PROGRAMME
PAPIFAB
LES ATELIERS DE
SEPTEMBRE 2019 À JUIN
2020
VILLE DE BREST

PAPIFAB 2019 - 2020

ATELIERS
PAPIFAB
Séance "Forum des U Sages"

19/09

Présentation de projets de fabrication
numérique par les animateurs des papifabs.
Démonstrations de machines (découpe
vinyle, laser, imprimante 3D, robots.)
Les Fabriques du Ponant, 2 rue Paul Dukas

17/10
14/11

Light painting, table multiplans
pour faire du cinéma d'animation,
do·doc
Light painting, table multiplans
pour faire du cinéma d'animation,
do·doc

19/12

Fabriquer des cadeaux lumineux

16/01

Créer une ambiance sonore avec

13/02

Créer une ambiance sonore avec

19/03

pour Noël, Kits de "led " et jeux
sonores

de la peinture conductive :
tableau sonore, jeux de société

de la peinture conductive :
tableau sonore, jeux de société
Convevoir un véhicule robotisé
avec caméra

PAPIFAB 2019 - 2020

ATELIERS
PAPIFAB

09/04

Convevoir un véhicule robotisé

14/05

T-shirt (sérigraphie), stickers

11/06

avec caméra

vinyle, scanner 3D,...
Forum de présentation des
projets par les animateurs·trices
des projets d'animation, des jeux
numériques, des tables multiplans,
des kits pédagogiques

PAPIFAB 2019 - 2020

PAPIFAB

UN RENDEZ VOUS MENSUEL
POUR LES ANIMATEUR.TRICES DE BREST

Ces temps de formation sont ouverts aux animateur.trices et
médiateur.trices numériques des PAPIs qui animent ou
souhaitent animer des projets d’animation autour de la
fabrication numérique dans leur structure auprès de leur
public.
Nous les organisons de la façon suivante :
De 9h30 à 12h30 : temps d’atelier en fonction des demandes
des médiateurs suivi d’un temps d’échange pour discuter
pédagogie, modalités d’animation, retours d’expériences. Ils
sont animés par Antony Auffret des petits Débrouillards et se
déroulent dans les PAPIFABs et FABLABs brestois.
Des formations machines seront également proposées :
découpeuse laser, imprimante 3D, découpeuse vinyle ...
pour vous accompagner au mieux dans vos projets.

INSCRIPTION ET INFOS :
Florence Morvan 02 98 00 82 12 florence.morvan@mairie-brest.fr
Solenn Malgorn 02 98 00 84 41 solenn.malgorn@mairie-brest.fr
Service Internet Expression Multimédia
Ville de Brest

Our second day starts later

