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UN SAMEDI TRÈS NUMÉRIQUE : DIGITAL ‘DAY  À LA BIBLIOTHÈQUE GRAND’RUE 

SAMEDI 14 SEPTEMBRE DE 10H À 17H  
 
La bibliothèque Grand ’Rue de Mulhouse organise le samedi 14 septembre la deuxième édition du Digital 
Day, une journée dédiée au numérique. Spécialement pensée pour les jeunes, l’événement s’adresse aussi 
aux parents et grands-parents conviés à participer avec leurs enfants et petits-enfants. Une occasion de 
découvrir ou approfondir en famille ses connaissances sur le numérique. 
 

Au programme 

 
Des ateliers pour s’initier à la programmation et au code, pour fabriquer son premier circuit électronique 
ou encore appréhender les données personnelles sur les réseaux sociaux à travers un Escape Game ! Au 
total, neuf ateliers sont proposés aux jeunes et aux moins jeunes pour se familiariser avec le numérique et 
s’amuser en programmant un robot ou en utilisant un clavier de patates. Les « Olympiades du Code » 
seront l’occasion pour les adolescents de participer à différentes épreuves de code et de programmation 
en équipe. Tout au long de la journée, un quiz pour découvrir les logiciels libres alternatifs et des jeux sur 
tablettes seront aussi proposés. 
 
Les associations présentes : KidsLab, Technistub, Réseau Canopé, Les Petits Débrouillards, EEIJ (Espace 
Electronique et Informatique pour les Jeunes), Play2Code, Club Linux de la MJC de Wintzenheim. 
 

Programme complet 

 
Les ateliers 
Sur inscription – places limitées 

 
Dernière minute : atelier supplémentaire : 
10h15/11h45/14h/15h30 : Code ton système intelligent. 
Programmez une carte électronique (Arduino) pour faire clignoter une led, faire bouger un moteur... 
9 ans et + | Durée : 1h 
Par l'association Technistub 

 

10h15/11h45/14h : Premiers  pas avec Scratch. 
Initiez-vous au code en créant vos premiers programmes simples 
5-10 ans | Durée : 1 h 
Par le réseau Canopé 
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10h30/14h15 : Coding patate. 
Utilisez un clavier de patates pour commander un personnage sur Scratch 
6 ans et + | Durée : 2 h 
Par les Petits Débrouillards 
 
10h15/11h15/12h15/14h/15h/16h : Mon premier circuit électronique. 
Soudez des composants et repartez avec votre dé électronique 
13 ans et + | Durée : 30 minutes 
Par l'EEIJ (Espace Electronique et Informatique pour les Jeunes) 
 
10h30/12h/14h/15h30 : Perce mes secrets pour te délivrer 
Appréhendez les données personnelles sur les réseaux sociaux à travers un escape game 
12 ans et + | Durée : 1 h maximum 
Par les bibliothécaires de Mulhouse 
 
10h/14h (accueil des participants ¼ d’heure avant) : Olympiades du Code. 
Découvrez le code et la programmation lors de différentes épreuves en équipe 
9-14 ans | Durée : 3 h maximum 
Par Play2Code 
 
10h15/11h45/14h/15h30 : Robot'Déclic. 
Découvrez la robotique en programmant différents comportements de robots 
7 ans et + | Durée : 1h 
Par KidsLab 

Et aussi, sans inscription en fonction des places disponibles : 
 
10h30/11h15/12h30/14h15/15h/15h45 : Etes-vous libre ?  
Découvrez des logiciels libres alternatifs lors d'un quiz. 
Adultes | Durée : 20 minutes 
Par Jean-Paul Caminada et Franz-Albert Van Den Bussche de la MJC de Wintzenheim- Club Linux 

En continu de 10h à 16h30 : Jeux sur tablettes 
Découvrez des jeux sur tablettes qui sortent de l'ordinaire. Pour tous les âges ! 
A partir de 5 ans | Durée : en fonction de l'affluence 
Par les bibliothécaires de Mulhouse 

Informations pratiques 
ATTENTION : places limitées pour les ateliers.  
Inscription par téléphone au 03 69 77 67 17 ou sur bibliotheques.mulhouse.fr, rubrique agenda 
Date & lieu : samedi  14 septembre de 10h à 17h – Bibliothèque 19 Grand’rue Mulhouse 
Entrée libre et gratuite.  
 

→ Toutes les informations concernant le programme de la journée sont également disponibles sur le 
flyer « Digital ‘Day #2 ». 

 

https://bibliotheques.mulhouse.fr/cms/articleview/id/388

