
MEDIAthèque

Lettre d'information n° 45 - Novembre/Décembre 2022

de Saint-Blaise

PARTAGE & PAPOTAGE
AUTOUR D'UN CAFÉ

Le SIVoM Val de Banquière vous propose un atelier
animé par Laetitia GENS, éducatrice de jeunes enfants
sur le thème : TROUBLES DYS, COMMENT AIDER MON
ENFANT ?

 

Mercredi 23 novembre 2022
de 10h00 à 11h30

 

Inscriptions : 06 19 71 39 74
reseau.parentalite@svdb.fr

ATELIERS BEE BOTS & CUBETO

Venez réaliser vos décorations de Noël. Ateliers libres
pour tous (adultes, ados, enfants dès 4 ans) :

 

Mercredi 14 - Lundi 19 - Mercredi 21
décembre 2022
de 15h00 à 18h00

 

Ces ateliers sont réservés aux abonnés. Il n'est pas
nécessaire de s'inscrire.

Initiez-vous aux bases de la robotique avec les BEE
BOTS & CUBETO !  (adultes, ados, enfants dès 4 ans) :

 

Mercredis 23 et 30 novembre 2022
de 15h00 à 18h00

Ateliers réservés aux abonnés. Sans inscription
préalable.

ATELIERS NOEL



Nouveautés



Nouveautés



JOURS ET HEURES D'OUVERTURE : Lundi - Mercredi - Vendredi de 15h à 18h
Médiathèque - Avenue du Collet (salle polyvalente) 06670 SAINT-BLAISE

L'accès à la médiathèque et aux activités suivantes est gratuit et ouvert à tous : expositions, après-midi récréatives,
consultation de livres sur place, jeux sur place, grainothèque. Les ateliers et les emprunts (jeux, jouets, livres, vidéo,
musique en ligne) sont réservés à nos adhérents pour un abonnement annuel et par famille de 15 € pour les Saint-
Blaisois et 20 € pour les extérieurs. Les enfants âgés de moins de 6 ans doivent obligatoirement être
accompagnés d'un adulte.

- Photographies non contractuelles -

saintblaise.mediatheque06.fr

04 93 91 69 24

https://saintblaise.mediatheque06.fr

mediathequedesaintblaise@gmail.com

Découvrez BEE BOTS & CUBETO

Tout rond, ludique et joyeux, le robot Bee-Bot permet aux enfants
dès 4 ans de découvrir les premières bases de la robotique, et des
spécificités des robots. Qu'est-ce qui fait que mon robot avance tout
seul ? Comment faire pour l'amener là où je le désire ?

Bee-Bot est d'autant plus ludique que son fonctionnement est…
enfantin ! Un pavé directionnel est intégré sur le dessus de la petite
bête : flèche gauche, flèche droite, haut, bas, et un bouton OK pour
valider. Ce robot éducatif peut mémoriser jusqu'à 200 pas,
permettant d'augmenter la complexité des programmes.

Il suffit que l'enfant visualise le trajet que doit faire Bee-Bot sur le
tapis divisé en cases, et le programme par avance en appuyant sur
les bonnes flèches. Il doit ensuite appuyer sur OK pour que Bee-Bot
se mette en route et que l'enfant puisse ainsi vérifier qu'il n'a pas fait
d'erreur !

Vous pouvez aussi enregistrer des commandes vocales avec le
robot éducatif Bee-Bot et les associer à des touches distinctes.

Cubetto est un robot en bois qui permet aux jeunes enfants de
découvrir les bases de la programmation informatique par le jeu et
l’imaginaire. Inspiré par la pédagogie Montessori et le langage
LOGO, le robot se programme depuis le panneau de contrôle (en
bois également) en y plaçant des blocs pour indiquer les direction à
Cubetto. Un appui sur le bouton bleu et Cubetto exécute le
programme.

INITIEZ-VOUS AUX BASES DE LA ROBOTIQUE
avec BEE BOT & CUBETO :

 

Mercredis 23 et 30 novembre 2022
de 15h00 à 18h00

Ateliers réservés aux abonnés (adultes, ados, enfants dès 4
ans). Sans inscription préalable.

https://www.generationrobots.com/fr/402459-manuel-de-programmation-1-2-3-codez.html

