Les 21 et 22 novembre 2020

www.startupforkids.fr

Samedi 21 nov.
Ateliers
Méditation Pleine Conscience
Apprendre à mieux se connaitre, pour aller à la rencontre de
ses forces et de ses qualités et prendre confiance en soi.
Atelier 1 heure, 09h30 I 6-12 ans

Plume
Découvre Plume et participe à un atelier d'écriture collaboratif en ligne.
Atelier 45 minutes, 10h30 I + 8 ans

PlayWell
Challenges, constructions et jeux... Venez apprendre, découvrir et
voyager autour des sciences avec vos Lego !
Atelier 1 heure, 11h30 I + 5 ans

Kern Transcription
Participe à une simulation pour découvrir comment les enfants avec
des déficiences visuelles voient le monde !
Atelier 45 minutes, 14h30 I 6-12 ans

Jexplore
Découvrez les métiers en immersion grâce à la réalité virtuelle et
projetez-vous dans le cœur du monde de l'entreprise.
Atelier 1 heure, 15h30 I + 13 ans

SPRINGback
Fais toi un copain à l’autre bout de la planète sans bouger de chez toi !
Atelier 45 minutes, 16h30 I + 12 ans

Teens Labs
De l'idée à la création d'un site de vente en ligne.
Atelier 30 minutes, 16h30 I + 12 ans

Samedi 21 nov.
Ateliers
Job Lab
E-médecin, Vidéo-profs, Robotlogue : autant de métiers du futur
inventés par d’autres jeunes. Participez à une courte session
de créativité durant laquelle vous devrez imaginer en équipe
l’évolution des métiers de demain.
Samedi 21 nov. I 8 ans et +
10h30 ou 15h30

Escape Game
Le monde est en péril, une intelligence artificielle menace la population
car elle a été corrompue. Pendant 1h, rejoignez une équipe d’experts.
Votre mission ? Décoder la solution et sauver le monde.
Samedi 21 nov. I 10 ans et +
09h30, 10h30, 11h30, 14h30, 15h30 et 16h30

Apprend la programmation dans un
univers de trésors et de pirates.
Tout au long de l’aventure tu vas programmer Cody notre robot pirate
grâce à un langage textuel proche des « vrais » langages de
programmation (comme Python par exemple) et ainsi résoudre chacun
des niveaux qui te seront proposés !
Atelier de 45 minutes I +8 ans
10h30, 11h30, 14h30 et 15h30

Dimanche 22 nov.
Ateliers
Méditation Pleine Conscience
Apprendre à mieux se connaitre, pour aller à la rencontre de
ses forces et de ses qualités et prendre confiance en soi.
Atelier 1 heure, 09h30 I + 11 ans

PlayWell
Challenges, constructions et jeux... Venez apprendre, découvrir et
voyager autour des sciences avec vos Lego !
Atelier 1 heure, 10h30 I + 5 ans

Maman, j'ai raté l'actu !
Découvre comment faire une interview !
Atelier 45 minutes, 11h30 I 8-12 ans

Lulu&Kroy
Sauras-tu faire les bons choix pour réaliser le Tour du Monde en 80 jours ?
Les personnages de Jules Verne ont besoin de toi pour réussir le pari !
Atelier 30 minutes
14h30 I 8- 12 ans

Atelier Amasco

Participe à un atelier de découverte de la sophrologie en anglais.
Atelier 45 minutes, 15h30 I 6-12 ans

SPRINGback
Fais toi un copain à l’autre bout de la planète sans bouger de
chez toi
Atelier 45 minutes, 16h30 I + 12 ans

Apprend la programmation dans un
univers de trésors et de pirates.
Tout au long de l’aventure tu vas programmer Cody notre robot pirate grâce à un
langage textuel proche des « vrais » langages de programmation (comme Python
par exemple) et ainsi résoudre chacun des niveaux qui te seront proposés !
Atelier de 45 minutes I +8 ans
10h30, 11h30, 14h30 et 15h30

Dimanche 22 nov.
Hackathons

Le futur des industries créatives,
de l'art et de la culture.
Durant toute la matinée et par petits groupes de 5 à 6,
venez imaginer à quoi ressembleront les jeux vidéos du futur,
les musées ou encore les salles de cinéma !
Dimanche 22 nov. de 09h30 à 12h30
10 ans et +

Imagine l'école de demain !
Comment grâce à un dispositif numérique la classe
peut-elle être plus inclusive ?
Par équipe de 5, les enfants devront imaginer une solution
numérique qui pourra être intégrée dans l’espace classe.
Dimanche 22 nov. de 14h30 à 17h30
10 ans et +

https://bit.ly/InscriptionsS4KOnline
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