
Samedi 9 juin 2018 
Défi caisse à savon 
Par le collectif 
Caisse motorisée ou non. Conception et  
fabrication d'une caisse à savon en vue d'une  
participation à des courses. 
 

 
 
 
 
 
23 juin 2018 
L'été des makers 
Par le collectif 
Présentation des projets de l'été. Les bidouilleurs 
présentent leur projet en cours. L'agenda des  
évènements des makers de l'été sera présenté. 

 
 

 

 
 
 

***Maker ? Makerspace ?  
FabLab ?  Un brin de  
sémantique… Merci Wikipedia 

La culture maker (de l'anglais make, lit. faiseur) est une 
culture contemporaine constituant une branche de la 
culture Do it yourself (DIY) (qu'on peut traduire en fran-
çais par «Faites-le vous-même ») tournée vers la tech-
nologie. La communauté des makers apprécie de pren-
dre part à des projets orientés ingénierie. Les domaines 
typiques de ces projets sont donc l'électronique, la ro-
botique, l'impression 3D et l'usage des machines outils 
à commande numériques (CNC) mais également des 
activités plus traditionnelles telles que la métallurgie, la 
menuiserie, les arts traditionnels et l'artisanat. La cultu-
re met l'accent sur une utilisation innovante de la tech-
nologie et encourage à l'invention et au prototypage. 
Une attention toute particulière est portée à l'appren-
tissage de compétences pratiques et l'application de 
ces dernières de manière créative. Elle met l'accent sur 
l'expérimentation, sur l'innovation, sur le passage à la 
pratique et sur l'autonomie.  
 
Le FabLab ou Laboratoire de fabrication est un  
Makerspace labellisé par le MIT,  un tiers-lieu de type 
atelier de fabrication numérique, ouvert au public et 
mettant à disposition des machines-outils et machines-
outils à commande numérique habituellement réser-
vées à des professionnels dans un but de prototypage 
rapide ou de production à petite échelle. 
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Médiathèque Jean Michel Bollé 
Tél. : 02.99.71.29.38 

OU 
La Vilaine Bidouille 
lavb35@gmail.com 
Tél. : 06 63 17 09 89  

Le samedi de 10h à 12h30 
Du 18 novembre 2017 

Au 23 juin 2018  
A la médiathèque  

Jean-Michel Bollé,  Redon 
En salle d’animation  

Gratuit - sur inscription 

Tous les ateliers sont animés  
bénévolement par les membres de la 
Vilaine Bidouille (collectif de Makers* 
sur le pays de Redon) et La Ferme des 
écotais, association pour le loisir tech-

nique, scientifique et numérique,  
associée pour l’occasion.   

En partenariat avec le Réseau des mé-
diathèques , la Vilaine Bidouille lance 
ces initiations et ces formations à  la 
culture Maker dans le cadre de son 

projet de création d’un FabLab* / Ma-
kerspace..s  

 

 

ATELIERS  
NUMERIQUES  

INITIATION, DECOUVERTE 
ET FORMATION A LA 

À REDON 



LE PROGRAMME 

Samedi 18 novembre 2017  
Heure de code 
Par Simon 
Initiation à la programmation avec 
Hour Of Code et Scratch. Ce sont 
des langages de programmation 
graphiques. Il n'y a pas besoin d'écrire de code en tex-
te. Les fonctions essentielles des algorithmes sont des 
dessins qui s'imbriquent entre eux comme des briques 
de Lego. Dès le CP, un enfant peut utiliser ces langages 
pour animer des personnages à l'écran ou faire de  
petits jeux. 

Samedi 13 janvier 2018  
Cartographie 3D avec Blender 
Par Cyrille Laulier 
Convertir des relevés de satellites de la NASA en fi-
chier 3D en couleur avec des logiciels libres. Nous ex-
pliquerons comment se connecter au site de la NASA 
pour télécharger les images de relevés satellites. Dans 
le logiciel de conception 3D Blender, nous utiliserons 
les "modificateurs" pour déformer un maillage selon 
ces relevés. Enfin, nous convertirons le dessin en pièce 
imprimable en 3D. 
 

 
Samedi 27 janvier 2018 

Colonisation spatiale 
Par Cyrille Laulier 
Installation et découverte du 
jeu de programmation 3D  
Colobot sur Linux. Le but est 
de programmer des robots  
explorateurs sur d'autres  
planètes. Colobot est un jeu 
gratuit sous Linux. Le joueur écrit en Java le  
programme de robots virtuels, et, observe leur  
comportement lors d'une simulation en 3D. 
 

Samedi 10 février 2018 

Modélisation 3D avec FreeCAD 
Par Claude 
Pour créer les pièces qui seront imprimées sur la futu-
re  imprimante 3D de la médiathèque. FreeCAD est un 
logiciel de conception assistée par ordinateur (CAO) en 
3D offrant des fonctions de simulation de mouve-
ments d'assemblage, de calcul de déformation, de pi-
lotage de commande numérique et d'imprimante 3D. Il 
se rapproche des gros logiciels commerciaux comme 
SolidWorks, Inventor ou TopSolid.  
Savoir concevoir ses pro-
pres pièces permet d'ex-
ploiter toute la valeur 
ajoutée des imprimantes 
3D. 
 
 
 
 
 
 

Samedi 7 avril 2018 

Montage de l’imprimante 3D -  1ère séance 
Par le collectif 
Première séance de montage du kit que la médiathèque 
va acheter. Les imprimantes 3D ne se présentent plus. 

 
Samedi 21 avril 2018 
Montage de l’imprimante 
3D -  2ème séance 
Par le collectif 
Ca aura laissé du temps au  
groupe pour digérer les erreurs 
de la première séance. 
  
 
 

Samedi 12 mai 2018 

Retour à Redoncraft 
Par Creamy 
Suite de la construction de 
Redon sur Minecraft. Dans le 
cadre du projet MorbiCraft, 
différentes communes de  
Bretagne seront modélisées 
en 3D au cœur du jeu MineCraft. L'équipe du Pays de 
Redon présentera le travail en cours et invitera les  
visiteurs à bâtir notre ville virtuelle. 
 
 

Samedi 26 mai 2018 

Jetpack et fusées au bicarbonate 
Par Cyrille Laulier 
Plutôt en extérieur pour profiter du 
beau temps. Pour les plus petits, on 
assemblera des bouteilles et des  
cartons pour fabriquer des fusées 
dorsales.  Pour les  moins  
petits, on propulsera de vraies fusées 
à d'un mélange de vinaigre et de  
bicarbonate de soude. 
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Samedi 9 décembre 2017 
Hackarthon 

(Par Cyrille Laulier) 

Création libres de sculptures en 
cartons et découverte des outils 
informatiques dédiés à ça. Nous 
mettrons à disposition des cartons de pare-brise.  
L'outil informatique présenté sera Fusion 360 qui per-
met de convertir une forme 3D en liasse de plans de 
pièces en cartons qui, une fois découpées s'assemblent 
comme les squelettes de dinosaures que trouvions 
dans Pif Gadget. 

Samedi 25 novembre 2017  
Arduino pour les Yétis  
Par Cyrille Laulier 
"Tempête de cerveau" pour 
augmenter électroniquement 
une création du chantier d’in-
sertion « Lever Le  Rideau ». Il s'agira d'expliquer dans 
le détail comment connecter des boutons et des servo-
moteurs à des cartes électroniques comme Arduino ou 
Raspberry Pi. L'accent sera mis sur l'utilisation des en-
trées/sorties de la Raspberry Pi en langage Python. Et 
comment se passer de clavier et d'écran avec cette  
carte. 


