
Le programme des animations
du 21 janvier au 6 mars 2021

Le Mois RobotLe Mois Robot
GRATUITES 



22______ 33______

Bip… Les 9 bibliothèques et la ludothèque… 
bip… du réseau ReBONd…bip…vous 
invitent à découvrir et vous interroger sur la 
robobipbipbip…

… Mais voilà que la robotique gagne en 
compétence et en présence dans nos vies 
et que ces « bip bip » sont de l’histoire 
ancienne. 

À ne pas trop s’interroger, il y a un côté 
magique et quasi humain aux fonctionnalités 
de nos robots. Mais il n’en est rien. Derrière 
chaque fonction de nos ordinateurs et 
smartphones, il y a des décisions prises, 
des algorithmes et des programmes conçus 
par des programmeurs. L’homme est bien 
le maître de la machine… encore faut-il en 
maîtriser la conception et en comprendre le 
fonctionnement.

Notre « Mois du robot » vous propose de 
vous amuser avec ces outils et d’entrer 
dans le vif du sujet en concevant la 
programmation de robots pédagogiques. 

Le réseau ReBONd souhaite remercier 
la Métropole de Lyon et la Bibliothèque 
Municipale de Lyon de leur aide précieuse 
à la réalisation de cette programmation 
ludique et variée.

Ce programme, que nous avons retravaillé 
afin de respecter les consignes sanitaires, 
présente l’ensemble des animations 
proposées. À Collonges au Mont d’or et Saint 
Didier au Mont d’or, des animations du « 
Mois Robots » seront également proposées 
aux classes.

Toutes les animations sont gratuites. 
Certaines sont sur inscription. Pour vous 
inscrire, il vous suffit de contacter la 
bibliothèque qui organise l’animation 
souhaitée.

À bientôt dans le réseau ReBONd… Bip !

Ozobot Evo est un tout petit robot – la taille de votre pouce ! 
Conçu pour l’apprentissage ludique de la robotique et de la programmation, il est capable de reconnaître 
les couleurs, de suivre une ligne, de détecter les obstacles. En dépit de sa taille microscopique et de sa 
dégaine sympathique à la R2D2, il embarque de nombreuses fonctionnalités : détecteurs infrarouges, 
capteurs optiques, LEDs, haut-parleur. 
Aux enfants de lui indiquer comment se déplacer et réagir aux ordres qu’ils auront programmés pour lui !

À partir de 7 ans - sur inscription

éditoédito Le robot "Ozobot"Le robot "Ozobot"

Mercredi 3 mars 
de 14h à 16h
Bibliothèque de Lissieu

Samedi 6 mars 
de 13h45 à 16h
Médiathèque de Limonest

Mercredi 24 février 
à 15h30
Médiathèque de Champagne au Mont d’Or

Mercredi 3 février  
de 10h30 à 11h30  
Médiathèque d’Ecully

Jeudi 18 février 
de 15h45 à 17h45
Médiathèque de Collonges au Mont d’Or
dans le cadre des ateliers créatifs

Samedi 6 février 
de 9h30 à 12h30
Médiathèque de Dardilly
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Cubetto est un (sympathique !) petit robot éducatif mobile en bois qui permet aux plus jeunes de s’initier à 
la programmation en s’amusant.

Atelier à partir de 3 ans - sur inscription

Le robot "Cubetto"Le robot "Cubetto"

Jeudi 18 février  
de 15h30 à 16h30  
Médiathèque de Limonest

Samedi 20 février 
de 10h à 12h
Bibliothèque de Saint Didier au Mont d’Or

Samedi 27 février 
à 10h et à 11h
Bibliothèque de Lissieu

Construis ton robot en équipe et affronte tes 
adversaires dans un combat de robots Sumo !

À partir de 9 ans

Le robot OzobotLe robot Ozobot

Les robots Sumo "mBot"Les robots Sumo "mBot"

Mercredi 10 février  
de 14h à 18h  
Médiathèque Ludothèque de Dardilly

crédit photo: labo.nintendo

Transforme-toi en robot géant avec 
Nintendo Labo Kit Robot sur Switch !

À partir de 7 ans - sur inscription

TransformationTransformation

Mercredi 17 février  
de 14h à 18h  
Médiathèque Ludothèque de Dardilly

Les Cubelets sont des cubes magnétiques permettant de réaliser un robot sans programmation et 
sans fil. Le comportement du robot dépend de la manière dont sont assemblés les cubes entre eux. 
Quel genre de robots aurez-vous envie de fabriquer ?

À partir de 7 ans - sur inscription

Le robot "Cubelets"Le robot "Cubelets"

Mercredi 10 février  
de 10h30 à 11h30  
Médiathèque d’Ecully

Vendredi 26 février 
de 17h à 18h
Bibliothèque des Sources à Ecully

Samedi 6 février 
de 9h30 à 12h30
Médiathèque de Dardilly

Samedi 6 février 
de 9h30 à 12h30
Médiathèque de Dardilly

Découvrez le Papercraft : des sculptures en papier faciles à réaliser. Fabriquez des petits robots 
qui pourront être exposés dans la médiathèque !

À partir de 9 ans - entrée libre

Robots en papercraftRobots en papercraft

Vendredi 5 février  
de 16h30 à 18h  
Médiathèque de Limonest

Pendant toutes les vacances scolaires 
horaires d’ouverture de la médiathèque
Médiathèque de Limonest

crédit photo: Papertoy

Thymio est un robot pré-programmé avec 6 
comportements de base : amical, explorateur, 
craintif, inspecteur, obéissant, attentif. À toi de 
le programmer à réagir selon tes plans !

Le robot mBot Blue n’est pas un simple 
robot-voiture télécommandé. 
C’est à toi de programmer, par le codage, son 
comportement (vitesse d’action, stratégie 
d’évitement d’obstacle…).

À partir de 7 ans  
sur inscription

À partir de 8 ans  
Inscription obligatoire aux 3 ateliers

Le robot "Thymio"Le robot "Thymio" Atelier codageAtelier codage
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Jeudi 28 janvier  
de 16h45 à 17h45  
Médiathèque de 
Collonges au Mont d’Or

Jeudi 4 février  
de 16h45 à 17h45  
Médiathèque de 
Collonges au Mont d’Or

Jeudi 21 janvier  
de 16h45 à 17h45  
Médiathèque de 
Collonges au Mont d’Or

Samedi 6 février  
de 9h30 à 12h30  
Médiathèque de Dardilly

Mercredi 3 février  
de 15h45 à 17h45  
Bibliothèque 
de Saint Cyr au Mont d’Or

Vendredi 12 février  
de 17h à 18h30  
Bibliothèque 
des Sources à Ecully
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Les petits robots à colorier !Les petits robots à colorier !




