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Le Science Tour du Numérique  

Organisateur :  Les Petits Débrouillards Auvergne  

 Le Science Tour du Numérique est un projet pédagogique itinérant et 

interactif dédié à la fabrication numérique personnelle et aux cultures 

numériques. Il a pour ambition de créer des espaces de questionnement 

sur les technologies de l’information et des communication, de réflexion 

autour des pratiques du numérique et de bidouillage, expérimentation 

et découverte pour mieux comprendre et s’approprier le fonctionne-

ment des outils numériques. Pour cela nous utilisons les outils pédago-

giques conçus par le réseau national des Petits Débrouillards qui com-

prennent différents parcours d’animation. L'association des Petits Dé-

brouillards a sollicité l'appui du Lab' du Pensio pour créer un parcours 

spécifique sur le territoire du Pays du Velay.  

4 parcours proposés : 

Electrokids, ce parcours permet d’aborder de différentes façons l’élec-

tronique, l’interactivité et la notion de capteur/ actionneur. 

Le DébrouillArduino / Makey Makey ! Arduino est un circuit imprimé 

en matériel libre sur lequel se trouve un micro-contrôleur qui peut être 

programme pour analyser et produire des signaux électriques, de ma-

nière à effectuer des tâches très diverses comme la domotique, le pilo-

tage d’un robot, etc. 

Décryptons internet ! Réseaux sociaux et confidentialité :Les réseaux 

sociaux sont un moyen désormais incontournable de s’informer, de se 

rencontrer, de débattre et de s’engager. 

Atelier création numérique 3D : Nous proposerons sur ce parcours une 

initiation à la fabrication numérique personnelle à travers l’utilisation de 

différentes machines à commandes numériques (imprimante 3D, scan-

ner, fraiseuse 3D). A partir d’un logiciel assez simple d’utilisation 

(Minetest, clone opensource du célèbre jeu Minecraft), les participants 

pourront notamment s’essayer à l’impression 3D, seul ou à plusieurs à 

l’aide d’une interface de jeux vidéo accessible et innovante . Les expé-

riences proposées dans ces différents parcours sont présentées en libre 

accès sur le site : www.wikidebrouillard.org 

Date :   15 et 16 octobre 2016 - Horaires non déterminés 

Lieu :  Lieu exact à définir Puy-en-Velay 

Public :  jeunes et famille 

 

 

 

Terre de science 

Organisateur :   Communauté de communes du Pays de 

Montfaucon 

Programme destiné aux élèves du collège Le Sacré Coeur de 

Dunières (l’exposition est accessible à tous à la médiathèque de 

Dunières) :  

Courts de Sciences : projection de courts métrages sur le thème 

des arbres et de la forêt, suivie d’une discussion avec Gérard 

Bretière, ingénieur forestier. 

Exposition Des forêts et des hommes avec les photos de Yann 

Artus-Bertrand - Cette exposition présente la forêt sous diffé-

rents aspects : les grands types de forêts, des ressources renou-

velables et diversifiées, économie forestière et commerce mon-

dial, forêts et dérèglement climatique… 

Atelier pratique, animé par Sébastien Lamy-au-Rousseau, mé-

diateur scientifique. Cet atelier vise à proposer une approche 

sensible de l’environnement forestier à partir d’une pratique 

concrète basée sur l’observation et l’analyse du milieu naturel, 

soit lors d’une sortie dans les bois, soit à partir d’objets naturels 

recueillis dans les forêts qui se trouvent à proximité. 

Date :  Du 8 au 16 octobre 2016 Horaires non précisés 

Lieu :  Médiathèque 43220 Dunières  

Public :  Classes de 4ème du Collège Sacré Coeur de Dunières + 

le public de la médiathèque 
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