
2e ÉDITION DE LA SEMAINE DU NUMÉRIQUE, DU 7 AU 12 OCTOBRE 2019

Internet, smartphones, démarches en ligne et
outils numériques n’auront plus de secrets pour vous !

DÉCOUVRIR
COMPRENDRE

TESTER LA GALAXIE
NUMÉRIQUE



TABLE RONDE 
LUNDI 7 OCTOBRE
DE 14H À 16H
LIEU : LA BIB

Favoriser
l’inclusion numérique 
sur le territoire
par Monia Christelle Maganda, 
entrepreneuse du numérique
Animés à partir d’un quizz, ces échanges à destination 
des professionnels en charge de l’accueil des Clichois 
permettront de présenter les différents partenaires 
qui œuvrent sur le territoire pour proposer des actions 
favorisant l’accès au numérique pour chacun. 
sur inscription

ATELIERS
MARDI 8 OCTOBRE
DE 16H À 18H
LIEU : FABLAB
DU COLLÈGE LOUISE MICHEL

Les Ateliers
découvertes du FabLab 
par Christophe Noullez,
Référent au FabLab Louise Michel
Des ateliers pour découvrir les offres du FabLab. Un lieu 
ouvert à tous, pour s’initier et pratiquer la robotique, 
l’impression 3D, la découpe vinyle et l’électronique 
programmable…

UNE JOURNÉE D’ATELIERS 
NUMÉRIQUES
MERCREDI 9 OCTOBRE 
LIEU : LA BIB

9H 

Anime tes coloriages !
Avec les applications Wakatoon et BlinkBook sur les 
tablettes numériques, devient un artiste et transforme tes 
coloriages en dessin animés personnalisés. 
pour les 5-9 ans, sur inscription

 14h

 Maquette ton tram !
  Des ateliers pour utiliser les différents outils 

numériques sur le thème du tramway. Les enfants 
pourront modéliser les roues avec l’impression 
3D, imprimer des stickers pour le décorer, créer sa 
motorisation et son éclairage…

 à partir de 8 ans, sur inscription

MERCREDI 9 OCTOBRE 
DE 10 H À 19H 
LIEU : LE PARKING DE LA MAIRIE

Google Tour
Le Google Tour propose des ateliers et des espaces de 
rencontre pour que les enfants et les familles puissent 
avoir les bonnes pratiques numérique : garder le contrôle 
de ses données - partager & divertir en famille en toute 
sécurité - le bon équilibre des usages du numérique.  
sur inscription 



ATELIER 
JEUDI 10 OCTOBRE
10H
LIEU : LA BIB

Mon CV numérique 
par le PIJ (Point Info Jeunesse)

Les pratiques de recrutement évoluent, le CV aussi. Un 
CV connecté dans son temps, digital ou numérique, à 
remplir en ligne ou à créer soi même : il y en a pour tous 
les profils ! Ses nombreuses possibilités permettent de 
se démarquer auprès des employeurs par une pratique 
innovante et créative.  
sur inscription

FORUM
VENDREDI 11 OCTOBRE
DE 14H À 19H
LIEU : LA BIB

« Inclusion numérique »
Rendre le numérique accessible
à tous
Emploi, santé, culture... Rencontrez les professionnels qui, 
près de chez vous, peuvent vous accompagner dans vos 
démarches en ligne. Différents pôles seront représentés :
Emploi-insertion : DEFI (Direction de l’emploi, de la 
formation, de l’insertion), PÔLE EMPLOI, MLE (Mission Locale 
pour l’emploi de la Dhuys), PIJ (Point Info Jeunesse)
Administratif-social : la CAF, Centres sociaux,  ARIFA, ASTI ,  
La CRAMIF, Maison des services publics, Service social de 
polyvalence départemental.
Culture : La Bib, Le Fab’Lab Louise Michel, La Maison des 
seniors, Les Ateliers Médicis

ATELIERS
MERCREDI 9 OCTOBRE 
LIEU : LA BIB

DE 14H À 17H 

Atelier Bee-Bot
par Evolukid
Tout rond, ludique et joyeux, le robot Bee-Bot permet de 
découvrir les premières bases de la robotique.
pour les 3-8 ans

  DE 14H À 17H 

 Minecraft : craftez,   
 créez et explorez !
 par Evolukid
   Explorez des mondes infinis et créez sans limites,
 d’un abri de fortune au plus fabuleux des châteaux.
 à partir de 10 ans



SPECTACLE 
SAMEDI 12 OCTOBRE
LIEU : LA BIB

15H

« Je clique,
donc je suis »  
Petite forme de science-fiction 
magique, par la compagnie Le phalène
Les téléphones et les ordinateurs sont-ils plus forts
que les mentalistes ? 
Ils captent les données personnelles à notre insu, nous 
surveillent en permanence, et lisent même dans nos 
pensées. Les téléphones des spectateurs sont les supports 
des effets magiques de ce spectacle : ils vibrent, sonnent, 
parlent et s’affirment pour dévoiler les pensées secrètes de 
leurs propriétaires, révéler leurs codes secrets et faire des 
prédictions. Les intelligences artificielles s’imposent, prennent 
le pouvoir et défient le magicien. Le public perd ses repères : 
est-ce de la magie, de la technologie ou de la science-fiction ? 

Les spectateurs sont expressément priés de venir au 
spectacle munis de leurs téléphones et de les garder 
allumés. Au cours des expériences de mentalisme où ils sont 
utilisés, ces objets connectés révèlent beaucoup de choses sur 
le « meilleur des mondes » dans lequel nous vivons. 
Public adulte et + 15 ans

Concepteur : Thierry Collet 
Collaborateur à l’écriture et à la mise en scène : Michel Cerda
Collaborateur artistique et technique : Rémy Berthier
Interprète : Claire Chastel
Régie magie : Lauren Legras
Administrateur : Cécile Leroy
Chargée de production et de diffusion : Julie Fourmond
www.lephalene.com

17H CLÔTURE

« La Bib fait son live »  
Un concert de l’artiste Ash
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BIBLIOTHÈQUE CYRANO DE BERGERAC
10 allée Maurice Audin 93390 Clichy-sous-Bois 

FABLAB DU COLLÈGE LOUISE MICHEL
1 Boulevard Gagarine 93390 Clichy-sous-Bois

LES PARTENAIRES DE LA SEMAINE DU NUMÉRIQUE : 


