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- FRAIZE -
Ouverture de 14 h à 21 h / Animations dès 16 h

Création de textes à partir de titres de livres disponibles à la médiathèque.
Une collation sera proposée à partir de 16 h.

- SAINT-DIÉ-DES-VOSGES - 
Médiathèque Victor-Hugo

Animations de 16 h à 21 h

La lecture est un jeu !

« Les livres augmentés,    
quésako ? » 
La réalité augmentée, quesako ? 
Ce sont des systèmes qui permettent de 
superposer un monde virtuel en 3 D ou 
en 2D sur la perception que nous avons 
de la réalité, et ceci en temps réel.  
Dès 3 ans.

« De l’hologramme à la bande  
défilée, une nouvelle manière  
de lire des histoires »  
par Emilie Thieuleux, illustratrice

L’objectif de cet atelier sera de découvrir 
le fonctionnement des hologrammes et 
des bandes défilées. À l’aide du dessin et 
diverses techniques plastiques, chacun 
pourra créer son propre hologramme. 
Dès 5 ans.

« A.B.C. »  
L’école du VRisme de Senones vous 
propose une expérience dans la réalité 
virtuelle. Vous pourrez animer par vos 
propres mouvements les lettres de 
l’alphabet et créer une séquence vidéo 
de cette animation. À vous de jouer.  
Dès 10 ans.

« L’histoire de l’écriture sur PS4 »
Devenez deux points typographiques 
avec Type: Rider et explorer différents 
niveaux qui forment un panorama 
panorama de l’histoire de l’écriture à 
travers des univers inspirés de polices 
emblématiques : Gothic, Calibri, Times, 
Futura, Helvetica… Dès 10 ans.

« Jeux de mots »
Découverte de différents jeux de 
société autour des mots, du traditionnel 
Scrabble au récent Ex-Libris !  
Tout public

« Plongée au cœur du jeu  
indépendant »
Découverte de la plateforme de jeux 
indépendants IDTouch sur ordinateur.
Sélection de jeux autour de la lecture et 
des mots. Dès 8 ans.

Tout au long de la soirée, 
rafraichîssements offerts au 

bar à cocktails sans alcool !

Contacts : Médiathèque intercommunale de Fraize - 03 29 50 48 21  
Médiathèque intercommunale Victor-Hugo de Saint-Dié-des-Vosges - 03 29 51 60 40           
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