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Cela fait maintenant plus d’un an que le Shadok a rouvert 
ses portes, avec la volonté de vous proposer des activités et 
animations en phase avec les attentes que vous avez exprimées, 
mais aussi avec les grands défis qui se posent au numérique : 
les défis de la sobriété, de la solidarité et de la confiance, sur 
un territoire où chacun·e peut décider de s’engager dans un 
usage raisonné et contribuer à un numérique responsable. 

Ce lieu dédié au numérique est le vôtre ; celui des habitant·e·s 
d’abord. Vous avez été plus de 2000 à pousser la porte du Shadok 
depuis le début de l’année pour vous informer, vous amuser, 
apprendre et découvrir toutes les facettes d’un numérique 
responsable ; celui aussi des acteurs de l’éducation populaire et  
de la médiation numérique, dans leur diversité, qui sont les moteurs 
du lieu et vous font partager, au travers d’ateliers, d’expositions 
ou de conférences, leur expertise et leur enthousiasme. 

C’est à l’appui de cette expérience que nous vous accueillerons 
cet automne avec une toute nouvelle programmation dans laquelle 
vous retrouverez nos activités phares, comme l’initiation à la 
musique électronique ou à la programmation, l’accompagnement 
à la prise en main de l’ordinateur… Mais également de nombreuses 
nouveautés avec la découverte de logiciels libres ou encore des 
ateliers de réparation d’ordinateurs. Nous proposerons aussi 
des activités destinées spécialement aux professionnel·le·s 
de la médiation numérique pour les accompagner dans les 
évolutions que la technologie génère dans leur métier. 

Des activités qui s’adressent à toutes et tous, et qui rassemblent 
à la fois les usages de la vie quotidienne et les aspects 
créatifs du numérique. Il y en a forcément une pour vous ! 

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

Édito
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21 septembre de 14h à 16h SALLE TURING Conseiller·ère·s numériques – Le temps des écrans p. 25

23 septembre de 9h30 à 12h SALLE HEDY LAMARR Emmaüs Connect – Se perfectionner dans l’usage de son smartphone p. 33

23, 28, 29, 30 sept. de 14h à 18h ESPACE ALGO FEFFS et East Games – Connexions et Indie Game Contest p. 36

23, 30 sept. de 14h à 17h ESPACE OASIS Conseiller·ère·s numériques – Permanences d’assistance numérique p. 21

24 septembre de 15h30 à 20h REZ-DE-CHAUSSÉE Inauguration de Connexions et Indie Game Contest p. 35

24 septembre de 19h à 23h REZ-DE-CHAUSSÉE East Games – Indie Game Night p. 38

28 septembre de 14h à 17h SALLE HEDY LAMARR La ligue de l’enseignement – Déambu'Lab p. 49

28 septembre de 16h à 22h REZ-DE-CHAUSSÉE Tutti Frutti Events – Apéro Innovation : Le numérique responsable p. 60

Calendrier Septembre

Catégories :
ATELIERS

TOUT PUBLIC
ÉVÈNEMENTS

INSTALLATIONS
CONFÉRENCES
TABLE RONDE

ATELIERS 
FAMILLES

ATELIERS 
ENFANTS

PERMANENCES
NUMÉRIQUES

Calendrier Octobre
1er octobre de 14h à 18h SALLE HEDY LAMARR Les petits débrouillards – Repair PC p. 43

1er, 5, 6, 7, 8 oct. de 14h à 18h ESPACE ALGO FEFFS et East Games – Connexions et Indie Game Contest p. 36

5 octobre de 9h30 à 11h30 SALLE TURING La Cybergrange – Rédaction d’un CV en ligne p. 18

5 octobre de 13h à 23h REZ-DE-CHAUSSÉE Random Bazar – Before & After Games p. 55

5 octobre de 14h à 17h SALLE AZERTY La ligue de l’enseignement – Déambu'Lab p. 49

5, 19 oct. de 14h à 15h30 SALLE TURING Les savants fous – Mr Robot Code p. 51

5 octobre de 17h à 19h SALLE HEDY LAMARR Damien Almeras – Prolonger la vie de votre ordinateur p. 27

7 octobre de 9h30 à 12h SALLE HEDDY LAMARR Emmaüs Connect – Découvrir le site de l’assurance maladie p. 33

7 octobre de 9h30 à 20h REZ-DE-CHAUSSÉE East Games – Journée professionnelle p. 37

7, 14, 21, 28 oct. de 14h à 17h ESPACE OASIS Conseiller·ère·s numériques – Permanences d’assistance numérique p. 21
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Catégories :
ATELIERS

TOUT PUBLIC
ÉVÈNEMENTS

INSTALLATIONS
CONFÉRENCES
TABLE RONDE

ATELIERS 
FAMILLES

ATELIERS 
ENFANTS

PERMANENCES
NUMÉRIQUES

8 octobre 10h-12h30, 13h30-16h SALLE HEDY LAMARR Wom·x – Who wants to mix p. 62

8 octobre 10h-12h, 14h-16h SALLE TURING Longevity – Initiation à la MAO p. 54

8 octobre de 16h30 à 18h30 REZ-DE-CHAUSSÉE Wom·x – Discussion Who wants to mix p. 64

12 octobre de 9h30 à 11h30 SALLE TURING La Cybergrange – Plateforme recherche d’emploi p. 19

12, 19 oct. de 14h à 17h SALLE HEDY LAMARR La ligue de l’enseignement – Déambu'Lab p. 49

12 octobre de 14h à 16h SALLE TURING Conseiller·ère·s numériques – Cyberharcèlement p. 26

13 octobre de 19h à 21h REZ-DE-CHAUSSÉE Random Bazar – Plantes et jeu vidéo p. 57

20 octobre de 17h30 à 19h REZ-DE-CHAUSSÉE Conseiller·ère·s numériques – Les apéros du numérique p. 23

21 octobre de 9h30 à 12h SALLE HEDY LAMARR Emmaüs Connect – Comment prendre un rdv médical sur Doctolib ? p. 31

21 octobre de 17h à 21h REZ-DE-CHAUSSÉE Hackstub – Hack ver Alli p. 41

du 24 au 28 oct. 10h-13h, 14h-17h SALLE HEDY LAMARR Longevity – Stage de musique électronique p. 53

25 octobre de 14h à 16h SALLE TURING La ligue de l’enseignement  – Les veilleurs de l’info avec Radio Caddie p. 47

du 25 au 28 oct. de 14h à 16h/17h SALLE TURING Radio Caddie – Découverte de la radio p. 17

Calendrier Novembre
2, 19 nov. 10h-12h30, 13h30-16h SALLE HEDY LAMARR Wom·x – Who wants to mix p. 62

2 novembre de 16h30 à 18h30 REZ-DE-CHAUSSÉE Wom·x – Discussion Who wants to mix p. 64

3 novembre de 10h à 12h SALLE HEDY LAMARR Random Bazar – Jeu vidéo et podcast p. 58

3 novembre 10h-12h, 13h30-15h30 SALLE TURING La ligue de l’enseignement – Le long périple des objets connectés p. 44

Calendrier Octobre
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Calendrier Novembre

ATELIERS
TOUT PUBLIC

ÉVÈNEMENTS
INSTALLATIONS

CONFÉRENCES
TABLE RONDE

ATELIERS 
FAMILLES

ATELIERS 
ENFANTS

PERMANENCES
NUMÉRIQUES

3 novembre de 14h à 16h SALLE HEDY LAMARR Adrien Lacroix – La Fresque du Numérique p. 14

4 novembre de 9h30 à 12h SALLE HEDY LAMARR Emmaüs Connect – Comment choisir et gérer son forfait mobile ? p. 32

4, 18, 25 nov. de 14h à 17h ESPACE OASIS Conseiller·ère·s numériques – Permanences d’assistance numérique p. 21

5 novembre de 14h à 18h ESPACE OASIS Les petits débrouillards – Repair PC p. 43

5 novembre de 14h à 17h REZ-DE-CHAUSSÉE Hackstub – Network & Magic p. 42

8, 15, 22, 29 nov. de 10h à 12h SALLE HEDY LAMARR Mon assistant numérique – Prendre en main son smartphone p. 15

8, 15, 22, 29 nov. de 13h30 à 15h30 SALLE HEDY LAMARR Mon assistant numérique – Prendre en main son ordinateur p. 16

9 novembre de 10h à 12h SALLE TURING Conseiller·ère·s numériques – Trier, classer et sauvegarder ses photos p. 22

9, 23, 30 nov. de 14h à 15h30 SALLE TURING Les savants fous – Mr Robot Code p. 51

9, 16, 23, 30 nov. de 14h à 17h SALLE HEDY LAMARR La ligue de l’enseignement – Déambu'Lab p. 50

10 novembre de 18h30 à 20h30 REZ-DE-CHAUSSÉE La Cybergrange – Communs numériques  : un outil d’avenir p. 20

18 novembre de 9h30 à 12h SALLE HEDDY LAMAR Emmaüs Connect – Découvrir les bons plans sur internet p. 30

19 novembre de 10h à 11h SALLE TURING Le ligue de l’enseignment – Mes premiers pas dans le numérique p. 45

19 novembre de 14h à 17h SALLE TURING Hackstub – Auto-défense numérique p. 40

19 novembre de 16h30 à 18h30 REZ-DE-CHAUSSÉE Wom·x – Discussion Who wants to mix p. 64

19 novembre de 19h à 23h REZ-DE-CHAUSSÉE Strasbourg Games Community – Let's play indie p. 59

24 novembre de 14h à 16h SALLE HEDY LAMARR Random Bazar – Jeu vidéo et seniors p. 56

24 novembre de 17h à 20h SALLE HEDY LAMARR Adrien Lacroix – La Fresque du Numérique p. 14

24 novembre de 17h30 à 19h REZ-DE-CHAUSSÉE Conseiller·ère·s numériques – Les apéros du numérique p. 23

25 novembre de 17h30 à 19h REZ-DE-CHAUSSÉE GamerZ Voice – Game X p. 39
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Catégories :

Calendrier Décembre
2, 9, 16 déc. de 14h à 17h ESPACE OASIS Conseiller·ère·s numériques – Permanences d’assistance numérique p. 21

2 décembre de 18h à 20h REZ-DE-CHAUSSÉE Wom·x – Discussion Who wants to mix p. 64

3 décembre de 10h à 12h SALLE AZERTY Conseiller·ère·s numériques – Trier, classer et sauvegarder ses photos p. 22

3 décembre 10h-12h et 14h-16h SALLE TURING Longevity – Initiation à la MAO p. 54

3 décembre de 10h à 11h SALLE HEDY LAMARR Longevity – Éveil musical p. 52

3 décembre 13h-15h30, 16h-18h30 SALLE HEDY LAMARR Wom·x – Who wants to mix p. 62

3 décembre de 14h à 18h ESPACE OASIS Les petits débrouillards – Repair PC p. 43

6 décembre de 10h à 12h SALLE HEDY LAMARR Mon assistant numérique – Prendre en main son smartphone p. 15

6 décembre de 13h30 à 15h30 SALLE HEDY LAMARR Mon assistant numérique – Prendre en main son ordinateur p. 16

7 décembre de 9h30 à 11h30 SALLE TURING La Cybergrange – Rédaction d’un CV en ligne p. 18

7 décembre de 13h à 23h REZ-DE-CHAUSSÉE Random Bazar – Before & After Games p. 55

7 décembre de 14h à 17h SALLE AZERTY La ligue de l’enseignement – Déambu'Lab p. 50

7 décembre de 15h à 17h SALLE HEDY LAMARR Damien Almeras – Le voyage de vos données sur internet p. 28

8 décembre de 19 à 20h REZ-DE-CHAUSSÉE La ligue de l’enseignement – Les réseaux sociaux p. 46

9 décembre de 9h30 à 12h SALLE HEDY LAMARR Emmaüs Connect – Comment faire un achat en ligne en toute sécurité ? p. 31

9 décembre de 19h à 22h REZ-DE-CHAUSSÉE East Games – Ce genre de jeu p. 34

14 décembre de 9h30 à 11h30 SALLE TURING La Cybergrange – Plateformes recherche d’emploi p. 19

14 décembre de 14h à 17h SALLE HEDY LAMARR La ligue de l’enseignement – Déambu'Lab p. 50

14 décembre de 14h à 15h30 SALLE TURING Les savants fous – Mr Robot Code p. 51

15 décembre de 17h à 19h SALLE HEDY LAMARR Damien Almeras – Prolonger la vie de votre ordinateur p. 27

15 décembre de 17h30 à 19h REZ-DE-CHAUSSÉE Conseiller·ère·s numériques – Les apéros du numérique p. 23

ATELIERS
TOUT PUBLIC

ÉVÈNEMENTS
INSTALLATIONS

CONFÉRENCES
TABLE RONDE

ATELIERS 
FAMILLES

ATELIERS 
ENFANTS

PERMANENCES
NUMÉRIQUES
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Programme

CONFÉRENCES
TABLE RONDE

ATELIERS
TOUT PUBLIC

ATELIERS 
ENFANTS

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 

INFORMATIONS 
PRATIQUES
INSCRIPTIONS
AUX ATELIERS

Tutti Frutti Events – Apéro Innovation : Le numérique responsable p. 60

Discussion Who wants to mix - Wom·x p. 64
La Cybergrange – Communs numériques  : un outil d’avenir p. 20
GamerZ Voice – Game X p. 39

PERMANENCES
NUMÉRIQUES

Conseiller·ère·s num. – Permanences num. p. 21

Emmaüs Connect – Se perfectionner dans l’usage de son smartphone p. 33
La ligue de l’enseignement – Déambu'Lab p. 49
Les petits débrouillards – Repair PC p. 43
La Cybergrange – Rédaction d’un CV en ligne p. 18
Emmaüs Connect – Découvrir le site de l’assurance maladie p. 33
Wom·x – Who wants to mix p. 62
Longevity – Initiation à la MAO p. 54
Emmaüs Connect – Comment prendre un rdv médical sur Doctolib ? p. 31
Radio Caddie – Découverte de la radio p. 17
Emmaüs Connect – Comment choisir et gérer son forfait mobile ? p. 32
Hackstub – Network & Magic p. 42
Mon assistant numérique – Prendre en main son smartphone p. 15
Mon assistant numérique – Prendre en main son ordinateur p. 16
Conseiller·ère·s numériques – Trier, classer et sauvegarder ses photos p. 22
Emmaüs –  Découvrir les bons plans sur internet pour faire des économies p. 30
Hackstub – Auto-défense numérique p. 40
Random Bazar – Jeu vidéo et seniors p. 56
Damien Almeras – Le voyage de vos données sur internet p. 14
Adrien Lacroix – La Fresque du Numérique p. 14
Emmaüs Connect – Comment faire un achat en ligne en toute sécurité p. 14
La Cybergrange – Plateforme recherche d’emploi p. 14

Les savants fous – Mr Robot Code p. 51
Longevity – Stage de musique électronique p. 53
Random Bazar – Jeu vidéo et podcast p. 58
Le long périple des objets connectés p. 44
Adrien Lacroix – La Fresque du Numérique p. 14
Longevity – Éveil musical p. 52

ATELIERS 
FAMILLES

Conseiller·ère·s num. – Le temps des écrans p. 25
Conseiller·ère·s n. – Cyberharcèlement p. 26
Mes premiers pas dans le numérique p. 45
Les réseaux sociaux p. 46

ÉVÈNEMENTS
INSTALLATIONS

Connexions et Indie Game Contest p. 36
Inauguration Connexions  
et Indie Game Contest p. 35

East Games – Indie Game Night p. 38
Random Bazar – Plantes et jeu vidéo p. 57
Hackstub – Hack ver Alli p. 41
East Games – Ce genre de jeu p. 34
Conseiller·ère·s num. – Les apéros du num. p. 23
SGC – Let's play indie p. 59
Random Bazar – Before & After Games p. 55
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Atelier ludique et pédagogique basé  
sur l’intelligence collective, La Fresque 
du Numérique vous invite à prendre 
conscience des enjeux environnementaux 
liés au secteur du numérique. La première 
étape, appelée phase de réflexion, consiste 
en la construction de ladite fresque.  
Des cartes vous seront distribuées,  
vous devrez alors les relier les unes aux  
autres, en discutant en groupe. S’ensuivra  
une phase créative, où votre équipe  
décorera la fresque et lui donnera un  
titre. Enfin, une phase de débriefing et  
de mise en action permettra à chacun·e 
de découvrir les actions possibles en vue 
d’agir, individuellement et collectivement, 
pour un numérique plus responsable.

ADRIEN LACROIX
LA FRESQUE  
DU NUMÉRIQUEDates : 

24 novembre 
de 17h à 20h 

Lieu : 
Salle Hedy Lamarr 

Âge : 
À partir de 16 ans

Capacité :  
14 participant·e·s 

ATELIERS
TOUT PUBLIC

Dates : 
3 novembre 

14h–16h

Lieu : 
Salle Hedy Lamarr 

Âge : 
De 11 à 16 ans

Capacité :  
12 participant·e·s

ATELIERS 
ENFANTS

Le cycle d’ateliers prendre en main  
son smartphone et sa tablette vous  
permet, grâce à des exercices  
pratiques, d’acquérir ou de renforcer  
vos connaissances sur l’utilisation  
quotidienne de votre smartphone ou 
tablette. Seront notamment abordés,  
les gestes et bonnes pratiques, l’utilisation 
d’Internet, l’utilisation des applications ou 
les démarches administratives en ligne. 
Nous vous recommandons d’apporter 
votre propre appareil (smartphone ou 
tablette). Les participant·e·s s’inscrivant 
à ce cycle devront suivre les 5 séances. 

ADRIEN RAMELET
PRENDRE EN MAIN  
SON SMARTPHONE  
ET SA TABLETTE
Les fondamentaux pour les utiliser  
au quotidien 

Dates : 
Mardis 8, 15,  
22, et 29 novembre  
et 6 décembre 
de 10h à 12h

Lieu : 
Salle Hedy Lamarr 

Capacité : 
12 participant·e·s

ATELIERS
TOUT PUBLIC

14 15



L’atelier découverte de l’ordinateur est  
un cycle de 5 ateliers vous permettant de 
maîtriser les bases de l’utilisation de votre 
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 vos fichiers, à 
Internet et pour réaliser des démarches 
en ligne vous seront présentées. Nous 
vous recommandons d’apporter votre 
propre appareil (ordinateur portable sous 
Windows). Les participant·e·s s’inscrivant 
à ce cycle devront suivre les 5 séances.

ADRIEN RAMELET      
DÉCOUVERTE  
DE L’ORDINATEURDates :  

Mardis 8, 15, 22,  
et 29 novembre  

et 6 décembre  
de 13h30 à 15h30

Lieu : 
Salle Hedy Lamarr 

Capacité : 
12 participant·e·s

ATELIERS
TOUT PUBLIC

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 vous invite 
à expérimenter la fabrique radiophonique 
tout en interrogeant les 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.

Au programme : 
1. Radio Caddie à la rencontre du numérique : 
découverte de l’éducation aux médias avec  
Les Veilleurs de l’info (voir P.47)
2. Découverte du studio mobile et 
conférence de rédaction (définition de 
sujets, chroniques, entretiens, interviews)
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

ARTENRÉEL, RADIO CADDIE
DÉCOUVERTE DE LA RADIO

Dates : 
Du 25 au 28 octobre,
le 25 de 14h à 16h 
réalisé avec La ligue 
de l’enseignement,
le 26 et 27 de 14h à 17h,
le 28 de 14h à 16h

Lieu : 
Salle Turing 

Âge : 
À partir de 10 ans

Capacité :  
8 participant·e·s

ATELIERS
TOUT PUBLIC
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L’atelier de rédaction d’un CV professionnel  
a pour objectif d’accompagner les 
personnes dans leurs démarches 
de recherche d’emploi. Cet outil est 
indispensable pour se distinguer des autres 
candidat·e·s face aux recruteur·euse·s dans 
un marché de plus en plus concurrentiel. 
Pour permettre cela, nous vous apporterons 
des conseils pratiques dans la rédaction et 
la structuration de votre CV (chronologie des 
expériences, pertinence des éléments de 
description d’une mission, mise en avant de 
la personnalité, esthétique, orthographe…).

CSC NEUHOF, 
LA CYBERGRANGE      
RÉDACTION D’UN CV 
PROFESSIONNEL GRÂCE 
AUX OUTILS EN LIGNE 

Dates :  
5 octobre,  

7 décembre,  
de 9h30 à 11h30 

Lieu : 
Salle Turing

Capacité : 
6 participant·e·s

Personnes en 
recherche d’emploi

ATELIERS
TOUT PUBLIC

L’atelier identification et prise en main 
des plateformes de recherche d’emploi 
a pour objectif d’accompagner les 
personnes dans leurs démarches de 
recherche d’emploi. La dématérialisation 
des candidatures s’est généralisée dans 
le monde du travail. Ces changements de 
mode de recherche d’emploi nécessitent 
désormais une maîtrise de ces nouvelles 
plateformes. Pour permettre cela, nous 
vous accompagnerons dans la création de 
comptes sur différentes plateformes et dans 
le ciblage de vos recherches (identification 
et organisation des recherches, rédaction 
de profil, ajout de CV, relance, mailing,…).

CSC NEUHOF, 
LA CYBERGRANGE      
IDENTIFICATION ET PRISE  
EN MAIN DES PLATEFORMES 
DE RECHERCHE D’EMPLOI

Dates : 
12 octobre,  
14 décembre, 
de 9h30 à 11h30

Lieu : 
Salle Turing 

Capacité : 
6 participant·e·s
Personnes en 
recherche d’emploi

ATELIERS
TOUT PUBLIC
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« Les communs sont des ressources 
produites et entretenues collectivement par 
une communauté d’acteurs hétérogènes. » 
(Wikipédia). Le navigateur Firefox, le 
système d’exploitation Linux, sont autant 
de ressources qui partagent la même 
caractéristique : ce sont des « communs 
numériques ». Ce modèle s’applique 
pourtant à bien d’autres ressources. 
Quelles sont-elles ? Et comment peut-on 
imaginer les utiliser pour accompagner 
les transformations d’un territoire vers un 
numérique ouvert, responsable et cogéré ?

CSC NEUHOF, 
LA CYBERGRANGE   
COMMUNS NUMÉRIQUES : 
UN OUTIL D’AVENIR

Dates :  
Jeudi 20 novembre 

de 18h30 à 20h30

Lieu : 
Rez-de-chaussée

CONFÉRENCES
TABLE RONDE

À partir du 23 septembre 2022, les 
permanences d’assistance numérique 
reprennent au Shadok, tous les vendredis 
de 14h à 17h, sans rendez-vous. Comme 
la saison dernière, les conseiller·ère·s 
numériques de la Ville et de l’Eurométropole 
répondent à vos questions sur les outils 
et services numériques du quotidien. 

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 et adoptez les bons réflexes pour 
prendre soin de vos appareils numériques. 
Vous n’avez plus de place dans votre 
boîte e-mail ? On vous dit comment vous 
désinscrire des newsletters que vous ne 
lisez plus, faire le ménage et libérer de 
l’espace de stockage. Vous souhaitez 
modifier votre adresse sur votre espace 
personnel CAF ? Ici, on vous aide. Venez 
rencontrer nos conseiller·ère·s numériques ! 

CONSEILLER·ÈRE·S 
NUMÉRIQUES      
LES PERMANENCES 
NUMÉRIQUES DU SHADOK

Dates :  
Tous les vendredis  
à partir du  
23 septembre  
de 14h à 17h

Lieu : 
Espace Oasis

PERMANENCES
NUMÉRIQUES
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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 ? Découvrez  
dans cet atelier comment trier, classer  
et sauvegarder vos fichiers de manière  
sécurisée. Des ordinateurs pourront être  
mis à disposition mais nous vous invitons 
à ramener votre smartphone et/ou appareil 
photo ainsi que les câbles pouvant les 
connecter sur l’ordinateur. L’atelier est 
réalisé sur un environnement Windows.

CONSEILLER·ÈRE·S 
NUMÉRIQUES
TRIER, CLASSER  
ET SAUVEGARDER  
SES PHOTOS

Dates : 
9 novembre  

et 3 décembre 
de 10h à 12h 

Lieu : 
Salle Turing

Capacité : 
8 participant·e·s 

ATELIERS
TOUT PUBLIC

Cultivons une autre forme de numérique ! 
En matière de numérique comme 
d’alimentation, des alternatives aux grandes 
plateformes existent aussi. Venez découvrir, 
partager et discuter de numérique éthique, 
alternatif, responsable : un numérique 
au service des citoyen·ne·s. En ce début 
de saison 2022-23, nous parlerons de la 
protection de la vie privée. Messageries, 
navigateurs et moteurs de recherche, 
lesquel·les choisir pour limiter ses traces 
numériques ? Cloud ou pas cloud ? 
Vous êtes intéressé·e·s ? Bienvenu·e·s 
aux apéros du numérique !

CONSEILLER·ÈRE·S 
NUMÉRIQUES      
LES APÉROS  
DU NUMÉRIQUE 

Dates : 
Jeudis  
20 octobre, 
24 novembre,  
15 décembre  
de 17h30 à 19h

Lieu : 
Rez-de-chaussée 
Le Dok

ÉVÈNEMENTS
INSTALLATIONS

22 23



Cycle

Être parent(s) à l’ère du 
numérique, c’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 pédagogiques.

Les écrans, 
mes parents & moi 

Vos réunions de famille ont désormais lieu 
en visioconférence ? Cela vous questionne ? 
Vous avez raison ! 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. Vous en 
sortirez avec l’esprit plus clair et des 
solutions à appliquer au quotidien !

CONSEILLER·ÈRE·S 
NUMÉRIQUES      
LE TEMPS DES ÉCRANS Dates :  

21 septembre  
de 14h à 16h

Lieu : 
Salle Turing

Âge : 
À partir de 8 ans

Capapcité : 
5 binômes ou trinômes  
(1 adulte pour 
2 enfants max.)

ATELIERS 
FAMILLES
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Vous sentez que l’existence numérique 
de votre enfant vous échappe ? Cela vous 
questionne ? Vous avez raison ! Un atelier 
parent(s)/enfant(s) où chacun·e pourra 
apprendre à identifier, prévenir et répondre 
à un danger qui n’a rien de virtuel.

Dates : 
12 octobre  

de 14h à 16h,  
25 décembre 

de 17h à 19h

Lieu : 
Salle Turing  

Âge : 
À partir de 8 ans

Capacité : 
5 binômes ou 

trinômes (1 adulte 
pour 2 enfants max.)

ATELIERS 
FAMILLES CONSEILLER·ÈRE·S 

NUMÉRIQUES      
CYBER-HARCÈLEMENT

Vous ne le saviez peut-être pas mais chacun 
de vous possède en moyenne 8 terminaux 
numériques dont une partie traîne dans 
un placard. La faute à l’obsolescence 
programmée ? Pas seulement. Vous allez 
découvrir que vous pouvez simplement 
prolonger la durée de vie de vos appareils 
plutôt que d’en racheter. Dans cet atelier 
pratique, chacun ramène son vieil ordinateur 
(Windows) pour apprendre à lui donner une 
seconde jeunesse grâce à des bonnes 
pratiques, des logiciels et l’installation 
de Linux. Longue vie à votre ordi ! 

DAMIEN ALMERAS      
PROLONGEZ  
LA DURÉE DE VIE  
DE VOTRE ORDINATEUR

Dates :  
Mercredi 5 octobre 
de 17h à 19h,
jeudi 15 décembre 
de 17h à 19h 

Lieu : 
Salle Hedy Lamarr

Âge :
À partir de 16 ans

Capacité : 
6 participant·e·s

ATELIERS
TOUT PUBLIC
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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... 
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. Vous comprendrez 
qu’Internet est un outil fabuleux, mais qui 
ne fait appel à aucune magie. Surtout, vous 
serez capable d’en faire désormais une 
utilisation efficace, sécurisée et écologique, 
car avant d’agir, il faut comprendre.

DAMIEN ALMERAS      
LE VOYAGE DE VOS 
DONNÉES SUR INTERNETDates : 

Mercredi 
7 décembre  
de 17h à 19h

Lieu : 
Salle Hedy Lamarr

Âge : 
À partir de 10 ans 

Capacité : 
20 participant·e·s

ATELIERS
TOUT PUBLIC Cycle

Emmaüs Connect vous 
propose un programme de  
18 ateliers répartis sur l’année 
scolaire. Démarches, achats 
en ligne, utilisation de votre 
smartphone, choix de votre 
forfait téléphonique… Les 
thématiques abordées sont 
nombreuses et variées mais ont 
en commun un aspect : mettre 
l’accent sur la vie pratique des 
Strasbourgeois et la façon 
avec laquelle le numérique 
peut faciliter votre quotidien.  

Emmaüs  
Connect
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PERFECTIONNEZ-VOUS DANS
L’USAGE DE VOTRE SMARTPHONE
Régler les paramètres de votre téléphone, 
télécharger de nouvelles applications, 
scanner un document administratif… Vous 
pensez ne pas connaître l’ensemble des 
fonctionnalités de votre téléphone ? Dans 
cet atelier, découvrez comment vous 
perfectionner dans l’utilisation de celui-ci ! 
À l’issue de la formation, vous serez en 
mesure de télécharger des applications 
mobiles et de paramétrer votre smartphone.

EMMAÜS CONNECT      
LE NUMÉRIQUE POUR 
FACILITER LA VIEDates :  

Tous les ateliers  
auront lieu  

les vendredis  
de 9h30 à 12h

Lieu : 
Salle Hedy Lamarr

Capacité : 
10 participant·e·s 

ATELIERS
TOUT PUBLIC

Dates :  
21 octobre  
de 9h30 à 12h

DÉCOUVREZ LE SITE  
DE L’ASSURANCE MALADIE
Suivre vos remboursements, obtenir la 
carte européenne d’assurance maladie, 
avoir accès à votre carte Vitale… Le site 
de l’assurance maladie AMELI vous 
permet de faire toutes vos démarches. 
Venez découvrir cette plateforme lors 
de cet atelier et facilitez grâce à elle 
votre accès aux soins. À l’issue de la 
formation, vous serez capable d’accéder 
à votre espace personnel pour suivre et 
effectuer vos démarches santé en ligne. 

COMMENT PRENDRE UN RENDEZ-
VOUS MÉDICAL SUR DOCTOLIB ? 
Prendre rendez-vous avec un spécialiste, 
se faire vacciner, consulter un médecin 
à distance… de plus en plus de 
praticien·ne·s favorisent l’option « en 
ligne » pour organiser leurs activités. 
Venez découvrir l’application Doctolib et 
gagnez en autonomie dans la gestion de 
vos rendez-vous médicaux ! À l’issue de 
cet atelier, vous serez capable de prendre 
un rendez-vous en ligne sur Doctolib.

Date :  
23 septembre  
de 9h30 à 12h

Date :  
7 octobre  
de 9h30 à 12h
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Dates :  
4 novembre de 

9h30 à 12h

COMMENT CHOISIR ET GÉRER 
VOTRE FORFAIT MOBILE ?
La « jungle » des forfaits téléphoniques peut 
parfois être déroutante pour les néophytes ! 
Engagements, résiliations, grands ou petits 
opérateurs… Dans cet atelier, découvrez 
comment choisir une offre mobile adaptée 
à vos besoins, et à votre portefeuille ! À 
l’issue de la formation, vous serez capable 
de choisir un forfait selon vos besoins, de 
changer ou résilier votre forfait et de réaliser 
des économies de consommation mobile.

DÉCOUVREZ LES BONS PLANS SUR 
INTERNET POUR FAIRE DES ÉCONOMIES
Donner, troquer, manger moins cher, 
se loger, s’équiper en smartphone… 
De nombreux bons plans existent sur 
Internet pour dépenser et consommer 
moins. Découvrez les sites et applications 
clés pour faire des économies ! À l’issue 
de cet atelier, vous saurez acheter 
d’occasion, réparer, échanger, revendre 
sur Internet et gérer votre budget.

VOS ACHATS EN LIGNE,  
MODE D’EMPLOI ET  
SÉCURITÉ DES PAIEMENTS
De plus en plus répandus dans notre 
quotidien, les achats en ligne ont de 
nombreux avantages (promotions, 
comparateurs de prix, gain de temps) 
mais peuvent aussi être source 
d’angoisse pour certains (sites frauduleux, 
méconnaissance des outils). Dans cet 
atelier, venez découvrir comment réserver 
vos prochaines vacances ou acheter 
vos cadeaux de Noël en toute sécurité ! 
À l’issue de la formation, vous aurez 
découvert différents moyens de paiement 
sur Internet et pourrez réaliser un paiement 
par carte bancaire de manière guidée.

Dates :  
18 novembre  
de 9h30 à 12h

Date :  
9 décembre  
de 9h30 à 12h
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« Je travaille sur un rogue-lite un peu 
GTA-like, avec des éléments de JRPG. »  
Si vous n’avez rien compris, c’est normal ! 
Ce cycle de conférences vous familiarisera 
avec les différents genres de jeux vidéo. 
Attribuées par les joueur·euse·s, la presse 
ou les éditeur·rice·s, ces catégories 
résistent à une classification qui ferait 
l’unanimité mais permettent aux initié·e·s 
de définir rapidement un jeu vidéo. 
Des professionnel·le·s de l’industrie 
interviendront pour retracer ensemble 
l’histoire de plusieurs genres importants afin 
d’en définir les principales caractéristiques. 
L’association East Games vous proposera 
de jouer à une sélection de titres en 
lien avec la thématique de la soirée.

EAST GAMES
CE GENRE DE JEU

Dates :  
9 décembre  
de 19h à 22h 

Lieu : 
Rez-de-chaussée

ÉVÈNEMENTS
INSTALLATIONS

Venez assister à l’inauguration de 
l’exposition Connexions et de l’Indie Game 
Contest en présence de Caroline Zorn, 
Vice-présidente de l’Eurométropole et 
Conseillère municipale déléguée à la Ville 
numérique et de Anca Damian, réalisatrice.

INAUGURATION  
DE CONNEXIONS  
ET DE L’INDIE GAME 
CONTEST

Dates :  
Samedi  
24 septembre 
de 15h30 à 20h 

Lieu : 
Rez-de-chaussée

ÉVÈNEMENTS
INSTALLATIONS
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FESTIVAL EUROPÉEN  
DU FILM FANTASTIQUE  
DE STRASBOURG
CONNEXIONS

Connexions, la section numérique du  
Festival européen du film fantastique de  
Strasbourg (FEFFS), s’installe à nouveau  
au Shadok du 23 septembre au 8 octobre. 
Le festival accueillera, pour la première en 
France, l’exposition en réalité augmentée  
de la réalisatrice roumaine Anca Damian  
basée sur les illustrations de son dernier  
film d’animation, L’île. 

Le VR Film Corner vous proposera, 
comme à l’accoutumée, une sélection 
internationale de films en réalité virtuelle 
dans un espace optimisé offrant une 
expérience à 360° en immersion totale. 

Après 9 années de mise en lumière 
des productions internationales de jeux 
vidéo indépendants, le FEFFS a décidé 
de confier l’organisation de l’Indie Game 
Contest à l’association East Games, 
partenaire de longue date, perpétuant 
ainsi le soutien à la création vidéoludique 
avec une sélection de jeux que vous 
pourrez tester pendant le festival. 

Connectez-vous et évadez-vous pendant ces 
deux semaines de festivités numériques !

Dates :  
Du 23 septembre  

au 8 octobre, 
du mercredi  

au samedi 
de 14h à 18h

Lieu : 
Espace Algo

ÉVÈNEMENTS
INSTALLATIONS

Dates :  
Du 23 septembre  
au 8 octobre,  
du mercredi au samedi 
de 14h à 18h

Journée  
professionnelle  
7 octobre  
de 9h30 à 20h

Cérémonie de  
remise des prix  
7 octobre à 19h

Lieu : 
Espace Oasis

ÉVÈNEMENTS
INSTALLATIONS

L’Indie Game Contest est une compétition 
internationale qui réunit le meilleur du jeu 
vidéo indépendant. Découvrez une sélection 
de dix titres inédits en accès libre.

Le 7 octobre une journée professionnelle 
réunira des figures nationales de l’industrie 
qui vous présenteront leurs méthodes 
de travail. Un jury de professionnel-le-s 
de l’industrie décernera à 19h l’Octopix, 
le prix du meilleur jeu indépendant, 
et remettra le Prix du Public.

Et parce qu’une décennie de jeu, ça se 
fête : une rétrospective des jeux marquants 
de la compétition célébrera l’histoire 
de cet évènement phare du jeu indé.

EAST GAMES
10E INDIE GAME CONTEST
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EAST GAMES
INDIE GAME NIGHTS

Depuis 2018, les Indie Game Nights 
réunissent les créateur·rice·s locaux·ales 
de jeux vidéo. Sur scène, trois studios 
vous présenteront leur projet en cours 
de développement et répondront à vos 
questions. L’occasion parfaite pour trinquer 
avec vos ami·e·s et jouer à une sélection  
de titres indépendants tout en découvrant 
les coulisses de la fabrication d’un jeu vidéo.

Dates :  
24 septembre  

de 19h à 23h

Lieu : 
Rez-de-chaussée

ÉVÈNEMENTS
INSTALLATIONS

La Soirée GameX est une soirée conférence 
pour découvrir les métiers des jeux vidéo 
organisée par l’association GamerZ Voice. 
Pour cette édition découvrez les solutions 
en ligne pour la création de jeux vidéo.

Les intervenants :
→ Gilles Pommereuil, concepteur 
de Microstudio, un outil pour 
coder directement en ligne.
→ Valérie Brasse de Grain2tech  
qui parlera de Gdevelop.io, un autre 
outil de création en ligne.

GAMERZ VOICE      
GAMEX

Dates :  
Vendredi  
25 novembre  
de 19h à 21h

Lieu : 
Rez-de-chaussée

Âge :
Tout public

CONFÉRENCES
TABLE RONDE
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HACKSTUB
AUTODÉFENSE 
NUMÉRIQUE

Profitez de cette permanence pour 
vous initier aux logiciels libres et à 
la cryptographie. Venez avec votre 
ordinateur/smartphone pour installer 
un OS et des outils libres, vous essayer 
au chiffrement à clé ou découvrir des 
services Web plus éthiques. Format ouvert 
aux utilisateur·rice·s avancé·e·s. Veillez à 
sauvegarder l’ensemble de vos données 
avant l’atelier si vous envisagez de passer 
sous un système d’exploitation libre.

Dates :  
19 novembre 

de 14h à 17h

Lieu : 
Salle Turing

Âge :
À partir de 15 ans

Capacité : 
10 participant·e·s

ATELIERS
TOUT PUBLIC HACKSTUB

HACK VER ALLI

Hack Ver Alli signifie « le hack pour 
tous·tes » en alsacien. C’est le rendez-
vous de sensibilisation aux enjeux 
technologiques de la Hackstub, qui place 
sa focale sur un sujet différent à chaque 
édition. Échangez avec les intervenant·e·s 
dans des formats interactifs, allant 
de la conférence à la projection.

Thèmes à venir :
→ Genre et technologie :  
Read The Fucking FEMual
→ Éducation sous surveillance : 
les élèves dans le Big Data
→ Stop Fisha ! Des filles qui luttent 
contre le cyberharcèlement
→ Écologie et numérique : 
vraiment (in)compatibles ?
→ Cybersécurité
→ La police du futur, rencontre 
avec Mathieu Rigouste

Dates :  
21 octobre 
de 19h à 21h

Lieu : 
Rez-de-chaussée

Capacité : 
10 participant·e·s

ÉVÈNEMENTS
INSTALLATIONS

40 41



LES PETITS DÉBROUILLARDS 
GRAND EST
REPAIR'PC

Les Petits Débrouillards est une association 
d’éducation populaire qui propose aux 
petits et grands de découvrir la science 
sous toutes ses formes, et notamment le 
numérique, au travers d’expérimentations 
ludiques. Un problème avec votre ordinateur, 
tablette, smartphone ? Le Repair’PC est  
un atelier où nous essayons ensemble  
de résoudre votre problématique. Qu’il  
s’agisse d’installer ou d’utiliser un logiciel,  
de remettre un ordinateur à zéro, 
d’apprendre à utiliser une tablette, un 
smartphone ou autre, l’idée est d’échanger 
autour de nos connaissances et d’apprendre 
en manipulant le matériel à réparer. 
Venez réparer votre PC autour d’une 
boisson dans une ambiance conviviale !

Dates :  
Les samedis  
1er octobre,  
5 novembre,  
3 décembre,  
de 14h à 18h

Lieu : 
Salle Hedy Lamarr

Capacité : 
15 participant·e·s

ATELIERS
TOUT PUBLIC

Internet est pour vous une idée abstraite 
ou ésotérique ? Network & Magic est un 
jeu de rôle où découvrir en mouvement les 
coulisses de nos applications, comment 
fonctionnent les réseaux et ce qu’il se 
passe quand on se connecte à un site 
Web. Incarnez une box, un smartphone, 
un datacenter ou 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 !

HACKSTUB
NETWORK & MAGIC
Les fondamentaux pour les utiliser  
au quotidien 

Dates : 
5 novembre 
de 14h à 17h

Lieu : 
Rez-de-chaussée 

Âge : 
À partir de 12 ans

Capacité :  
12 participant·e·s

ATELIERS
TOUT PUBLIC
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LA LIGUE DE 
L’ENSEIGNEMENT  
DU BAS-RHIN
MES PREMIERS PAS  
DANS LE NUMÉRIQUE

Comment parlons-nous du numérique 
à nos enfants ? Les écrans ont-ils une 
place positive dans notre quotidien, 
ou au contraire trop importante ?
Retrouvez-vous en famille pour découvrir 
mille et une façons de s’amuser, 
s’occuper avec ou sans écrans mais 
toujours de manière bienveillante, 
et construisez ensemble une charte 
de vos usages numériques que vous 
pourrez ensuite afficher chez vous.

Une grande quantité de matériaux  
divers et variés composent nos objets 
connectés, mais seule une infime partie  
est recyclée. Venez découvrir les matériaux 
qui composent ces outils numériques, leurs 
origines géographiques et leurs conditions 
d’extraction, et discutons ensuite ensemble 
des bonnes pratiques que nous pouvons 
collectivement appliquer pour diminuer notre 
impact écologique, et ainsi imaginer des 
futurs plus respectueux de l’environnement.

LA LIGUE DE 
L’ENSEIGNEMENT  
DU BAS-RHIN
LE LONG PÉRIPLE DES 
OBJETS CONNECTÉS : 
IMAGINER DES 
TECHNOLOGIES  
PLUS ÉCOLOGIQUES

Dates : 
Jeudi 3 novembre 

 de 10h à 12h et  
de 13h30 à 15h30

Lieu : 
Salle Turing 

Âge : 
De 8 à 12 ans

Capacité :  
10 participant·e·s

ATELIERS 
ENFANTS

Dates :  
Samedi  
19 novembre  
de 10h à 11h

Lieu : 
SalleTuring

Âge :
Duo parents-enfants, 
dès 5 ans

Capacité : 
8 binômes parent-enfant

ATELIERS 
FAMILLES
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LA LIGUE DE 
L’ENSEIGNEMENT  
DU BAS-RHIN
LES VEILLEURS DE  
L’INFO : LA FABRIQUE  
DE L’INFORMATION

En collaboration avec Radio Caddie,  
(voir P.17), découvrez le métier de journaliste 
et le fonctionnement d’un comité de 
rédaction, puis faites vos choix entre les 
articles proposés pour décider ensemble 
du contenu de votre journal. En jouant un 
rôle au sein d’une rédaction imaginaire, vous 
découvrirez l’impact de la désinformation 
(fake-news, théories du complot, 
montages...) sur la presse et la démocratie. 
Une animation pour en apprendre 
plus sur la fabrique de l’information 
et développer son esprit critique !

Quels sont les avantages des réseaux 
sociaux ? Pourquoi donnent-ils envie d’y 
passer autant de temps ? Quelles sont 
les opportunités offertes et comment 
réagir face à leurs différents risques ?
Venez échanger et débattre à cet atelier/
conférence dédié aux parents et ados, 
et (re)découvrez les différents réseaux 
sociaux qui occupent aujourd’hui une 
importante partie de notre quotidien.

LA LIGUE DE 
L’ENSEIGNEMENT  
DU BAS-RHIN
LES RÉSEAUX SOCIAUX, 
DES COMPAGNONS  
AU QUOTIDIEN

Dates : 
Jeudi 

8 décembre  
de 19h à 22h

Lieu : 
Salle Turing 

Capacité :  
25 participant·e·s

ATELIERS 
FAMILLES

Dates :  
Mardi 25 octobre 
de 14h à 16h

Lieu : 
Salle Turing

Âge :
À partir de 11 ans

Capacité : 
8 participant·e·s

ATELIERS
TOUT PUBLIC
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Dates : 
Mercredis 
28 septembre,  
5, 12 et 19 octobre,  
9, 16, 23 et  
30 novembre,  
7 et 14 décembre,
de 14h à 17h  

Lieu : 
Salle Turing

ATELIERS
TOUT PUBLICCycle

Retrouvez tous les mercredis en 
dehors des vacances scolaires 
les activités de création et 
de fabrication numérique du 
Déambu’Lab, un atelier ouvert 
à tous à partir de 8 ans. Vous y 
découvrirez chaque semaine 
un outil numérique différent 
tel que l’imprimante 3D, la 
découpe laser ou les logiciels 
de création graphique, vous 
donnant l’occasion de donner 
une forme à vos idées et projets.

La Ligue de 
l’Enseignement  
du Bas-Rhin
Déambu’Lab, atelier 
ouvert de création 
numérique

IMPRESSION 3D
Ces deux semaines seront consacrées à la 
découverte de la modélisation d’objets en 
3d, et des machines qui permettent de les 
imprimer, un moyen de réparer ses objets 
cassés ou de créer ses propres jouets !

HISTOIRES DONT VOUS ÊTES LE MONSTRE
À l’occasion de l’approche des vacances 
de la Toussaint et d’Halloween, nous 
vous proposons de découvrir Twine, un 
logiciel pour créer une histoire interactive 
dont vous êtes le héros (ou le monstre), 
publiable en ligne comme un vrai site web !

Dates :  
28 septembre, 
5 octobre 

Dates :  
12 et 19 octobre
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LES SAVANTS FOUS
MR ROBOT CODE

Construisez un robot à partir de briques 
clipsables et apprenez à le programmer 
avec un langage de programmation 
simple et intuitif. Quoi de plus motivant 
que de voir le robot que l’on a construit 
soi-même prendre vie ? À chaque atelier, 
de nouvelles constructions et différentes 
notions de programmation sont proposées 
pour les débutant·e·s et initié·e·s.

Dates :  
5 et 19 octobre,  
9, 23 et 30 novembre,  
14 décembre,  
de 14h à 15h30

Lieu : 
Salle Turing

Âge :
De 8 à 11 ans

Capacité :
8 participant·e·s

ATELIERS 
ENFANTS

LOGICIELS DE RETOUCHE D’IMAGE
Si les Smartphones ne manquent pas 
d’outils pour modifier et filtrer ses photos, 
il existe des logiciels qui permettent 
d’aller bien plus loin dans la création ! 
Nous découvrirons ces semaines Gimp, 
logiciel gratuit de retouche d’image.

DÉCOUPE LASER
Découvrez et prenez en main l’un 
des incontournables des ateliers de 
fabrication, la découpe laser, qui permet 
de graver et découper du bois à partir 
des dessins que vous aurez conçus.

DÉCORATIONS DE NOËL
À l’approche de Noël, prenons le temps 
de réfléchir à la création de décorations 
personnalisées et écologiques à 
l’aide des outils du Déambu'Lab.

Dates :  
9 et 16 novembre

Dates :  
23 et 30 novembre

Dates :  
7 et 14 décembre
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LONGEVITY
ÉVEIL MUSICAL 
LA MUSIQUE 
ÉLECTRONIQUE POUR  
LES TOUT PETITS 

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. L’atelier Éveil musical 
est le rendez-vous électro des tout petits !

Dates :  
Samedi  

3 décembre  
de 10h à 11h

Lieu : 
Salle Hedy Lamarr

Âge :
De 4 à 7 ans

Capacité : 
8 participant·e·s

ATELIERS 
ENFANTS

Pendant 5 jours, les jeunes participant·e·s 
découvrent comment créer un morceau 
de musique électronique en utilisant 
des instruments technologiques intuitifs 
et actuels. Iels expérimentent ainsi de 
manière ludique les différentes facettes 
de la production en enregistrant, en 
composant et en mixant leurs propres 
créations musicales. À la fin du stage, une 
restitution aux parents est organisée et les 
enfants repartent avec leurs compositions.

LONGEVITY
STUDIO CLASSE 
STAGE DE MUSIQUE 
ÉLECTRONIQUE

Dates : 
Du 24 au 28 octobre,
de 10h à 13h  
et de 14h à 17h

Lieu : 
Salle Hedy Lamarr 

Âge : 
De 8 à 15 ans

Capacité :  
8 participant·e·s

ATELIERS 
ENFANTS
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LONGEVITY
INITIATION À LA MAO

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 vous propose de 
découvrir les fondamentaux de la MAO 
et de la production musicale à travers le 
logiciel Ableton Live. Dans ce cours animé 
par un formateur certifié Ableton, vous 
explorerez certaines des fonctionnalités 
les plus puissantes et les plus utiles du 
logiciel et apprendrez les bases de la 
création musicale. Destiné à servir de 
tremplin à celleux 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 celleux 
qui souhaitent créer en s’amusant. 

Dates :  
Samedis  

8 octobre,  
3 décembre,  
de 10h à 12h  

et de 14h à 16h

Lieu : 
Salle Turing

Âge :
À partir de 16 ans

Capacité : 
8 participant·e·s

ATELIERS
TOUT PUBLIC

Explorez le jeu vidéo autrement ! De 13h 
à 18h, vous serez accompagnés pour 
découvrir des jeux vidéo indépendants, 
artistiques et politiques. Vous pourrez 
discuter, questionner et prendre 
votre temps. Restez entre 18h et 23h 
pour une sélection de jeux réflexifs, 
subversifs et festifs dans une ambiance 
conviviale. Un évènement bimestriel les 
1ers mercredis du mois à partir d’octobre.

RANDOM BAZAR
BEFORE & AFTER GAMES

Dates : 
5 octobre,  
7 décembre, 
de 13h à 23h  

Lieu : 
Rez-de-chaussée

ÉVÈNEMENTS
INSTALLATIONS
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RANDOM BAZAR
DÉCOUVERTE  
DES JEUX VIDÉO :  
RÉSERVÉ AUX PLUS  
DE 50 ANS !

Que cache le monde merveilleux du jeu 
vidéo ? Vos petits-enfants et enfants jouent 
et connaissent ce domaine sur le bout des 
doigts… Pour vous initier aux jeux vidéo, 
Random Bazar vous invite à jouer, découvrir 
et apprendre. Cet atelier se focalise sur 
un pan spécifique, celui du jeu vidéo 
indépendant. Un jeu vidéo petit budget, 
original mais toujours aussi ludique !

Dates :  
Jeudi 

24 novembre  
de 14h à 16h 

Lieu : 
Salle Hedy Lamarr

Âge :
À partir de 50 ans

Capacité : 
10 participant·e·s

ATELIERS
TOUT PUBLIC

Ça vous dirait d’en apprendre plus sur les 
plantes, les jeux vidéo et le sens de la vie, 
de manière interactive et fun ? Avec Eléa 
& Antoine, venez participer à Plantes & 
jeux vidéo, une conférence-jeu narrative 
et ludique dont vous êtes les héros·ïne·s. 
Vous ne vous ennuierez pas dans cette 
aventure à travers la galaxie, et vous 
apprendrez même plein de choses !

RANDOM BAZAR
PLANTES & JEUX VIDÉO

Dates :  
Jeudi 13 octobre 
19h à 20h30

Lieu : 
Rez-de-chaussée

ÉVÈNEMENTS
INSTALLATIONS
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RANDOM BAZAR
PODCAST JEU VIDÉO

Les matins, en voiture, en faisant la 
vaisselle, le ménage, rien ne vaut une 
émission radio ou un bon podcast ! Mais 
comment enregistrer un podcast ? Avec 
leurs ateliers d’éducation aux jeux vidéo, 
Random Bazar propose à vos enfants, 
de 10 à 14 ans, d’apprendre cet art 
subtil de la discussion, du débat et de 
l’argumentation radio. Tout cela autour 
de leur sujet préféré : le jeu vidéo !

Dates :  
Jeudi  

3 novembre  
de 10h à 12h

Lieu : 
Salle Hedy Lamarr

Âge :
De 10 à 14 ans

Capacité : 
8 participant·e·s

ATELIERS 
ENFANTS

Un évènement pour tous les créateur·rice·s 
de jeux vidéo (étudiant·e·s, pro, jam, etc.). 
Un beta test et un premier pas vers le public 
le temps d’une soirée ! Venez avec votre 
jeu/prototype jouable pour l’exposer.

STRASBOURG GAMES 
COMMUNITY
LET’S PLAY INDIE Dates :  

19 novembre 
de 19h à 23h

Lieu : 
Rez-de-chaussée

ÉVÈNEMENTS
INSTALLATIONS
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Tutti Frutti Event en partenariat avec le Shadok 
vous invite à la 6e édition de l’Apéro Innovation 
à Strasbourg sur le numérique responsable. 
Un Apéro Innovation c’est quoi ? Une occasion 
pour découvrir des projets à impact positif, 
passer un bon moment et rencontrer des 
acteurs qui se bougent et innovent en 
Alsace sur 4 champs : économie sociale et 
solidaire ; écologie ; technologie ; culture. 

Pour cette édition, nous aborderons le 
numérique responsable avec des structures 
engagées dans la sobriété numérique (low 
tech) et qui développent une éthique dans le 
numérique (protection des données, sécurité, 
RGPD). Au programme cette soirée : des 
stands d’acteurs et structures engagées 
pour un numérique plus responsable, 
une conférence sur la collaboration dans 
le numérique avec Commown et Cairn 
Devices suivi d’une table ronde sur les 
enjeux du numérique responsable. 

TUTTI FRUTTI EVENTS   
APÉRO INNOVATION #6 : LE 
NUMÉRIQUE RESPONSABLEDates :  

Mercredi 
28 septembre 

de 17h à 23h

Lieu : 
Rez-de-chaussée

CONFÉRENCES
TABLE RONDE Cycle

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 vous propose tous les 
premiers samedis du mois 
des ateliers d’initiation au 
mix suivis de discussions.

Wom.x
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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.

WOM·X      
WHO WANTS TO MIX ?
Initiation DJ – Niveau 1Dates : 

Samedi 8 octobre  
de 10h à 12h30,

mercredi 2 novembre 
de 10h à 12h30, 

samedi 19 novembre 
de 10h à 12h30,

samedi 3 décembre 
de 13h à 15h30

Lieu : 
Salle Hedy Lamarr 

Âge : 
Ateliers réservés  

aux femmes, personnes 
trans et non-binaires, 

à partir de 15 ans
 

Capacité :  
8 participant·e·s

ATELIERS
TOUT PUBLIC

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

WOM·X      
WHO WANTS TO MIX ?
Initiation DJ – Niveau 2 Dates :  

Samedi 8 octobre
de 13h30 à 16h,
mercredi 2 novembre 
de 13h30 à 16h,
samedi 19 novembre 
de 13h30 à 16h,
samedi 3 décembre 
de16h à 18h30

Lieu : 
Salle Hedy Lamarr  

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

Capacité : 
8 participant·e·s

ATELIERS
TOUT PUBLIC
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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.

WOM·X      
WHO WANTS TO MIX ?
DiscussionDates : 

Samedi 8 octobre 
de 16h30 à 18h30,

mercredi 2 novembre 
de 16h30 à 18h30,

samedi 19 novembre 
de 16h30 à 18h30,

vendredi 2 décembre 
de 18h à 20h

Lieu : 
Rez-de-chaussée

Âge : 
Ateliers réservés  

aux femmes, personnes 
trans et non-binaires, 

à partir de 15 ans
 

Capacité :  
15 participant·e·s

CONFÉRENCES
TABLE RONDE
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Il suffit de sortir des sentiers battus, pour 
voir se nicher sur la Presqu’Île’ Malraux à 
Strasbourg, Le Dok. À l’extérieur on peut 
bronzer sur la longue terrasse en lisant le 
journal, boire une mousse, ou se régaler 
avec un plat généreux et fait maison. Le 
bar est ouvert sur une salle spacieuse où 
il est bon de profiter des lieux pour des 
événements pluridimensionnels. Vous 
pourrez aussi bénéficier des locaux pour 
organiser vos événements privés, festifs 
ou pour des rencontres professionnelles. 

Les lieux offrent aux visiteurs un moment 
propice à la déconnexion, dans un cadre 
détendu, au décor atypique et immersif. 
Plongé dans l’obscurité, tamisé, ou en plein 
jour, le Dok baigne dans un environnement 
culturel : des journées ateliers, tables 
studieuses aux soirées musicales, 
cocktails, afterworks, apéromix, il y en a 
pour tous les goûts, c’est presque comme 
à la maison et c’est selon vos humeurs.
 

Le Dok

Côté popote, vous avez faim ? Ça tombe 
bien, le Dok est une joyeuse cantine 
et vous propose une cuisine fraîche et 
concoctée avec amour. Plat du jour le 
midi, tapas et finger food le soir, au Dok 
on vient sans pression, déjeuner, goûter 
ou dîner en toutes circonstances. 

Le Dok nous rappelle en ses lieux  
et son atmosphère, qu’il en faut peu 
pour être heureux et de tout pour faire 
un monde, car ici, pas d’chichi ! 

Lieu modulable pour  
une infinité d’événements. 

Pour des dînettes, anniversaires, 
mariages, pots de départ… lors de vos 
événements, précisez votre demande 
et vos idées, on saura s’adapter ! 

Horaires :
Mardi et mercredi 

de 11h30 à 14h  
et de 17h à 22h,

jeudi et vendredi 
de 11h30 à 14h  
et de 17h à 1h,

samedi 
de 18h à 1h30

Contacts : 
Service communication  

et événementiel :  
comm.agmstrasbourg 

@gmail.com
Téléphone :  

06 74 89 90 21

6766



Informations 
pratiques 
Inscriptions 
ateliers

Toutes les animations  
(en dehors des conférences, 
table-rondes et expositions 
qui sont en accès libre) 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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SHADOK
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
 @shadok_eu

www.shadok.strasbourg.eu


