rs
Atelie ues
riq
numé

Programme

Février
Juin
2022

Édito

Le Shadok a rouvert ses portes avec une
nouvelle ambition en matière d’éducation
populaire au numérique et de sa diffusion
au plus grand nombre. Une ambition
qui fait une large place aux acteurs et
actrices du territoire dans son contenu.
La programmation proposée est le fruit
d’une dynamique partenariale et s’appuie
sur le savoir-faire local. Elle répond aussi
aux attentes que vous avez exprimées
au travers de l’enquête citoyenne sur
un lieu dédié au numérique à Strasbourg.
Cette enquête a mis l’accent sur le
besoin d’une meilleure compréhension
des technologies et de leurs impacts,
mais aussi sur le souhait d’une approche
active et ludique de ces outils.
Incontournable et omniprésent dans nos
vies, comment passer d’un numérique subi
à un numérique responsable et choisi ?
Comment apprendre en s’amusant ?
Comment trouver des solutions aux
problématiques quotidiennes, mais

aussi laisser libre cours à sa créativité ?
Comment développer des pratiques plus
responsables sur le plan environnemental,
sociétal et éthique ? Ce programme entend
apporter des éléments concrets de réflexion
et d’action, et invite à se réapproprier
notre environnement numérique.
J’aurai également plaisir à vous retrouver
pour la 2e édition de la Semaine européenne du
numérique responsable qui se tiendra du 30 mai
au 5 juin, où le Shadok prendra toute sa part.
Chacun et chacune devrait trouver dans
ces animations de quoi assouvir sa curiosité.
Il n’y a plus qu’à pousser la porte pour des
moments de partage et de découverte !

Caroline Zorn
Vice-présidente de l’Eurométropole
et Conseillère municipale
déléguée à la Ville numérique

CALENDRIER FÉVRIER
23 fév. —> 30 juin

de 14h à 18h

REZ-DE-CHAUSSÉE

Bazik - Focus

p.

16

23 fév.

de 10h à 12h

SALLE 3

Conseillers numériques - Trier, stocker et sauvegarder ses photos

p.

17

23 fév.

de 13h à 17h30

NIVEAU 1

Ernestine - Mon jeu vidéo pas à pas

p.

18

23 fév.

de 14h à 16h

SALLE 3

La Cybergrange - Mr Robot-Code

p.

19

26 fév.

de 15h à 16h30

SALLE 2

Les Savants Fous - Atelier Robots'n Code Duo

p.

20

26 fév.

de 14h à 18h

HORS-LES-MURS

Arthur Poutignat - Atelier captation vidéo

p.

21

1er, 8, 15, 22, 29 ma. de 10h à 12h

SALLE 1

Adrien Ramelet - Prendre en main son smartphone

p.

22

1 , 8, 15, 22, 29 ma. de 13h30 à 15h30

SALLE 1

Adrien Ramelet - Découverte de l'ordinateur

p.

23

2 mars

SALLE 3

Conseillers numériques - Le temps des écrans

p.

25

2, 9, 16, 23, 30 ma. de 13h à 17h30

NIVEAU 1

Ernestine - Mon jeu vidéo pas à pas

p.

18

2, 9, 16, 23, 30 ma. de 14h à 17h

REZ-DE-CHAUSSÉE

Conseillers numériques - Permanences d'assistance numérique

p.

28

2, 12, 30 mars

de 14h à 17h

REZ-DE-CHAUSSÉE

Radio Caddie - Qu'a dit la radio ?

p.

29

2, 30 mars

de 14h à 16h

SALLE 1

Damien Almeras - Le voyage de vos données sur Internet

p.

30

2, 9, 16, 23, 30 ma. de 14h à 16h

SALLE 3

La Cybergrange - Mr Robot-Code

p.

19

2 mars

de 14h à 15h30

SALLE 2

Les Savants Fous - Atelier Robots'n Code dès 8 ans

p.

31

2 mars

de 16h15 à 17h45

SALLE 2

Les Savants Fous - Atelier Robots'n Code de 10 à 14 ans

p.

32

2 mars

de 18h à 20h

REZ-DE-CHAUSSÉE

Adrien Ramelet - Acheter en ligne de manière sécurisée

p.

33

4 mars

de 19h à 23h

REZ-DE-CHAUSSÉE

Longevity - Electronic Jam Session

p.

34

5, 26 mars

de 13h à 18h30

SALLE 1

Wom·x - Ateliers Who wants to mix

p.

36

5, 26 mars

de 19h à 22h30

REZ-DE-CHAUSSÉE

Wom·x - Discussions + open platines

p.

38

5 mars

de 14h à 18h

SALLE 3

Hackstub - Cybercabanes

p.

39

CALENDRIER MARS
er

de 10h à 12h

Catégories :

4

ATELIERS
ENFANTS

ATELIERS
FAMILLES

ATELIERS
TOUT PUBLIC

EXPOSITIONS
INSTALLATIONS

CONFÉRENCES
TABLE RONDE

PERMANENCES
NUMÉRIQUES

5

CALENDRIER MARS
12 mars

de 10h à 13h

NIVEAU 1

Adrien Lacroix - La Fresque du numérique

p.

41

12 mars

de 10h à 11h

SALLE 1

Longevity - Atelier éveil musical

p.

42

12 mars

de 15h à 16h30

SALLE 2

Les Savants Fous - Atelier Robots'n Code Duo

p.

20

12, 26 mars

de 14h à 18h

HORS-LES-MURS

Arthur Poutignat - Atelier captation vidéo

p.

21

16 mars

de 10h à 12h

SALLE 3

Conseillers numériques - Cyber-harcèlement

p.

26

18 mars

de 19h à 22h30

REZ-DE-CHAUSSÉE

East Games - Indie Game Night

p.

43

19 mars

20h

REZ-DE-CHAUSSÉE

La fête du court métrage - Info ou Infox ?

p.

44

30 mars

de 18h à 20h

REZ-DE-CHAUSSÉE

Adrien Ramelet - Atelier cyberattaques

p.

45

30 mars

de 10h à 12h

SALLE 3

Conseillers numériques - De l’usage des réseaux sociaux

p.

27

CALENDRIER AVRIL
1er avril

20h30

REZ-DE-CHAUSSÉE

Hackstub - Conférence NFT & Cryptomonnaies

p.

46

2 avril

de 14h à 17h

SALLE 3

Hackstub - Atelier Dazzle

p.

47

2 avril

de 10h à 17h

SALLE 1

Longevity - Initiation à la MAO

p.

48

6 avril

de 10h à 12h

NIVEAU 1

Conseillers numériques - Initiation à la programmation

p.

40

6, 27 avril

de 13h à 17h30

NIVEAU 1

Ernestine - Mon jeu vidéo pas à pas

p.

18

6 avril

de 14h à 17h

NIVEAU 1

Radio Caddie - Qu'a dit la radio ?

p.

29

6, 13, 20, 27 avril

de 14h à 17h

REZ-DE-CHAUSSÉE

Conseillers numériques - Permanences d'assistance numérique

p.

28

6, 20 avril

de 14h à 16h

SALLE 1

Random Bazar - Éduco’jeux : critiques créatives

p.

49

6, 27 avril

de 14h à 16h

SALLE 3

La Cybergrange - Mr Robot-Code

p.

19

6 avril

à 14h et à 16h15

SALLE 2

Les Savants Fous - Atelier Robots'n Code dès 8 ans

p.

31

6 avril

à 16h15 et à 17h45

SALLE 2

Les Savants Fous - Atelier Robots'n Code dès 10 ans

p.

32

Catégories :

6

ATELIERS
ENFANTS

ATELIERS
FAMILLES

ATELIERS
TOUT PUBLIC

EXPOSITIONS
INSTALLATIONS

CONFÉRENCES
TABLE RONDE

PERMANENCES
NUMÉRIQUES

7

CALENDRIER AVRIL
7 avril

de 17h à 20h

NIVEAU 1

Adrien Lacroix - La Fresque du numérique

p.

41

9 avril

de 14h à 18h

HORS-LES-MURS

Arthur Poutignat - Atelier captation vidéo

p.

21

11, 12, 13, 14, 19 avril de 10h à 17h

NIVEAU 1

Arthur Poutignat - Atelier laboratoire vidéo

p.

21

11 —> 14 avril

SALLE 1

Longevity - Studio classe – stage vacances

p.

50

12-14, 20-22, 27 av. de 14h à 18h

NIVEAU 1

Ligue de l'enseignement - Déambu’Lab

p.

51

30 avril

de 13h à 18h30

SALLE 1

Wom·x - Ateliers Who wants to mix

p.

36

30 avril

de 19h à 22h30

REZ-DE-CHAUSSÉE

Wom·x - Discussion + open platines

p.

38

19 —> 23 avril

10h–12h et 14h–16h

SALLE 2

La Cybergrange - Stage de Sound Design

p.

52

20 —> 22 avril

à 10h et à 14h

SALLE 3

Les Savants Fous - Robots'n Code journées découvertes

p.

53

20 —> 23 avril

de 14h à 18h

NIVEAU 1

Arthur Poutignat - Exposition Strasbourg fiction

p.

21

20 —> 23 avril

de 14h à 17h

REZ-DE-CHAUSSÉE

Radio Caddie - Qu'a dit la radio ? Cycle vacances

p.

29

23 avril

de 15h à 16h30

SALLE 2

Les Savants Fous - Atelier Robots'n Code Duo

p.

20

27 avril

de 14h à 17h

REZ-DE-CHAUSSÉE

Radio Caddie - Qu'a dit la radio ?

p.

29

27 avril

de 10h à 12h

SALLE 3

Conseillers numériques - Trier, stocker et sauvegarder ses photos

p.

17

27 avril

de 14h à 16h

SALLE 1

Random Bazar - Éduco’jeux : jeux coopératifs

p.

54

29 avril

de 19h à 21h

REZ-DE-CHAUSSÉE

Alexandre Lefebvre – Satellites : les images du complot

p.

55

4 mai

de 10h à 12h

SALLE 3

Conseillers numériques - Le temps des écrans

p.

25

4, 11, 18, 25 mai

de 13h à 17h30

NIVEAU 1

Ernestine - Mon jeu vidéo pas à pas

p.

18

4, 11, 18, 25 mai

de 14h à 17h

NIVEAU 1

Ligue de l'enseignement - Déambu’Lab

p.

51

4, 11, 18, 25 mai

de 14h à 17h

REZ-DE-CHAUSSÉE

Conseillers numériques - Permanences d'assistance numérique

p.

28

4, 11, 18 mai

de 14h à 16h

SALLE 1

Random Bazar - Éduco’jeux : jeux coopératifs

p.

54

4, 11, 18, 25 mai

de 14h à 16h

SALLE 3

La Cybergrange - Mr Robot-Code

p.

19

de 10h à 17h

CALENDRIER MAI

Catégories :

8

ATELIERS
ENFANTS

ATELIERS
FAMILLES

ATELIERS
TOUT PUBLIC

EXPOSITIONS
INSTALLATIONS

CONFÉRENCES
TABLE RONDE

PERMANENCES
NUMÉRIQUES

9

CALENDRIER MAI
4 mai

de 14h à 15h30

SALLE 2

Les Savants Fous - Atelier Robots'n Code dès 8 ans

p.

31

4 mai

de 16h15 à 17h45

SALLE 2

Les Savants Fous - Atelier Robots'n Code dès 10 ans

p.

32

6 mai

de 16h à 18h

SALLE 1

Adrien Ramelet - Acheter en ligne de manière sécurisée

p.

33

6 mai

de 18h à 20h

SALLE 1

Damien Almeras - Le voyage de vos données sur Internet

p.

30

6 mai

de 19h à 21h

REZ-DE-CHAUSSÉE

East Games - Indie Game Night

p.

43

11, 25 mai

de 10h à 12h

NIVEAU 1

Conseillers numériques - Initiation à la programmation

p.

40

11, 25 mai

à 14h et à 17h

REZ-DE-CHAUSSÉE

Radio Caddie - Qu'a dit la radio ?

p.

29

12, 31 mai

de 17h à 20h

NIVEAU 1

Adrien Lacroix - La Fresque du numérique

p.

41

13 mai

à 18h et à 19h

SALLE 3

Benephyt - Escape game Enigma Botanica

p.

57

14, 21 mai

de 13h à 18h30

SALLE 1

Wom·x - Ateliers Who wants to mix

p.

36

14, 21 mai

de 19h à 22h30

REZ-DE-CHAUSSÉE

Wom·x - Discussion + open platines

p.

38

18 mai —> 30 juin

de 14h à 18h

NIVEAU 1

Benephyt - Exposition Botanique et numérique

p.

58

18 mai —> 30 juin

de 14h à 18h

REZ-DE-CHAUSSÉE

Benephyt - La Botan’île

p.

59

18 mai

de 10h à 12h

SALLE 3

Conseillers numériques - Cyber-harcèlement

p.

26

19, 24 mai

de 10h à 12h

SALLE 1

Adrien Ramelet - Prendre en main son smartphone

p.

22

19, 24 mai

de 13h30 à 15h30

SALLE 1

Adrien Ramelet - Découverte de l'ordinateur

p.

23

20 mai

de 19h à 21h

REZ-DE-CHAUSSÉE

Alexandre Lefebvre – Satellites : les images du complot

p.

55

de 14h à 17h

NIVEAU 1

Hackstub - Network & magic

p.

61

1er juin

de 14h à 18h

NIVEAU 1

Alsace Digitale - Homo Numericus

p.

62

1 juin

de 10h à 12h

SALLE 3

Conseillers numériques - De l’usage des réseaux sociaux

p.

27

1 , 8, 15 juin

de 14h à 17h

NIVEAU 1

Ligue de l'enseignement - Déambu’Lab

p.

51

21 mai

CALENDRIER JUIN
er
er

Catégories :

10

ATELIERS
ENFANTS

ATELIERS
FAMILLES

ATELIERS
TOUT PUBLIC

EXPOSITIONS
INSTALLATIONS

CONFÉRENCES
TABLE RONDE

PERMANENCES
NUMÉRIQUES

11

CALENDRIER JUIN
1, 8, 15, 22, 29 juin

de 14h à 17h

REZ-DE-CHAUSSÉE

Conseillers numériques - Permanences d'assistance numérique

p.

28

1er, 18 juin

de 14h à 16h

SALLE 1

Damien Almeras - Le voyage de vos données sur Internet

p.

30

1er, 8, 15, 22, 29 juin de 14h à 16h

SALLE 3

La Cybergrange - Mr Robot-Code

p.

19

2, 9, 14 juin

de 10h à 12h

SALLE 1

Adrien Ramelet - Prendre en main son smartphone

p.

22

2, 9, 14 juin

de 13h30 à 15h30

SALLE 1

Adrien Ramelet - Découverte de l'ordinateur

p.

23

4 juin

de 14h à 18h

NIVEAU 1

Hackstub - Install + Crypto Party

p.

63

4, 18 juin

de 13h à 18h30

SALLE 1

Wom·x - Ateliers Who wants to mix

p.

36

4, 18 juin

à 18h30 et à 22h30

REZ-DE-CHAUSSÉE

Wom·x - Discussion + open platines

p.

38

4 juin

à 14h et à 15h

SALLE 3

Benephyt - Escape Game Enigma Botanica

p.

57

8 juin

de 10h à 12h

SALLE 1

Conseillers numériques - Initiation à la programmation

p.

40

8 juin

de 14h à 17h

SALLE 1

Radio Caddie - Qu'a dit la radio ?

p.

29

8 juin

de 16h à 17h30

NIVEAU 1

Benephyt - Expédition botanique 2.0

p.

60

10 juin

à 18h et à 19h

SALLE 3

Benephyt - Escape game Enigma Botanica

p.

57

11, 25 juin

10h–12h et 14h–16h

SALLE 3

Conseillers numériques - Vers un numérique éthique

p.

64

11 juin

de 10h à 11h

SALLE 1

Longevity - Atelier éveil musical

p.

42

17 juin

de 18h à 20h

SALLE 1

Adrien Ramelet - Atelier cyberattaques

p.

45

17 juin

de 19h à 21h

REZ-DE-CHAUSSÉE

Alexandre Lefebvre – Satellites : les images du complot

p.

55

22 juin

de 10h30 à 12h

SALLE 1

Benephyt - Expédition botanique 2.0

p.

60

24 juin

de 19h à 23h

REZ-DE-CHAUSSÉE

Longevity - Electronic Jam Session

p.

34

29 juin

de 14h à 17h

NIVEAU 1

Benephyt - Expédition botanique 2.0

p.

60

29 juin

à 18h et à 19h

SALLE 3

Benephyt - Escape game Enigma Botanica

p.

57

Catégories :

12

ATELIERS
ENFANTS

ATELIERS
FAMILLES

ATELIERS
TOUT PUBLIC

EXPOSITIONS
INSTALLATIONS

CONFÉRENCES
TABLE RONDE

PERMANENCES
NUMÉRIQUES

13

Programme

ATELIERS
TOUT PUBLIC

14

ATELIERS
ENFANTS

Conseillers numériques - Trier ses photos

p.

17

A. Poutignat - Atelier captation et labo

p.

21

Ernestine - Mon jeu vidéo pas à pas

p.

18

Les Savants Fous - Robot'n Code dès 8 ans

p.

31

La Cybergrange - Mr Robot-Code

p.

19

Les Savants Fous - Robot'n Code dès 10 ans

p.

32

A. Ramelet - Atelier Smartphone

p.

22

Conseillers numériques - Atelier prog

p.

39

A. Ramelet - Atelier ordinateur

p.

23

Longevity - Éveil musical

p.

42

Radio Caddie - Qu'a dit la radio ?

p.

29

Random Bazar - Éduco'jeux critiques

p.

49

D. Almeras - Le voyage de vos données...

p.

30

Longevity - Studio classe

p.

50

Longevity - Electronic jam session

p.

34

La Cybergrange - Sound design

p.

52

Wom·x - Ateliers Who wants to mix ?

p.

36

Les Savants Fous - Robot'n Code journée

p.

53

Hackstub - Cybercabanes

p.

39

Random Bazar - Éduco'jeux coopératifs

p.

54

A. Lacroix - La fresque du numérique

p.

41

Hackstub - Atelier Dazzle

p.

47

Longevity - Initiation à la MAO

p.

48

La Ligue - Déambu’Lab

p.

51

Benephyt - Escape Game

p.

57

Benephyt - Expédition botanique

p.

60

Hackstub - Network & magic

p.

61

Hackstub - Install + Crypto Party

p.

63

Conseillers numériques - Numérique éthique p. 64
CONFÉRENCES
TABLE RONDE

ATELIERS
FAMILLES

Les Savants Fous - Robot'n Code duo

p.

20

Conseillers numériques - Le temps des écrans p. 25
Conseillers numériques - Cyber-harcèlement p. 26
Conseillers numériques - Réseaux sociaux

p.

27

Bazik - Focus

p.

16

EXPOSITIONS
INSTALLATIONS

A. Poutignat - Exposition restitution

p.

21

A. Ramelet - Acheter en ligne

p.

33

Benephyt - Expo Botanique et numérique

p.

58

Wom·x - Who wants to mix ? Discussions

p.

38

Benephyt - La Botan'île

p.

59

East Games - Indie Game Night

p.

43

Alsace Digitale - Homo Numericus

p.

62

La fête du court métrage - Info ou Infox ?

p.

44

A. Ramelet - Cyberattaques

p.

45

Hackstub - NFT & Cryptomonnaies

p.

46

A. Lefebvre - Satellites, images du complot

p.

55

p.

28

PERMANENCES
NUMÉRIQUES

Conseillers numériques - Permanences

Informations
pratiques
Inscriptions
aux ateliers
Toutes les
animations
(en dehors des
conférences,
table-rondes
et expositions)
sont gratuites
sur inscription.
Les inscriptions
se font sur le site :
stras.me/shadok
Si vous avez des
difficultés pour
vous inscrire, vous
pouvez contacter le
standard du Shadok
au 03.68.98.70.35
ou à l’adresse
contact.shadok@
strasbourg.eu

EXPOSITIONS
INSTALLATIONS

ATELIERS
TOUT PUBLIC

Bazik
FOCUS

Conseillers numériques
Trier, stocker
et sauvegarder ses photos

Installation interactive

Vous prenez en photo une
recette, une note écrite à la
volée, vos amis, votre famille…
Mais vous n’avez plus de
place pour les garder ?

FOCUS est une installation ludique qui joue
avec le caractère néfaste des notifications.
Les écrans connectés ne se contentent
plus d'exécuter une tâche à la fois, ils
travaillent en arrière-plan, servent à de
multiples usages : travail, communication,
divertissement... Ces diverses tâches
qui cohabitent entraînent une nouvelle
forme d’information : la notification.
Une fenêtre de publicité, un message
sur un réseau, une mise à jour, une
promotion disponible dans votre point
de vente préféré, les notifications
s’invitent sur toutes les interfaces.

Découvrez dans cet atelier
comment trier, ranger et
sauvegarder vos fichiers
de manière sécurisée,
en toute simplicité.
Des ordinateurs sont mis
à votre disposition, mais nous
vous invitons à ramener votre
smartphone et/ou appareil
photo ainsi que les câbles
pouvant les connecter sur
ordinateur. L’atelier est réalisé
sur environnement Windows.

Sous la forme d’un jeu fun et original,
FOCUS invite l’utilisateur.rice, en équilibre
sur une planche, à se concentrer
sur un parcours tout en étant pollué
par toujours plus de notifications
qui perturbent sa progression.
Lieu :
En accès libre
au rez-de-chaussée
du Shadok

16

Âge :
Dès 8 ans.
Nécessite des
notions de langue
française

Durée :
2 à 10 minutes

Dates :
23 février
27 avril
10h–12h

Lieu :
Salle 3

Âge :
Tout public

Durée :
2h
10 participants
maximum

17

ATELIERS
TOUT PUBLIC

ATELIERS
TOUT PUBLIC

Ernestine
Mon jeu vidéo, pas à pas

La Cybergrange
Mr Robot-Code
Initiation à la robotique par la programmation

Créez votre propre jeu vidéo,
sans prérequis technique ni
matériel, en prenant le temps
de comprendre la technologie
et ses usages.

L’atelier de découverte
Mr Robot-Code est une
entrée en matière ludique et
amusante pour toute personne
souhaitant apprendre le
développement. Inutile d’être
un expert en informatique pour
apprendre les rudiments du
codage et guider un robot.

Démarrez un projet, accompagné
d’un professionnel, sur un outil
simple d’accès, sans code.
Revenez la semaine suivante,
avec ou sans nouvelles
idées, pour poursuivre
le développement
de votre jeu vidéo.

Grâce à une série de jeux
collectifs les participant.e.s
progressent ensemble et à
leur rythme. À vous de jouer !

De février à mai, votre projet
vidéoludique évoluera au
gré de vos envies. Possibilité
d’amener son ordinateur
portable personnel pour
ramener son projet chez soi.
Dates :
Les mercredis
du 23 février
au 25 mai 2022
(hors vacances
scolaires d’avril)
de 13h à 17h30

18

Lieu :
Plateau du fond
Niveau 1

Âge :
De 12 à 92 ans

Durée :
4h30
10 participants
maximum

Dates :
Les mercredis
du 23 février
au 29 juin
(hors vacances
scolaires d’avril)
de 14h à 16h

Lieu :
Salle 3

Âge :
À partir de 10 ans
sans limite d’âge.

Durée :
2h
10 participants
maximum

19

ATELIERS
ENFANTS

ATELIERS
FAMILLES

Les Savants Fous
Robots’n Code

MétaLab – Arthur Poutignat
Strasbourg fiction,
une exploration filmique

Découverte Parents - Enfants (à partir de 7 ans)

Les Savants Fous Tech font
découvrir le monde numérique
aux enfants, aux adolescents
et même parfois aux parents !
Pour apprendre, rien ne vaut
une approche ludique, créative
et concrète. Dans cet atelier
découverte Robots’n Code,
vous allez construire avec votre
enfant un robot voiture à l’aide
de briques clipsables puis le
programmer en utilisant un
langage simple appelé Scratch
pour qu’il vous réponde au doigt
et à l’œil. Ne reste plus ensuite
qu’à le tester et à s’amuser !

Exploration urbaine au cours de laquelle
les participant.e.s collectent des images
singulières de la ville, Strasbourg fiction
invite à imaginer de nouveaux rapports
à l’espace public.
Présentées sous forme d’installation
et de capsules vidéos, elles seront
exposées au Shadok du 20 au 23 avril.
Cet atelier d’initiation à la pratique vidéo
permet à chaque participant.e d’assister
à toutes les étapes de la création vidéo via
un smartphone ou une tablette numérique.
Restitution sous forme d’exposition.

Un bon moment en perspective
à partager avec votre enfant
autour d’une activité numérique,
robotique et stimulante !

Dates :
26 février
12 mars
23 avril
de 15h à 16h30
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Lieu :
Salle 2
Âge :
Duos parent-enfant
à partir de 7 ans
(1 parent + 1 enfant)

Seul un enfant peut
participer avec son
parent (la présence
d’un second enfant
n’est pas autorisée)

Durée :
1h30
10 duos maximum
(=20 participants)

Dates :
Ateliers
26 février
12, 26 mars
9, 19 avril
de 14h à 18h
Stage : 11, 12, 13, 14

avril de 10h à 12h
et de 14h à 17h
Exposition :
20 au 23 avril
de 14h à 18h
Vernissage
le 20 avril à 17h

Lieu :
Captation : départ
et retour au Shadok
Laboratoire : Plateau
du fond Niveau 1

Âge :
Adolescents :
13 à 18 ans
Durée :
10 participants
maximum
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Adrien Ramelet
Prendre en main
son smartphone et sa tablette

Adrien Ramelet
Découverte de l’ordinateur
Les bases de Windows pour bien l’utiliser

Les fondamentaux pour l’utiliser au quotidien

Dates :
Cycle 1
1er mars
8 mars
15 mars
22 mars
29 mars

22

Le cycle d’ateliers Prendre en main
son smartphone et sa tablette a pour
but d’acquérir ou de renforcer ses
connaissances sur une utilisation
quotidienne de son smartphone ou
de sa tablette sous la forme d’exercices
pratiques. Seront notamment abordés,
les gestes et bonnes pratiques, l’utilisation
d’Internet, l’utilisation des applications ou
les démarches administratives en ligne.

L’atelier Découverte de l’ordinateur est
un cycle de 5 ateliers permettant de
maîtriser les bases de l’utilisation de son
ordinateur au quotidien. Après avoir vu les
éléments composant un ordinateur, il sera
question du bureau, du menu démarrer,
des icônes ou encore des fichiers. Les
bonnes pratiques pour accéder à ses
fichiers, à Internet et pour réaliser des
démarches en ligne seront présentées.

Les participant.e.s s’inscrivant à ce
cycle devront suivre les 5 séances. Il est
également recommandé d’apporter son
propre appareil (smartphone ou tablette).

Les participant.e.s s’inscrivant à ce
cycle devront suivre les 5 séances.
Il est également recommandé
d’apporter son appareil (ordinateur
portable sous Windows).

Cycle 2
19 mai
24 mai
2 juin
9 juin
14 juin
de 10h à 12h

Lieu :
Salle 1
Durée :
2h (un cycle de
5 séances de 2h)
10 participants max

Âge :
Seniors, toute
personne souhaitant
maîtriser les bases
de l’utilisation d’un
smartphone ou
d’une tablette

Dates :
Cycle 1
1er mars
8 mars
15 mars
22 mars
29 mars

Cycle 2
19 mai
24 mai
2 juin
9 juin
14 juin
de 13h30 à 15h30

Lieu :
Salle 1
Durée :
2h (un cycle de
5 séances de 2h)
10 participants max

Âge :
Seniors, toute
personne souhaitant
maîtriser les bases
de l’utilisation d’un
smartphone ou
d’une tablette
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Conseillers numériques
Le temps des écrans

Vos réunions de famille
ont désormais lieu en
visioconférence ?
Cela vous questionne ?
Vous avez bien raison !

Cycle
Les écrans,
mes parents
& moi

Le temps des écrans est un
atelier destiné aux parents et
aux enfants au cours duquel
on réinterroge la place des
smartphones, tablettes et
autres joyeusetés connectées.

Illustrations par Clak !

Vous en sortirez avec l’esprit
plus clair, des solutions à
appliquer au quotidien !

Être parent.s à l’ère numérique
est un nouveau défi. Venez
avec votre enfant participer
à ces ateliers pour y voir plus
clair, engager la conversation
et faire le plein d’outils.
Par les Conseiller.es
numériques de la Ville
et Eurometropole
de Strasbourg
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Dates :
2 mars
4 mai
de 10h à 12h

Lieu :
Salle 3

Âge :
Binôme
parent(s)-enfant(s)

Durée :
2h
5 binômes
maximum
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Conseillers numériques
Cyber-harcèlement :
le reconnaître, pour
mieux le prévenir…

Illustrations par Clak !

Dates :
16 mars
18 mai
de 10h à 12h
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Lieu :
Salle 3

Conseillers numériques
De l’usage des
réseaux sociaux

Vous sentez que l’existence
numérique de votre
enfant vous échappe ?
Cela vous questionne ?
Vous avez bien raison !

Vous passez vos journées
à « liker » et votre enfant
à « scroller » ? Cela vous
questionne ? Vous
avez bien raison !

L’atelier Cyber-harcèlement
permet aux parents et aux
enfants d’apprendre à identifier,
prévenir et répondre à un
danger qui n’a rien de virtuel.

Dans l’atelier De l’usage
des réseaux sociaux, parents
et enfants pourront mieux
connaître leurs réseaux
sociaux favoris pour en
profiter en toute sécurité.

Âge :
Binôme
parent(s)-enfant(s)

Durée :
2h
5 binômes
maximum

Illustrations par Clak !

Dates :
30 mars
1er juin
de 10h à 12h

Lieu :
Salle 3

Âge :
Binôme
parent(s)-enfant(s)

Durée :
2h
5 binômes
maximum
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Conseillers numériques
Permanences
d'assistance numérique

Artenréel
Radio Caddie
Qu’a dit la radio ?
Pratique radiophonique et éducation aux médias

À partir du 2 mars 2022, tous les mercredis de 14h à
17h sans rendez-vous, les conseiller.ère.s numériques
de la Ville et de l’Eurométropole vous
accueillent au rez-de-chaussée du Shadok
pour répondre à vos questions sur les outils
et services numériques utiles au quotidien.

Véritable studio radio tout-terrain, Radio Caddie
est un média de proximité, où la parole se veut
plurielle, libre et spontanée. Ce cycle d’ateliers
invite à expérimenter la fabrique radiophonique
tout en s’interrogeant sur nos usages liés au
numérique. Recherches d’informations, notions
de source et ligne éditoriale, réalisation de
sujets et d’entretiens, gestion de la technique
ou encore conception d’un conducteur sont
autant d’aspects qui seront abordés dans
le but de concevoir une émission collective.

On vous a offert un smartphone, une tablette, un
ordinateur ? Vous ne trouvez pas le bouton marche/
arrêt ? On vous accompagne dans vos premiers pas.
Vos applications vous demandent régulièrement de
faire des mises à jour ? Venez comprendre pourquoi,
faire le tri, et commencer l’année l’esprit plus léger.
Vous n’avez plus de place dans votre boîte
mail ? On vous dit comment vous désinscrire
des newsletters que vous ne lisez plus, faire le
ménage et récupérer un peu d’espace « libre ».

Il est préférable
de s’inscrire pour
tout le cycle
afin de garantir
la cohésion
de l’activité.

Vous souhaitez modifier votre adresse sur
votre espace perso CAF ? Ici, on vous aide.
Dates :
À partir du 2 mars
Tous les mercredis
de 14h à 17h
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Lieu :
Rez-de-chaussée

Dates :
Cycle 1
2 mars
12 mars
30 mars
6 avril
de 14h à 17h

Au programme :
1. Radio Caddie à la rencontre du
numérique : découverte du studio mobile
et des thématiques proposées ;
2. Définition de sujets et préparation
de chroniques, entretiens, sujets ;
3. Déploiement du studio mobile dans
et hors-les-murs du Shadok : réalisation
d’une émission en itinérance ;
4. Post-production : montage et diffusion du contenu
Cycle 2
Du 20 au 23 avril
de 14h à 17h

25 mai
8 juin
de 14h à 17h

Cycle 3
27 avril
11 mai

Lieu :
Rez-de-chaussée
Salle 3

Âge :
Adolescent.e.s
(12-18 ans)
D
Infos :
8 personnes max
par séance
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Damien Almeras
Le voyage
de vos données
sur Internet

Les Savants Fous
Robots’n Code
Découverte Enfants (à partir de 8 ans)

Internet, c’est magique ! Personne
ne sait comment ça fonctionne, mais
tout le monde l’utilise. Pour regarder
un film, réserver des vacances, rester
en contact avec ses proches ou jouer
en ligne, on utilise Internet en moyenne
2h30 par jour. Un temps au cours duquel
on échange des données à travers
le monde, sans savoir par où elles
passent ni où elles vont, ni ce qu’elles
contiennent et en quelle quantité…

Apprenez de façon ludique,
créative et concrète. Les
Savants Fous Tech défrichent
le monde numérique avec les
enfants et les adolescents.
Avec l’atelier découverte
Robots’n Code, les enfants
conçoivent une voiture robot
à l’aide de briques clipsables
puis la programment en
utilisant Scratch, un langage
de programmation simplifié.

Cet atelier vous propose de reprendre
le contrôle d’Internet en suivant
l’incroyable épopée d’un message
Internet, à travers les airs, la terre ou
les mers. Après cet atelier vous aurez
les clés pour en faire un usage plus
efficace, sécurisé et écologique.
Car avant d'agir il faut comprendre.

Dates :
2 mars
de 14h à 16h
30 mars
de 14h à 16h
6 mai
de 18h à 20h

30

1er juin
de 14h à 16h
18 juin
de 14h à 16h

Lieu :
Salle 1
Durée :
2h

Âge :
Tout public
20 participants
maximum

Prêt à être testé, le robot
répondra au doigt et à l’œil !
La robotique n’a jamais été
aussi simple… et amusante !

Dates :
2 mars
6 avril
4 mai
de 14h à 15h30

Lieu :
Salle 2

Âge :
Enfant
à partir de 8 ans

Durée :
1h30
10 enfants
maximum
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Les Savants Fous
Robots’n Code

Adrien Ramelet
Acheter en ligne de
manière sécurisée et
faire valoir ses droits

Découverte Ados (10 à 14 ans)

Acheter sur Internet, c’est simple,
mais comment être certain d’acheter
au bon endroit, avec un minimum
de sécurité ? Sécurisation des
achats, du paiement, et droits du
consommateur avant et après l’achat :
de nombreuses protections et règles
permettent d’acheter sereinement
en ligne. Mais quelles sont-elles ?

Les adolescents découvrent une
autre facette du mode numérique
avec les Savants Fous Tech.
Ils acquièrent de nouvelles
connaissances dans le domaine de
la robotique et de la programmation
grâce à une approche ludique,
créative et concrète.
Dans cet atelier découverte
Robots’n Code, les adolescents
auront un défi à relever : construire,
par équipe de 2, un robot
utilisable sur la planète Mars à
l’aide de briques clipsables, puis le
programmer grâce à un langage
simple appelé Scratch. Ensuite,
il ne restera plus qu’à le tester
et à se confronter aux autres
équipes également présentes
sur la planète rouge, et prélever
de précieux échantillons !
Dates :
2 mars
6 avril
4 mai
de 16h15 à 17h45
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Lieu :
Salle 2

Âge :
Adolescents
de 10 à 14 ans

Durée :
1h30
10 participants
maximum

Marketplace, droit de rétractation,
paiement sécurisé, faux site de
e-commerce, fraudes : toutes les
bonnes pratiques pour acheter en
ligne de manière sécurisée seront
abordées ici, ainsi que les droits
liés aux achats sur Internet.

Dates :
2 mars
de 18h à 20h
6 mai
de 16h à 18h

Lieu :
Rez-de-chaussée

Âge :
Parents, seniors

Durée :
2h
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Longevity
Electronic jam session

Musiciens, producteurs, débutants,
pros ou simplement passionnés
de musique électronique, c'est
l'heure de sortir de vos chambres
ou studios pour profiter d'un
moment d'improvisation totale :
l’Electronic jam session. N’hésitez
pas à apporter vos machines !
Boîtes à rythmes, synthés, MPC,
push, ordinateurs, instruments,
applications IOS ou Android,
tablettes tactiles ou simplement
votre téléphone mobile, avec l'aide
de la technologie Ableton Link,
tous les appareils sont les bienvenus.
Quelques instruments seront à
disposition en quantité limitée
(ordinateurs, push, synthétiseurs
analogiques, boîtes à rythmes...)
et vous pourrez également boire
un verre et vous restaurer au bar
Le Dok au rez-de-chaussée du Shadok.
Dates :
4 mars
24 juin
de 19h à 23h
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Lieu :
Rez-de-chaussée

Âge :
Adultes

Cycle
Who
wants
to mix
Wom.x a pour objectif d’amplifier
la présence féminine en musique
électronique. Ce projet a été pensé en
partenariat avec le Shadok, Longevity
School et porté par Dodekazz. Wom·x
propose, deux fois par mois, des
journées complètes avec le format
« Who wants to mix » : ateliers d'initiation
au mix et à la production l'après-midi,
discussions et open platines le soir.

Durée :
4h
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Wom·x
Who wants to mix ?

Wom·x
Who wants to mix ?

Ateliers d’initiation DJ

Ateliers d’initiation à la production

Au niveau 1 vous aurez
2h30 pour apprendre les
bases du DJing, enchaîner
vos morceaux, et vous
entraîner par binômes sur
des platines professionnelles,
le tout sans aucune
connaissance prérequise !

2h30 pour faire une
musique en entier de A à Z.
Vous êtes partantes ?
Vous apprendrez à faire des
boucles de batterie, de basse,
d’accords et de mélodies, et à
mélanger tout ça pour sortir
un morceau qui sera disponible
sur le Soundcloud de Wom·x.
Aucune connaissance musicale
requise, le matériel est fourni.

Au niveau 2 seront abordées
différentes thématiques pour
celles qui voudraient aller plus
loin comme par exemple caler
sans synchroniseur, trouver/
télécharger/trier ses sons, etc.

Dates :
05, 26 mars
30 avril
14, 21 mai
04, 18 juin
02 juillet
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de 13h à 15h30
de 16h à 18h30
Lieu :
Salle 1

Âge :
Ateliers réservés
aux femmes,
personnes trans
et non-binaires
À partir de 15 ans

Durée :
2h30
8 participant.es
maximum

Dates :
05, 26 mars
30 avril
14, 21 mai
04, 18 juin
02 juillet

de 13h à 15h30
de 16h à 18h30
Lieu :
Salle 1

Âge :
Ateliers réservés
aux femmes,
personnes trans
et non-binaires
À partir de 15 ans

Durée :
2h30
8 participant.es
maximum
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Wom·x
Who wants to mix ?

Hackstub
Cybercabanes

Discussion et open platines

Ce groupe de discussion se
présente sous la forme d’une
animation en mixité choisie
avec un outil pédagogique
pour échanger sur le sexisme,
l’homophobie, la transphobie,
ainsi que sur les actions pour
contrer les inégalités, et se
sentir légitime pour jouer
et créer de la musique avec
des outils numériques.

Créer et mettre en ligne une
page web simple, à l'image de
la construction d'une cabane.
Cet atelier aborde l'outil web
comme un moyen de résistance
à la collecte des données
personnelles, où publier un
contenu politique, artistique,
intime ou pratique en veillant
au respect de sa vie privée
reste possible. Le travail
peut s'envisager de manière
collective comme individuelle.

La partie Open platines est, elle,
réservée aux participantes des
ateliers Djing qui souhaitent
jouer devant un public. La
soirée est ouverte à tous.tes.

Dates :
05, 26 mars
30 avril
14, 21 mai
04, 18 juin
02 juillet
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Discussion :
de 19h à 20h30
Open platines :
de 20h30 à 22h30
Lieu :
Rez-de-chaussée

Âge :
Discussion réservée
aux femmes,
personnes trans
et non-binaires
Open platines
ouvertes à tous.tes.

Durée :
Discussion : 1h30
Open platines : 2h
Discussion : 10
participant.es,
Open platines
5 maximum

Pensez à apporter votre
ordinateur personnel
si vous en avez un !

Dates :
5 mars
de 14h à 18h

Lieu :
Salle 3

Âge :
À partir de 16 ans,
en mixité choisie

Durée :
4h
10 personnes
maximum
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Conseillers numériques
Découvrez les bases de la
programmation informatique
en vous amusant

Adrien Lacroix
La Fresque du Numérique

Nous vous proposons une
initiation à la programmation
par blocs (type Scratch) pour
créer et personnaliser votre
personnage, le faire évoluer
dans une scène, lui faire
dire des choses ou ajouter
des sons et des effets.

Dates :
6 avril
11, 25 mai
8 juin
de 10h à 12h
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Lieu :
Niveau 1

Âge :
Enfants, adolescents de 9 à 13 ans

Durée :
2h
8 participants
maximum

Atelier ludique et pédagogique,
basé sur l’intelligence collective,
La Fresque du Numérique permet aux
participant.e.s de prendre conscience
des enjeux environnementaux liés
au secteur du numérique.
La première étape, appelée phase
de réflexion, consiste en la construction
de ladite fresque. Les participant(e)s
se verront distribuer des cartes
qu’ils devront relier les unes aux autres,
en discutant en groupe. S’ensuivra une
phase créative, où l’équipe décorera la
fresque et lui donnera un titre. Enfin,
une phase de débriefing et de mise en
action permettra à chacune et chacun
de découvrir les actions possibles en vue
d’agir, individuellement et collectivement,
pour un numérique plus responsable.

Dates :
12 mars
de 10h à 13h
7 avril
12 mai
31 mai
de 17h à 20h

Lieu :
Niveau 1

Âge :
À partir de 16 ans

Durée :
3h
14 personnes
maximum
(7 par table)
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Longevity
Éveil musical

East Games
Indie Game Night

La musique électronique pour les tout petits

Indie Game Night #14
Indie Game Night #15

Et si on faisait de la musique
autrement ? Cet atelier propose aux
enfants en bas âge de découvrir une
approche inédite de la musique par
le biais des nouvelles technologies.
Accompagnés d'au moins un
parent, les enfants vivent leurs
premières sensations de création
musicale à l’aide d'instruments
nouveaux, ludiques et originaux.
Accompagnés par un animateur
professionnel, les enfants, avec
leurs parents, développent leur
créativité, apprennent à écouter,
à créer. Ils habituent aussi leurs
oreilles à de nouvelles sonorités
(et ce en toute sécurité pour leurs
oreilles), en expérimentant divers
instruments et outils électroniques.

Le Festival Européen du Film
Fantastique de Strasbourg, East
Games et Le Shadok s’associent
et vous proposent une série de
rencontres autour du jeu vidéo
indépendant à Strasbourg.
Venez jouer, tester et échanger
avec les créateurs de jeux vidéo
indépendants du Grand Est.
Le format est simple : trois
développeurs de la région
présenteront les coulisses de
la création de leur jeu vidéo.
Ensuite, ce sera à vous de
prendre les manettes pour tester
les jeux présentés et faire vos
feedbacks aux développeurs.

L’atelier Éveil musical est le rendezvous électro des tout petits !
Dates :
12 mars
11 juin
de 10h à 11h
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Lieu :
Salle 1

Âge :
Enfants de 4 à 7
ans et leurs parents

Durée :
1h
8 enfants maximum

Dates :
Le 18 mars
et le 6 mai
de 19h à 22h30

Lieu :
Rez-de-chaussée

Âge :
Tout public

Durée :
2h30
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La fête du court métrage
Info ou Infox ?

Adrien Ramelet
Cyberattaques : comment
se protéger et réagir en cas d’attaque
sur mon appareil informatique ?

Explorons les relations connectées et le rapport de l’homme
à la technologie dans ces 7 films au point de vue essentiel

Nous utilisons au quotidien
différents appareils, que ce
soit à domicile ou au travail. Si
utiliser un appareil informatique
rend de nombreux services et
permet de gagner du temps, son
utilisation n’est pas sans risque.

Dans le cadre de la
fête du court-métrage,
un ciné-débat composé
de 7 courts métrages
autour des thématiques
de l’information, du
numérique et des réseaux
sociaux, entre autres,
vous est proposé.

L’atelier Cyberattaques
aborde les différents types
de cybermenaces en France
de manière pratique, afin de
les identifier, et forme les
participant.e.s à la protection
de leurs appareils et connexion
Internet, ainsi qu’à la manière
de réagir en cas d’attaque.

Programmation
d’une durée d’1h30
suivi d’un ciné-débat
de 30 minutes–1h.

Dates :
19 mars
à 20h
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Lieu :
Rez-de-chaussée

Âge :
À partir de
12 ans, public
adolescent/adulte

Durée :
2–3h

Dates :
30 mars
17 juin
de 18h à 20h

Lieu :
Rez-de-chaussée

Âge :
Parents, seniors,
personnes en
activité professionnelle, professionnels

Durée :
2h
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Hackstub
Conférence NFT
& Cryptomonnaies

Hackstub
Atelier Dazzle

cycle : Hack Ver Alli

Le CV Dazzle (de l’anglais
Computer Vision Dazzle) est
une technique de maquillagecamouflage pour tromper
les technologies de détection
faciale. Elle a été développée
par l’artiste Adam Harvey
qui s’intéresse de près à
la vie privée, à la vision par
ordinateur et à la surveillance.

Les NFT (non-fungible
tocken) ou jetons non
fongibles suscitent un grand
engouement. Mais que sont
réellement les NFT ?
Lors de notre conférence
nous vous expliquerons
comment fonctionnent les
NFT sur le plan technique.

Dans cet atelier, on teste
et on apprend ensemble
à protéger nos visages des
algorithmes biométriques.

Nous ferons également
la lumière sur les fausses
promesses et dérives liées
à l’achat et la vente des NFT,
mais aussi quels peuvent
être les bénéfices de
cette technologie.

Dates :
1er avril
de 19h à 20h30
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Lieu :
Rez-de-chaussée

Durée :
1h30 + questions

Âge :
Tout public

Matériel mis à disposition
(pinceaux, maquillage,
démaquillant, etc.)

Dates :
2 avril
de 14h à 17h

Lieu :
Salle 3

Durée :
3h
10 participants
maximum

Âge :
Tout public
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Longevity
Initiation à la MAO

Random Bazar
Cycle éduco’jeux :
atelier critiques créatives

La MAO, ou Musique Assistée
par Ordinateur, regroupe l’ensemble
des utilisations d’outils informatiques
pour faire de la musique. Le temps
d'une journée, Longevity Music
School propose de faire découvrir
au public les fondamentaux de la
MAO et de la production musicale
à travers le logiciel Ableton Live.

Éduco’jeux, c’est une nouvelle
manière d’apprendre avec les
jeux vidéo. Dans cet atelier
de « critiques créatives », nous
proposerons aux enfants de
découvrir une série de jeux
vidéo courts et surprenants,
puis d’en analyser un. En
s’inspirant des articles de
Oujevipo.fr chaque enfant,
devra, seul.e ou en duo,
concevoir une critique créative
via l’écriture et/ou le dessin.

Dans ce cours animé par un formateur
certifié Ableton, les participant.e.s
explorent certaines des fonctionnalités
les plus puissantes et les plus utiles
du logiciel et apprennent les bases
de la création musicale. Destiné à servir
de tremplin à ceux qui ne connaissent
pas la MAO, ce cours fournira les bases
pour utiliser le logiciel et fera tomber
les barrières d'entrée dans la technologie
musicale en encourageant celles et ceux
qui souhaitent créer en s’amusant.
Dates :
2 avril
de 10h à 17h
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Lieu :
Salle 1

Âge :
Ados/adultes
dès 16 ans

Durée :
1 journée,
6h d’atelier
1h de pause
10 participants
maximum

L’expérience vidéo-ludique
devient ici pédagogique
et encourage l’enfant à
développer son esprit critique
de manière constructive.

Dates :
6, 20 avril
de 14h à 16h

Lieu :
Salle 1

Âge :
Entre 10 et 14 ans

Durée :
12 participants
maximum
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ATELIERS
ENFANTS

ATELIERS
TOUT PUBLIC

Longevity
Studio classe – stage vacances

Ligue de l'enseignement
Déambu’Lab

Le stage de musique électronique pour les 8-15 ans

Laboratoire de création numérique

Pendant 4 jours, les jeunes
participant.e.s découvrent
comment créer un morceau
de musique électronique
en utilisant des instruments
technologiques intuitifs et
actuels. Ils expérimentent
ainsi de manière ludique les
différentes facettes de la
production en enregistrant, en
composant et en mixant leurs
propres créations musicales.

Déambu’Lab est un
espace ouvert à tous.tes
dédié à la découverte de
la création numérique.
Cet atelier a été pensé
pour développer
des idées ou des
projets à l’aide d’outils
numériques comme
la modélisation et
l’impression 3D ou
encore la gravure laser.
Ce laboratoire est aussi
un lieu de réflexion
où aborder ensemble
les grands enjeux de
notre époque, tels que
l’écologie ou l’inclusion
numérique ; un lieu
d’expériences et d’idées !

À la fin du stage, une restitution
aux parents est organisée
et les enfants repartent
avec leurs compositions.

Dates :
Du 11 au 14 avril
de 10h à 17h
(1h de pause)
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Lieu :
Salle 1

Âge :
Enfants/ados
de 8 à 15 ans

Durée :
10 enfants
maximum

Dates :
12, 13 et 14 avril,
de 14h à 18h
20, 21 et 22 avril
de 14h à 18h
Les mercredi 27
avril, 4 mai, 11 mai,

18 mai, 25 mai,
1er juin, 8 juin et
15 juin de 14h à 17h

Lieu :
Niveau 1

Âge :
Tout public à
partir de 8 ans
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ATELIERS
ENFANTS

ATELIERS
ENFANTS

La Cybergrange
Stage de Sound Design

Les Savants Fous
Robots’n Code
Journée découverte

Avec Les Savants Fous Tech le
monde numérique devient un jeu
d’enfant. Pendant cette journée
découverte Robots’n Code, votre
enfant apprendra ce qu’est un robot
et ses nombreux usages dans la
vie quotidienne. Il découvrira aussi
la programmation et la logique
d’un programme informatique.
Votre enfant construira un
robot voiture à l’aide de briques
clipsables puis le codera en
utilisant un langage simple appelé
Scratch pour que ce dernier lui
réponde au doigt et à l’œil.

Initier les jeunes à la musique
numérique en leur offrant un
espace de découverte, voici
l’objectif de l’atelier Sound
Design. Il s’agit de prendre
un court extrait de film ou de
dessin animé culte, d’y enlever
toute la bande-son et de
ré-enregistrer les voix (réécriture
et enregistrement de dialogues),
la musique et les différents
effets sonores. La vidéo sera
ensuite restituée aux enfants
sous la forme d’une clé USB.
Les participant.e.s s’inscrivant
à ce cycle devront
suivre les 5 séances.

Dates :
Cycle 1
du 19 au 23 avril
de 10h à 12h
Cycle 2
du 19 au 23 avril
de 14h à 16h
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Lieu :
Salle 2

Âge :
11-18 ans

Durée :
Un cycle
correspond
à 5 séances de 2h
5 participants
maximum

Il ne reste plus qu’à le tester et
à s’amuser ! Pour apprendre,
rien ne vaut une approche
ludique, créative et concrète.

Dates :
20, 21, 22 avril
de 10h à 12h et
de 14h à 16h

Lieu :
Salle 3

Âge :
Enfants, à partir de
8 ans jusqu’à 11 ans

Durée :
1 journée : 2x2h
10 participants
maximum
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ATELIERS
ENFANTS

CONFÉRENCES
TABLE RONDE

Random Bazar
Cycle éduco’jeux

Alexandre Lefebvre
Satellites :
les images du complot

Atelier jeux coopératifs

Pyramides façonnées par des aliens, reptiliens
infiltrés dans la population et alunissage truqué :
les théories du complot ont la peau dure. Les
mythes conspirationnistes abreuvent les images
contemporaines de monstres invisibles, d’élites
omnipotentes et de révélations fracassantes.
De la légende urbaine aux réseaux organisés de
désinformation, les mécaniques du complotisme
révèlent notre besoin anthropologique de
construire des récits à partir du chaos.

Incroyable, mais vrai, le jeu
vidéo peut être totalement
coopératif ! C’est ce que nous
vous proposons de découvrir
avec cet atelier en deux parties.
Dans la première, nous
découvrirons une série de jeux
en ménageant des espaces
de discussions sur l’entraide.

Ce cycle de table-rondes interroge les
mythes et représentations de ces imaginaires,
plus présents que jamais dans les cultures
populaires, du cinéma au jeu vidéo.

Dans la seconde, nous nous
servirons de Manuscreen,
outil du studio Ernestine,
permettant de concevoir un jeu
coopératif en toute simplicité.

Dates :
27 avril de 14h à 16h
(1re partie)
4 mai de 14h à 16h
(2e partie)
11 mai de 14h à 16h
(1re partie)
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18 mai de 14h à 16h
(2e partie)
Lieu :
Salle 1

Âge :
Entre 10 et 14 ans

Durée :
2h
12 participants
maximum

Au programme :
Les Complotistes : héros ou paranos ?
Les Preuves du Complot
Le Crépuscule des Médias

Dates :
29 avril
20 mai
17 juin
de 19h à 21h

Lieu :
Rez-de-chaussée

Âge :
Tout public
(étudiants)

Durée :
2h
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ATELIERS
TOUT PUBLIC

Benephyt
Escape Game :
Enigma Botanica
Quand la botanique sauve le monde !

Dans le scénario
de cet escape
game, l’un de vos
illustres ancêtres
a découvert une
plante révolutionnaire
pour soigner une
maladie mortelle qui
fait des ravages à
travers le monde.

Cycle
Bota-numerica :
Quand numérique
rime avec botanique !

Saurez-vous fouiller
son laboratoire
et identifier ce
remède à temps ?

Parce que l’étude des plantes
peut aussi se faire sous
forme numérique, le Shadok
héberge une série d’ateliers,
d’animations et d’expositions
pour fêter le printemps !

Vous avez une heure :
l’avenir de l’humanité
en dépend !

Dates :
13 mai de 18h à 19h
et de 19h à 20h
4 juin de 14h à 15h
et de 15h à 16h
10 juin de 18h à 19h
et de 19h à 20h
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29 juin de 18h à 19h
et de 19h à 20h
Lieu :
Salle 3

Âge :
Tout public
Les enfants de
moins de 12 ans
doivent être
accompagnés
d’un adulte

Durée :
60 min par
escape game
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EXPOSITIONS
INSTALLATIONS

EXPOSITIONS
INSTALLATIONS

Benephyt
Exposition
Botanique et numérique

Benephyt
La Botan’île
Un îlot expérimental pour explorer les savoirs botaniques

Vous souhaitez
participer à un échange
de connaissances autour
de la flore, en ville
comme à la campagne ?
De nombreux outils
numériques et
collaboratifs peuvent
vous aider !

Pour découvrir
de nouvelles choses
sur les plantes et
leurs usages, peut-on
concilier pratique et
numérique ?
Benephyt, une
entreprise de recherche
et développement
consacrée à la
valorisation du
patrimoine végétal
local propose un
dispositif expérimental
d’interface pour
explorer différemment
les singularités du
règne végétal.

Dans cette exposition
réalisée par l’association
Tela Botanica, découvrez
de nouvelles façons de
devenir botaniste, pour
un jour ou pour toujours.

Dates :
Du 18 mai
au 30 juin 2022
Du mercredi
au samedi
de 14h à 18h
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Lieu :
Niveau 1

Âge :
Tout public

Dates :
Du 18 mai
au 30 juin
Du mercredi
au samedi
de 14h à 18h

Lieu :
Niveau 1

Âge :
Tout public
La manipulation
des interfaces
sera plus aisée
en présence
d’un adulte
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ATELIERS
TOUT PUBLIC

ATELIERS
TOUT PUBLIC

Benephyt
Expédition botanique 2.0

Hackstub
Network & Magic
Le jeu de rôle en virtualité réelle

Internet est pour vous une idée
abstraite, voire ésotérique ?
Network & Magic est un
jeu de rôle où découvrir en
mouvement ce qu’il se passe
derrière nos apps, comment
fonctionnent les réseaux et
ce qu’il se passe quand on
se connecte à un site web.

Identifier les plantes
vous paraît inaccessible,
inutile et rébarbatif ?
C’est sans compter
sur les nouveaux
outils numériques
et les progrès de
l’intelligence artificielle !
À l’aide de votre
smartphone, venez
(re)-découvrir la
botanique sous un autre
angle dans cet atelier.

Incarnez une box, un
smartphone, un datacenter
ou bien d’autres ordinateurs
mystérieux, et communiquez
par la 4G, la Wi-Fi ou
la fibre optique !
Gare aux attaques, parez
les trolls, bloquez les pubs !

Dates :
Atelier 1 : 8 juin
de 16h à 17h30
Atelier 2 : 22 juin
de 10h30 à 12h
Atelier 3 : 29 juin
de 16h à 17h30

60

Lieu :
Niveau 1

Âge :
Les enfants de
moins de 14 ans
doivent être
accompagnés
d’un adulte

Durée :
1h30
8 participants
maximum

Dates :
21 mai
de 14h à 17h

Lieu :
Niveau 1

Âge :
À partir de 12 ans

Durée :
3h
15 participants
maximum
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EXPOSITIONS
INSTALLATIONS

ATELIERS
TOUT PUBLIC

Alsace Digitale
Homo Numericus

Hackstub
Install + Crypto Party
Le jeu de rôle en virtualité réelle

Dans un monde où la technologie et le
numérique sont omniprésents et les jeunes
habitués de plus en plus tôt aux nouvelles
technologies et aux outils high-tech, les actions
de Play2Code d'Alsace Digitale sont là pour
expliquer et apprendre l’envers du décor,
aider à avoir les bases de la programmation
informatiques, et permettre ainsi d’acquérir
un esprit critique et averti sur notre époque.

Un atelier pour s'initier aux logiciels
libres et à la cryptographie. Envie de
libérer votre smartphone ou votre
ordinateur en installant un OS et
des outils libres ? De vous essayer
au chiffrement à clé ? De découvrir
des services web plus éthiques ?
Les membres de la Hackstub se
feront un plaisir de vous aider dans
votre démarche. Les utilisateurices
avancé.e.s pourront compter
sur un accompagnement dans
l'adoption de solutions alternatives.

Maîtriser le numérique pour ne pas le subir
est le but de cette exposition conçue par
l’INRIA Grand Est, autour de laquelle le
programme de cet événement s'articulera.

Veillez à apporter votre ordinateur
ou mobile personnel et à
sauvegarder l'ensemble de vos
données avant l'atelier si vous
envisagez de passer sous un
système d'exploitation libre !

Cette exposition sera accompagnée d’ateliers
d’apprentissage de la programmation et
d’ateliers de sensibilisation aux données
numériques, ainsi que de conférences
par des chercheurs de l’INRIA.

Dates :
Du 1er juin
au 2 juillet
Du mercredi
au samedi
de 14h à 18h
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Lieu :
Plateau du fond
Niveau 1

Âge :
Tout public

Dates :
4 juin
de 14h à 18h

Lieu :
Niveau 1

Âge :
Tout public

Durée :
4h
8 participants
maximum
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ATELIERS
TOUT PUBLIC

Conseillers numériques
Vers un numérique éthique
Données personnelles : Pour qui ? Pourquoi ?

Vous aimez les cookies et
les acceptez sans condition ?
Vous vous posez des questions
et voulez savoir ce qui se cache
derrière ? Vous avez bien raison !
Libre arbitre, écologie, société
d’aujourd’hui et de demain,
les données sont « l’or noir » du
XXIe siècle. Décidons ensemble
de ce qu’elles deviennent
et comment les protéger
collectivement au quotidien.

Dates :
11 juin
de 10h à 12h
25 juin
de 14h à 16h
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Lieu :
Salle 3

Âge :
Tout public

Durée :
2h
8 participants
maximum
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Informations
pratiques
Inscriptions
ateliers

Toutes les animations
(en dehors des conférences,
table-rondes et expositions)
sont gratuites sur inscription.
Les inscriptions se font
sur le site : stras.me/shadok
Si vous avez des difficultés
pour vous inscrire, vous
pouvez contacter le standard
du Shadok au 03.68.98.70.35
ou à l’adresse contact.
shadok@strasbourg.eu
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Ne pas jeter sur la voie publique. Licences
d’entrepreneurs du spectacle au titre de la
Direction de la Culture de la Ville de Strasbourg
N° 1-1085256, 2-1081908, 3-1081909

25 Presqu’île André Malraux
67100 Strasbourg
03 68 98 70 35
ACCÈS
Tram E et C arrêt Winston Churchill
Tram A et D arrêt Étoile Bourse

@shadok.strasbourg
@shadok_eu
@shadok_eu
www.shadok.strasbourg.eu

