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MÉDIATHÈQUE SIMONE de BEAUVOIR 
Réseau des Médiathèques A vos portes 

 
 

Connectez-vous avec une banane 
(Janvier 2016) 

 
 
Makey makey 
Scratch junior 
Tinkercad (impression 3D) 
Bibliobox 
Enceinte Bluetooth 
BB-8 
 
 

La documentation des ateliers numériques est accessible à l’adresse : 

http://mediatheques.portesessonne.fr/Default/documentation-des-ateliers-numeriques.aspx 

http://goo.gl/M8bXiY 

  

Atelier numérique 

http://mediatheques.portesessonne.fr/Default/documentation-des-ateliers-numeriques.aspx
http://goo.gl/M8bXiY
http://portesessonne.fr/
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Makey makey 

 
Makey Makey est un petit kit qui se connecte à un ordinateur et qui permet de faire communiquer les 
objets avec celui-ci. Il est composé d'une interface électronique et de pinces pour connecter les objets 
en USB. 
http://www.makeymakey.com/ 
 

 
 
On peut en acheter sur Amazon : 
http://www.amazon.fr/Makey-Makey-MMCE-
MaKey/dp/B008SFLEPE/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1452682398&sr=8-1&keywords=makey+makey 
 

Exemples d’utilisation : 
http://makeymakey.com/piano/ 
 
https://www.google.fr/maps?hl=fr&tab=wl 
 
 

Scratch junior 

 
ScratchJr est une appli permettant de “coder” des petites animations. 
http://www.scratchjr.org/ 
 

 
 
 

Tinkercad 

 
Tinkercad est un logiciel en ligne pour modéliser des objets 3D. 
https://www.tinkercad.com/ 

http://www.makeymakey.com/
http://www.amazon.fr/Makey-Makey-MMCE-MaKey/dp/B008SFLEPE/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1452682398&sr=8-1&keywords=makey+makey
http://www.amazon.fr/Makey-Makey-MMCE-MaKey/dp/B008SFLEPE/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1452682398&sr=8-1&keywords=makey+makey
http://makeymakey.com/piano/
https://www.google.fr/maps?hl=fr&tab=wl
http://www.scratchjr.org/
https://www.tinkercad.com/
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Trouver des fichiers 3D imprimables : http://dcorbille.free.fr/?p=2643 
 
Créez et imprimez une protection de coin de table (3 vidéos) 
https://www.youtube.com/watch?v=WuqVwUGd_xk 
Format .stl  
Logiciels utilisés :  Repetier Host avec Slic3r. 
 
 

Bibliobox 

 
Une bibliobox est un boitier utilisé souvent en bibliothèque pour proposer hors connexion des 
documents libres de droits (sinon c’est une « pirate box »). On s’y connecte en WiFi pour télécharger 
des livres, de la musique etc. sur son smartphone ou sa tablette. Il n’est pas facile d’utilisation pour un 
néophyte. 
Il peut être remplacé par un boîtier Wireless : 
http://www.verbatim.fr/fr_3/print_verbatim-mediashare-wireless_47914_14183.html?con=10 
 

 
 
 

Enceinte Bluetooth 

 
Enceinte sans fil aussi appelé « diffuseur de son »  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Enceinte_sans_fil 
 
 

Robot Lego 

 
https://mediathequeducarresaintlazare.wordpress.com/2014/04/25/des-robots-lego-en-bibliotheque/ 
 
 

Drone 

 

http://dcorbille.free.fr/?p=2643
https://www.youtube.com/watch?v=WuqVwUGd_xk
http://www.verbatim.fr/fr_3/print_verbatim-mediashare-wireless_47914_14183.html?con=10
https://fr.wikipedia.org/wiki/Enceinte_sans_fil
https://mediathequeducarresaintlazare.wordpress.com/2014/04/25/des-robots-lego-en-bibliotheque/
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http://youtu.be/4vGcH0Bk3hg 
 

BB-Eight 

 
BB-Eight est un droïde personnage de Star Wars. 
http://fr.starwars.wikia.com/wiki/BB-8 
 

 
 
La société Sphero en a fait une petite réplique vendue dans le commerce. 
http://www.sphero.com/starwars#! 
 
 
 

http://youtu.be/4vGcH0Bk3hg
http://fr.starwars.wikia.com/wiki/BB-8
http://www.sphero.com/starwars

