Espace le 4

e

programme du 1er au 29 septembre 2019

Le 4e, espace dédié au numérique et aux nouvelles technologies
vous accueille à la bibliothèque de la Cité afin d’expérimenter
les nouveaux outils d'accès à la connaissance, de co-création et
de loisirs.
Vous souhaitez découvrir des milliers de journaux et de
magazines en ligne, emprunter des jeux vidéo, apprendre à
utiliser votre liseuse, à programmer un robot mais aussi trouver
de l’information en ligne, rédiger un article sur Wikipédia ou
encore créer une BD numérique, tout ça gratuitement et sans
passer pour un nul ? Alors n’hésitez pas à nous rejoindre au 4e.

Nos différents publics

Petite enfance
Enfants – 5 à 12 ans
Ados – dès 13 ans
Adultes
Familles

Inscriptions
Toutes les activités sont gratuites mais certaines nécessitent
une inscription. Pour ce faire, vous avez la possibilité de vous
inscrire auprès d’un-e collaborateur-trice dans l’Espace le 4e ou
sur notre agenda en ligne : bmgeneve.agenda.ch/

Semaines du 2 au 15 septembre 2019

6-8 ans

8-12 ans

Atelier de robotique
Sur inscription
La Fun Robot Academy propose de découvrir la robotique par le jeu.
Durant cet atelier, les enfants pourront construire, programmer et
donner vie à un robot.
Mercredi 4 septembre 2019 / 15h (durée env. 2h)
Atelier de création de jeux et d’animations
Sur inscription
Grâce au logiciel Algodoo, Futurekids fera découvrir aux enfants
comment utiliser des phénomènes physiques du quotidien pour créer
des jeux et des animations. Les participant-e-s animeront à l’écran
d’incroyables machines avec des moteurs, des aimants, des lasers…
tout en s’initiant aux notions de physique comme la gravité ou la
vitesse.
Mercredi 11 septembre 2019 / 15h30 (durée env. 2h)

Atelier de création d’une mini console
Sur inscription
Durant cet atelier, parents et enfants seront accompagnés par le
Fab Lab Onl’Fait afin de fabriquer une mini console Space Invaders.
dès 8 ans
Soudure et assemblage permettront de jouer à ce jeu retro sur un petit
écran embarqué.
Samedi 14 septembre 2019 / 14h30 (durée env. 2h)

Semaines du 16 au 29 septembre 2019

Sais-tu reconnaître les oiseaux ?
Sur inscription
Qui fait cui et qui fait piou ? Qui chante tard et qui chante tôt ? Qui
dès 6 ans mange quoi et qui dort où ? iPad, jumelles, carnet de croquis et surtout
un poster magique seront vos outils pour apprendre à reconnaître les
oiseaux qui nous entourent, leurs couleurs et leurs chants. Au rendezvous: mésanges, corneilles, étourneaux… Maud Oïhénart, biologiste et
médiatrice, vous en dira plus sur les oiseaux rencontrés.
Mercredi 18 septembre 2019 / 15h (durée env. 2h)

8-12 ans

Découverte de jeux vidéo
Sur inscription
Une bibliothécaire vous propose de partager un moment convivial,
amusant et pourquoi pas de confrontation autour de la découverte de
jeux vidéo.
Mercredi 25 septembre 2019 / 15h (durée env. 1h30)

Lidarmorphose
Atelier de transformation urbaine avec le Collectif_fact
dès 15 ans Sous le nom de code LIDAR (Light Detection and Ranging, soit
«détection de la lumière et mesure à distance») se cache une méthode
pour mesurer la distance d’un objet à l’aide d’une onde laser. Le
résultat est un nuage lumineux qui représente un bâtiment, une place
publique, de la végétation, du mobilier urbain…
Guidé-e-s par Collectif_fact, les participant-e-s sont invité-e-s à
choisir un lieu, à collecter les données LIDAR sur le site Web de l’État
de Genève, à convertir les données en un portrait lumineux du lieu
choisi, puis à transformer celui-ci et à repartir avec une photo de cette
métamorphose.
Dans le cadre de No’Photo, Biennale de la Photographie à Genève.
Samedi 28 septembre 2019 / 18h (durée env. 3h)

Openspace, le 4e est à vous :
L’espace le 4e est à votre disposition pour travailler, lire, découvrir des
applications sur tablettes mais aussi pour jouer aux jeux vidéo ou
simplement utiliser notre wifi.

Empruntez un bibliothécaire – déclics informatiques :
Vous possédez (ou non) un ordinateur, une tablette, une liseuse ou un
smartphone ? Vous avez besoin d’aide: vous souhaitez utiliser ebibliomedia, mettre en page un document, transférer ou stocker des
photos, utiliser votre tablette et vous ne savez pas comment faire ? Venez
nous poser vos questions !
Inscription auprès d’un-e collaborateur-trice dans l’Espace le 4e ou sur
notre agenda en ligne : www.bmgeneve.agenda.ch

Les jeux vidéo en bibliothèque :
Apparu il y a près de 50 ans, le jeu vidéo a su gagner ses galons de bien
culturel. Tout le monde joue : enfants, adultes et seniors. Récemment en
Suisse, les bibliothèques développent des politiques culturelles propres à
ce média, musées et universités s’en emparent, une scène locale riche de
des créateur-trice-s apparaît. De par ses multiples dimensions (graphiques,
scénaristiques, musicales) et les mécaniques de jeu mises en œuvre, le jeu
vidéo trouve sa place en bibliothèque dans lesquelles il y génère des
activités collectives et sociables. C’est l’occasion de faciliter la découverte
d’un univers qui peut paraître perméable aux non-initié-e-s.
Nous souhaitons donc conserver notre rôle de prescripteur-trice-s et de
proposer un choix de jeux adapté à notre public et à l’idée que nous nous
faisons de «l'expérience jeu » en bibliothèque : s'ouvrir à des univers riches
et interactifs à travers une expérience ludique !
Nous vous proposons une collection de plus de 600 jeux vidéo sur
consoles (Nintendo 3DS, Nintendo Switch, Playstation 4 et Xbox One)
empruntables pour une durée d’un mois et prolongeables une fois.
En plus de cette collection à emmener chez vous, la bibliothèque de la Cité
vous propose une sélection de jeux vidéo, enrichie régulièrement. Ces jeux
sont présentés au 4e de la Cité. Les jeux choisis sont destinés à un public
varié, jeune ou adulte et permettent rapidement de rentrer dans des univers
très différents.

www.bm-geneve.ch
retrouvez les Bibliothèques municipales sur les réseaux sociaux

facebook.com/genevebm
instagram.com/genevebm
youtube.com/genevebm

le blog des bibliothécaires
blog-bmgeneve.ch

le site de la médiation
mediationbm.ch

