Espace le 4

e

programme du 1er au 31 octobre 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 1er au 20 octobre 2019

6-8 ans

Atelier de fabrication d’une fleur hydraulique
Sur inscription
Kidimake propose aux enfants de s’amuser avec la force hydraulique
en construisant une fleur. Ils utiliseront la force de l’eau pour la faire
éclore autant de fois qu’ils voudront. Les enfants repartiront avec leur
construction.
Mercredi 2 octobre 2019 | 15h (durée env. 2h)

On n’entend rien !
Sur inscription
Atelier de bruitage de films
dès 7 ans L’ingénieur du son du film a oublié d’enclencher son enregistreur
pendant le tournage… et le film est muet. Pas génial, alors il va falloir
sauver la mise! Avec un peu d'inventivité nous allons redessiner
ensemble l’entier du paysage sonore, en bruitant les actions et en
ajoutant des sons et de la musique. Le résultat sera-t-il réaliste, ou
complètement loufoque ? Nous choisirons ensemble ce qui fonctionne
le mieux et nous enregistrerons le résultat.
Un an de pratique instrumentale est souhaitée. Tu peux prendre ton
instrument ou un objet qui fait des sons, ou venir les mains vides.
Samedi 5 octobre 2019 | 15h (durée env. 2h)
Rencontre avec courgette
Sur inscription
Découvrir la fabrication d’un film d’animation
Venez découvrir les coulisses de la fabrication d'un film d'animation en
dès 8 ans marionnettes avec Elie Chapuis, animateur sur "Ma vie de Courgette".
À travers une conférence vous révélant des images et vidéos du
tournage rarement dévoilées au public, le voile se lèvera enfin sur
toutes les étapes qui permettent de fabriquer un film d'animation, de la
toute première idée au tapis rouge du festival de Cannes. Elie Chapuis
ne viendra pas seul : accompagné des marionnettes originales ayant
servi au tournage du film de Claude Barras, il se livrera à une
démonstration en direct de son travail d'animateur.
Mercredi 9 octobre 2019 | 15h (durée env. 2h)
Atelier Super Mario Maker 2
Sur inscription
Et si on créait des nouveaux niveaux dans le jeu vidéo Super Mario ?
Accompagnés des bibliothécaires, les participant-e-s pourront créer
dès 8 ans leur propre niveau sur nos consoles, faire tester leurs créations par
d’autres et s’entraider.
Mercredi 16 octobre 2019 | 15h (durée env. 2h)

Semaines du 21 au 31 octobre 2019

Stage de 3 jours Minecraft par Futurekids

Sur inscription

Minecraft comme tu ne l’as jamais connu, c’est possible grâce aux
9- 12 ans supers pouvoirs du code ! Ce stage permet aux enfants de s’initier à la
programmation informatique. En apprenant les notions essentielles du
code, ils pourront programmer les différents éléments du jeu Minecraft.
Mercredi 23, Jeudi 24 et Vendredi 25 octobre 2019 |
14h30-17h30 (chaque jour)

9-12 ans

Atelier Minecraft par Futurekids
Sur inscription
Pour les personnes qui ne peuvent pas suivre l’atelier sur 3 jours
Minecraft comme tu ne l’as jamais connu, c’est possible grâce aux
supers pouvoirs du code ! Ce stage permet aux enfants de s’initier à la
programmation informatique. En apprenant les notions essentielles du
code, ils pourront programmer les différents éléments du jeu Minecraft.
Samedi 26 octobre 2019 | 13h3 (durée env. 3h)

Le cinema des oreilles
Sur inscription
Atelier de sensibilisation à l’audiodescription
dès 15 ans L'audiodescription est une technique qui rend le cinéma accessible au
public malvoyant. Une voix off donne des indications sur les éléments
visuels nécessaires à la compréhension du film. Cet atelier propose de
découvrir le cinéma autrement, de fermer les yeux et d'ouvrir ses
oreilles. Avec l'aide d'une audiodescriptrice, prêtez-vous au jeu de la
description du film Le Génie de la boîte de raviolis de Claude Barras.
Mercredi 30 octobre 2019 | 14h30 (durée env. 3h)
Métaux rares, la face cachée du numérique et du renouvelable
Conférence de Guillaume Pitron
dès 15 ans En nous émancipant des énergies fossiles, notre monde sombre dans
une nouvelle dépendance: celle des métaux rares. Sortis de terre à des
coûts environnementaux et humains vertigineux, ces matériaux sont
devenus indispensables au développement de la société écologique
(éoliennes, panneaux solaires) et numérique (ils se nichent dans nos
smartphones, ordinateurs, tablettes et dans les autres objets
connectés de notre quotidien).
À coups de livres et de films bouleversants, le journaliste et réalisateur
Guillaume Pitron lève le voile sur cette face cachée de nos transitions
contemporaines.
Mercredi 30 octobre 2019 | 19h (durée env. 1h30)

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

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

Inscriptions pour les ateliers du 4e
bmgeneve.agenda.ch

le blog des bibliothécaires
blog-bmgeneve.ch

le site de la médiation
mediationbm.ch

