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Cette année encore, Saint - Herblain s’associe à
la Nantes Digital Week, à travers l’implication des
services municipaux et des entreprises herblinoises.
Pour cette nouvelle édition, la programmation du festival
à Saint - Herblain se veut pédagogique et résolument ancrée
dans notre société du XXIe siècle. Comprendre l’impact de la
technologie sur nos modes de vie, de pensée mais aussi nos
organismes, découvrir les technologies de demain, explorer de
nouveaux modes de divertissement… Avec la Nantes Digital
Week, venez découvrir un monde numérique connecté au réel !
Bertrand Affilé
Maire de Saint-Herblain
Vice-président de Nantes Métropole

Carrément Robot
Des jeux, des ateliers, des démonstrations de robots, des challenges
Initiez-vous de façon ludique à la programmation, à la robotique, au stop motion, à la
réalité virtuelle et rencontrez les robots Pepper et Nao. La journée sera aussi l’occasion de
dialogues et d’échanges autour des métiers du numérique.
Carré des services, 15 rue d'Arras

Initiation au stop motion
(tout public)
Découvrez cette technique de
prise de vue image par image et
participez à la réalisation d’un
film d’animation sous la forme
d’un cadavre exquis.

Atelier interactif avec 3 robots
de la société Intuitive-Robots
(tout public)
Venez rencontrer le robot d’accueil
Pepper et ses 2 nouveaux amis : les
robots compagnons Buddy et Alpha
mini, peut-être vous aideront ils
à faire vos devoirs ?

Programmation de robots
mBot (à partir de 7 ans)
Ces robots capables de suivre
une ligne ou d’éviter des
obstacles n’auront plus de
secrets pour vous quand vous
aurez appris à les programmer !

Jeu interactif avec le robot Nao
(à partir de 4 ans)
Jouez et tentez de découvrir le
personnage auquel pense Nao !

ts !

Samedi 14 sept.
9 h 30 - 18 h

Distribution de lunettes
de réalité virtuelle en carton
(cardboard).
Lunettes offertes par La Ville
(sous réserve de la compatibilité
de votre smartphone).

Ateliers d’initiation
à la programmation
(à partir de 6 ans)
Découvrez les bases de
l’algorithmique avec Scratch,
code.org ou encore tuxbot.
Mettez vos aptitudes logiques à
rude épreuve en jouant au jeu Baba
is You. Enfin, apprenez à concevoir
une page web !

Ateliers construction
Lego mindstorm
(à partir de 6 ans)

Entraînez-vous pour le
Lego League Challenge en
construisant et programmant
vos propres robots en Lego !

Dialogues et échanges autour
des métiers du numérique
(tout public)
Découvrez les métiers du
numérique et les filières de
formation avec l’association des
décideurs du numérique de l’Ouest
(ADN Ouest) qui répondra à toutes
vos questions.

Le nez sur l'écran

Mercredi 18 sept.
14 h - 18 h

Comprendre les effets des tablettes, téléphones,
ordinateurs et jeux vidéo sur l'organisme est le thème
de cet atelier ludique dédié aux jeunes.
La Ludothèque, 11 rue de Dijon

Numérique et création artistique :
une rencontre pas si virtuelle

Jeudi 18 sept.
20 h - 22 h

Depuis une quinzaine d’années, l’arrivée du numérique a profondément
modifié le rapport du public avec les œuvres d’art. Équipé de smartphones et
de connections à Internet, le grand public est de plus en plus demandeur de
mieux appréhender l’usage que font les artistes du numérique.
Du côté des artistes, les outils numériques (logiciels de création
graphique, algorithmes, imprimantes 3D, réseaux sociaux etc…)
renouvellent profondément la production et la diffusion des
œuvres, ouvrant des champs totalement inexplorés en matière
d’arts plastiques, d’écriture, de vidéo, de sculptures.
Quels sont les apports du numérique dans la création artistique ?
Comment participe-t-il de l’accessibilité des œuvres ? Comment
le numérique transforme-t-il la relation entre le public et l’œuvre ?
Est-ce un outil de démocratisation de l’art ? Quelles attentes
le public formule-t-il en direction des artistes ? Comment les
revenus des artistes et des auteurs sont-ils affectés ?
En partenariat avec la Maison de la poésie de Nantes et
l’association APO 33.
Maison des Arts, 26 rue de Saint-Nazaire

Un job pour toi dans le numérique

Samedi 21 sept.
16 h 30 - 18 h

Des professionnel·le·s du numérique viennent à
la rencontre des jeunes du quartier du Sillon pour
échanger et parler de leurs parcours.
Médiathèque Gao-Xingjian, 17 avenue de l’Angevinière
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