmation et  
la robotique via l’utilisation d'un petit moteur dirigé, lié à une tablette.
Jeune public dès 7 ans / Gratuit / Sur réservation au 02 40 81 03 33 
ou par email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr 
Mercredi 15 mars, Bibliothèque de Jans 
de 10h à 12h 

Action rentrant dans le cadre du projet culturel de territoire 
Châteaubriant-Derval et bénéfician du soutien du Département 
de Loire-Altantique et de l’Etat-DRAC des Pays de la Loire

Les objectifs de cette rencontre sont de vous aider à y voir plus clair afin de communiquer 
différemment autour des jeux vidéo ainsi qu’à  décrypter la place qu'ils occupent dans la 
construction et la vie des enfants. 
Parents d’enfants âgés de 8 ans et + / Gratuit / Réservation conseillée au 02 40 81 03 33  
ou par email à mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr
Samedi 4 mars, Médiathèque de Châteaubriant de 15h à 17h

Dans les bibliothèques et médiathèques intercommunales, 
l’Office du tourisme intercommunal, la Galerie 29 et la Microfolie



Isabelle Dehay vous invite à un atelier de pratique artistique autour de  
l'exposition « Pixels Paintings ». Les participants auront accès, tour à tour,  
au dispositif pour créer leur autoportrait, face à la caméra et à l’algo-
rithme, en mode « photomaton ». L'atelier se déroule sous la forme d’une  
rencontre avec l’artiste, qui intervient en guidant la séance de prise de vue. 
Tout public / Gratuit / Réservation conseillée  : 02 28 04 06 33 
galerie29@cc-chateaubriant-derval.fr 
Samedi 4 mars, Galerie 29 de 14h À 17h

Atelier numérique - Découvrez la Réalité Virtuelle 

Vivez une expérience immersive grâce au casque de réalité virtuelle ! 
Casque prêté par la Bibliothèque Départementale de Loire-Atlantique. 

Tout public dès 10 ans / Gratuit / Entrée libre 

Animation : Immersion en 1830
Testez notre casque de réalité virtuelle pour découvrir 
le site des forges de la Hunaudière à Sion-les-Mines, tel 
qu'il était en 1830 avec toute l'activité métallurgique  
de l'époque !
Tout public dès 10 ans / Gratuit / Entrée libre

Samedi 4 mars, Office de Tourisme Intercommunal  
à Châteaubriant de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

Micro-Folie : Atelier FAB LAB 

Imprègne-toi de la culture égyptienne en fabriquant à l’aide des 
machines du Fab lab, des objets égyptiens à rapporter chez toi. 
Tout public dès 8 ans / Gratuit / Réservation au 02 40 55 26 02 
ou microfolie@ville-chateaubriant.fr
Samedi 4 mars, Microfolie à Châteaubriant
Plusieurs créneaux au choix : 
10h30-12h / 11h30-13h / 14h30-16h / 15h30-17h

«Du réel à la réalité virtuelle» sera la thématique de cette deuxième édition  
du C’Num. À travers des expositions et des ateliers, faites le plein de découvertes ! 
Ateliers robots, jeux vidéo, découverte de la programmation numérique, expres-
sions artistiques, casque de réalité virtuelle, temps d’échange et d’information… 
Pour tous, petits et grands.
Un partenariat entre la Communauté de Communes et la Ville de Châteaubriant 
dans le cadre des week-ends culture sur tout le territoire intercommunal.

Atelier numérique - Table Atari Pong
Pong est le premier jeu vidéo de l'histoire à être sorti, il a 
été adapté, modernisé, recréé en version physique (il ne 
s'agit plus d'une version jeu vidéo avec écran) et se pré-
sente sous forme d'une jolie table basse. Il se joue à 2, en 
1 contre 1. Ce jeu rassemble les anciennes et les nouvelles 
générations de joueurs mais aussi les non-joueurs par sa 
simplicité et son originalité.
Tout public dès 6 ans / Gratuit / Entrée libre

Samedi 4 mars, Médiathèque de Châteaubriant 
de 10h30 à 17h30Voyage numérique

Après une introduction aux pratiques du jeu 
vidéo, les participants découvrent par binôme 
des jeux poétiques par leur univers visuel et 
sonore. Du jeu indépendant onirique aux défis 
multijoueurs, sur tablette en passant par le 
retrogaming, vivez des expériences uniques. 
Chacun pourra voter pour sa découverte pré-
férée, tout en développant son sens critique.
Tout public dès 6 ans / Gratuit
Réservation conseillée au 02 40 81 03 33 
ou mediatheque@cc-chateaubriant-derval.fr

avec le casque Oculus Quest 2

Vendredi 3 mars, Médiathèque de Soudan de 16h30 à 18h30
Samedi 18 mars, Médiathèque de Châteaubriant

de 10h à 13h

Micro-Folie : Discovery tour by Assassin's Creed Origins 

Accompagné des médiateurs de la micro-folie, prends les 
manettes du jeu et plonge dans l’Egypte Ancienne, marche 
dans les rues d’Alexandrie, grimpe au sommet des pyra-
mides de Gizeh ou navigue sur le Nil pour une expérience de 
visite immersive et interactive.
Public ado et à partir de 8 ans / Gratuit / Entrée libre 
Samedi 4 mars, Microfolie à Châteaubriant
de 10h à 13h et de 14h à 18h

Voyage dans l’Égypte Antique

L’Égypte Antique

Isabelle Dehay propose des passerelles entre la photographie,  
le cinéma, l’art numérique et le son. Elle fait dialoguer ses images 
enregistrées avec les algorithmes qu’elle écrit, dans des installations 
immersives ou pour produire la série Pixels Paintings. 
Tout public / Gratuit / Entrée libre 
Contact : galerie29@cc-chateaubriant-derval.fr / 02 28 04 06 33 
Jusqu’au 8 mars, Galerie 29 tous les mercredis et samedis  
de 9h30 À 12h30 et de 14h À 18h 

Exposition : “ Ma vie numérique ” 
Une exposition du Pôle Bretagne Culture Scienti-
fique produite et diffusée par l’Espace des Sciences 
de Rennes. L'exposition a pour objectif de retracer 
l’évolution des technologies numériques depuis 
leur naissance jusqu’à aujourd’hui et leur impact sur 
notre vie quotidienne. 

Du 4 au 29 mars, Médiathèque de Châteaubriant  
aux horaires d’ouverture
Tout public / Gratuit / Entrée libre

Animation jeux vidéo - Switch 
Quentin, passionné de jeux vidéo, propose d’animer une 
séance de jeux vidéo avec la Switch. Venez essayer les jeux 
Mario kart 8 Deluxe et Fifa 21 .
Enfants accompagnés dès 8 ans / Gratuit / Entrée libre 

3 séances, tous les samedis de 14h à 17h :
• 4 mars, Bibliothèque de La Meilleraye-de-Bretagne
• 11 mars, Médiathèque de Saint-Julien-de-Vouvantes
• 18 mars, Bibliothèque de Louisfert

Atelier numérique - Pictionnary VR 

Samedi 4 mars, Médiathèque de Châteaubriant de 11h à 13h et de 14h à 17h
Samedi 11 mars, Médiathèque de Moisdon-la-Rivière de 10h30 à 12h
Samedi 11 mars, Médiathèque de Soudan de 14h30 à 16h30

Le dessinateur en réalité virtuelle tire des cartes et doit les 
faire deviner par ses dessins à son équipe devant l'écran. 
Chaque participant d'une équipe passe en relais dans le 
casque de réalité virtuelle pour tenter de trouver la solu-
tion pour sortir. 
Tout public dès 10 ans / Gratuit / Entrée libre

Expériences de jeux poétiques et innovants
Atelier-rencontre “ Pixel Portrait ” 

Isabelle Dehay

Un atelier proposé par l’artiste Isabelle Dehay

Exposition “ Pixels paintings ” 

Samedi 4 mars, Médiathèque de Châteaubriant de 10h à 12h En lien avec la vidéo de l'artiste projetée dans le hall du Conservatoire, mercredi 1er mars  
de 16h à 17h, rencontre avec Isabelle Dehaye - Auditorium du Conservatoire, entrée libre.
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