Le LabMobile ?
C'est une équipe dynamique
qui vient à ton école pour te faire
vivre des ateliers de création à l'aide
d'outils technologiques. C'est l'occasion
d'échanger, de faire des découvertes,
d'inventer et d'en apprendre plus sur le
fabuleux potentiel du numérique.

Les valeurs
Au-delà des techniques, nous souhaitons aborder
avec toi des notions comme la récupération de matière,
la collaboration, la co-construction, la résolution
de problème et cela, sous le signe du plaisir !
Tu metteras à profit ta créativité et tes compétences
pour créer des objets qui te ressemble.

Un

Inspirant
motivant
amusant!
pour ta réussite !

Contact
Pour nous joindre :

Ivana Milicevic
Coordonnatrice du laboratoire mobile
T: 450 773-1830, poste 62

Labmobile
L’incubateur de création

Médiathèque maskoutaine
2750 Rue Dessaulles, Saint-Hyacinthe
(QC) J2S 2V7
T: 450 773-1830
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Microcontrôleur

E-Book

Petite technologie qui permet de transformer

Ça te dit d'être un jeune auteur qui ne cesse de

une multitude d'objets en clavier d'ordinateur :

surprendre par son audace et son originalité ?

banane, ruban de cuivre, plante, etc. Suffit d'avoir
des objets conducteurs et de les brancher en circuit
fermé pour déclencher l'action que tu as dérivée.

En cliquant sur des outils d'édition, tu seras initié
à la mise en page pour faire naitre un livre numérique
dont l'histoire regorge de dénouements imprévus.

Surprise garantie !

Découpeuse vinyle
Outil de précision qui permet de découper
de la matière comme du papier ou du vinyle,
de manière détaillée. À toi de t'exprimer en mots et en
images en apposant tes créations sur le mur de ta
chambre, sur un chandail ou sur un skateboard.

PixEl art
Marqué par l'héritage des premiers ordinateurs,
le Pixel Art est un retour aux sources de l'image
numérique; une façon de dessiner par ordinateur
en composant une image pixel par pixel. Tu t'amuseras
à inventer des emojis dans ce monde de carrés colorés.

écran vert
Voler avec Harry Potter, lancer des boules de feu
ou conduire une voiture de course est maintenant
possible grâce aux techniques d'effets spéciaux du
montage vidéo. Qui sait, peut-être pourras-tu dévoiler
tes talents de scénariste et d'imitation ?

Imprimante 3d
Technologie qui permet de produire un objet
par addition de matière, couche après couche,
à partir d'un fichier de modélisation 3D. Tu pourras
te familiariser avec le principe pour créer un artéfact
unique en son genre.

