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Pour tous !
2ème  Édition 

    Spécial  4-16 ans

Ancien ESOG
LIBOURNE

Forfait famille de 3 à 4 pers : 5€
ENTRÉE : 2€

Ateliers pédagogiques, jeux vidéo, robots, drones, imprimantes 3D, ...



27-29 allée Robert Boulin
33500 LIBOURNE
05.57.55.00.20

superu.libourne@systeme-u.fr
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L’innovation dans l’éducation et le loisir au cœur du territoire !

  Education, pédagogie, loisir et jeux « high tech »… autant de domaines qui vont influencer 
nos enfants dans leur vision du monde, leur rapport à l’autre, leur image de soi, leur créativité, leur culture, 
leur avenir… Faut-il s’en inquiéter ou s’en réjouir ? 

Et le progrès… cette notion positive mais qui porte aussi en elle les appréhensions et menaces d’une réalité 
qui va vite… trop vite ? Robots, drones, jeux vidéo, réalité augmentée, DIY et autres réseaux sociaux 
ont pourtant été très vite adoptés par nos enfants ! Et avec quel enthousiasme ! 

Comme nos enfants, la Ville de Libourne et le Département de la Gironde ont aussi fait leur choix : 
celui de saisir ces fantastiques opportunités pédagogiques, créatives et ludiques en les intégrant dans 
leur politique éducative et en soutenant nos événements.

Le LINKIDS, 2ème édition et déclinaison de l’événement LINK de 2016, s’adresse à vous :
parents, enfants, enseignants. 

Réunissons-nous pendant trois jours autour de ceux qui font la pédagogie et le jeu de demain pour partager, 
apprendre, comprendre et… s’amuser (intelligemment) !

Bon événement à tous : gamins ou adultes, petits ou grands enfants d’aujourd’hui 
et de demain !

Edito

Sophie Raoult
pour l’association LINK : Libournais Network.

crédit photo : Catherine Coste

Formule éco à 3,95 €
sandwich + chips + boisson



• D’UNE RIVE À L’AUTRE
Offre de services adaptés aux personnes présentant 
un Trouble du Spectre de l’Autisme et neurodéveloppe-
mental favorisant l’autonomie et épanouissement ainsi 
qu’à leur famille.
www.dunerivealautre.net

• THINK&DO
Impression et scan 3D. Alors qu’il était devenu 
inenvisageable de produire des objets du quotidien sur 
le territoire national, avec ses usines d’impressions 
3D, Think&Do prouve que le fabriquer en France est 
redevenu possible. www.thinkndo.fr

• LES MOTS DE JOSSY
Donner accès à la lecture, l’écriture, la culture à tous 
par le biais du mot et de son expression plurielle. 
www.coccinellesextraabeillesordinaires.wordpress.com  

• NUTRIKÉO KOAM
Saviez-vous que 87 % des enfants ne savent pas 
reconnaître une betterave? Jeux éducatifs innovants et 
complets pour apprendre à mieux manger en famille. 
www.koam.fr

• SCEAL PROD
scealprod.fr permet de créer facilement des récits 
multimédias et interactifs pour développer l’expression 
écrite en français des enfants et pré-adolescents. 
www.scealprod.com

• TSARA
Premier jeu pédagogique pour comprendre l’autisme. 
En jouant avec Tsara, vous aiderez Adam, jeune autiste, 
à faire face aux situations problématiques de la vie en 
société.
 www.tsara-autisme.com

• GOURMANDISE & DENTELLE
Gourmandises classiques et d’antans, confiseries 
de fabrication artisanale et de nos régions.
Boutique : 41 rue Montesquieu 
33500 Libourne  05.40.20.01.85

SI 1 automobiliste sur 5 COVOITURE = 0 bouchon.

Conducteurs et passagers : entrez en contact sur

faites
les

bouchons
SAUTER

Chaque jour 
sur la rocade, 

les automobilistes 
sont le plus 

souvent seuls 
dans leurs voitures. 

Covoiturez pour aller 
travailler et faites 

disparaître 
les bouchons !
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Programme Conférences Forum
• L’apport de la robotique dans la pédagogie 
Table ronde animée par Vanessa Mazzari (Génération 
robots), Audrey Leclère (Abracodabra), Sophie Raoult 
(Link : Libournais Network).

> vendredi 6 à 17h30

• La mission numérique à l’école 
avec Thierry Marty, élu à l’éducation de la Mairie de 
Libourne, élus du territoire et un représentant du Rectorat 
(à confirmer)

> samedi 7 à 17h

Exposants

• Apprendre avec un robot ? 
Mais quel robot et quels apprentissages ?
par Stéphane Brunel, Maitre de conférence des universités, 
Membre du laboratoire IMS CNRS Président de la Ligue de 
l’Enseignement de la Gironde. Délégué Général Robocup Junior 
de la Fédération Française de Robotique 
La conférence portera sur la typologie des différents 
robots connus à ce jour, ce que nous pouvons en faire, 
ce qu’ils nous apprennent.
Nous verrons que des robots peuvent même jouer au 
football…

> samedi 7 et dimanche 8 à 15h

• Numérique et jeunes : liberté et protection 
des données conférence-débat organisée 
par la Ligue des droits de l’Homme (sous réserve de modification) 

                                                      > dimanche 8 à 17h



Ateliers pédagogiques
En continu, sous réserve de places disponibles, inscription sur place.

ABRACODABRA
• « CUBETTO »
4 < 5 ans
Cubetto est un petit robot qui peut être programmé 
sans passer par un écran. Grâce à lui, l’enfant s’initie 
à la logique de programmation et expérimente 
la relation de cause à effet. 

INRIA
• « THYMIOS »
5 < 12 ans
Spécialement conçu pour l’éducation, le robot mobile 
Thymio est une petite base roulante interactive, avec 
de nombreux capteurs, un logiciel de programmation 
graphique et un textuel de très bonne facture. 

GENERATION ROBOT
• « DÉCOUVERTE DE LA ROBOTIQUE ÉDUCATIVE»
8 < 12 ans 
Spécialiste de la robotique éducative,
l’équipe vous proposera une approche pédagogique 
des principaux robots éducatifs : Thymios,
Makey-Makey, Ozoboth, cubelets.  

MILK SH@KE
 « MAKEY-MAKEY MUSICAL »
< 6 ans
Les enfants apprennent à programmer de manière 
ludique en transformant n’importe quel objet
en instrument de musique grâce à la carte
Makey-Makey. Ainsi, ils enregistrent les sons qu’ils 
souhaitent et composent en jouant sur des instruments 
créés ou transformés.

ABRACODABRA
• « DRONE »
8 < 16 ans
Nos petits baroudeurs deviennent des petits experts 
en drones. Ils réalisent toute sorte de figures 
et surtout apprennent à programmer leur manette.

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
• « SCRATCH : CRÉE TON « CASSE-BRIQUE »
8 < 16 ans
Devenir créateur de jeux vidéos n’est plus si difficile 
avec Scratch ! A travers un logiciel ludique et facile 
d’accès, vous pourrez créer votre propre casse-brique 
et découvrir les bases du code et de la programmation 
informatique.  

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
• « @H SOCIAL 2.0 » :  
PRÉVENTION ET USAGE DES RÉSEAUX SOCIAUX
13 < 15 ans 
Les réseaux sociaux sont de formidables outils de com-
munication, de socialisation et parfois d’information. 
Mais encore faut-il apprendre à les utiliser de manière 
responsable et citoyenne, à les paramétrer et à éviter 
les pièges qu’ils recèlent. 
A découvrir à travers le jeu de société « @h…social 2.0 »

CAP SCIENCES 
• « MON FAB LAB : LA FABRIQUE À PROJETS »
 12 < 15 ans
Les Fabs Labs ou laboratoires de fabrication, permettent 
à tous de fabriquer un objet physique à partir d’objets 
numériques. Espace hybride entre l’atelier, l’espace 
culturel et l’espace d’apprentissage, le Fab Lab propose 
une nouvelle façon d’apprendre, de faire et de partager. 



OÙ ?
Salle du MESS de l’ancienne ESOG

(École de gendarmerie de Libourne, caserne Lamarque)
15 place Joffre 33500 Libourne.

QUAND ?
Vendredi 6 octobre  > De 9h à 18h

Samedi 7 et dimanche 8 octobre  > De 10h à 19h

BILLETTERIE
2€ par personne. Forfait familles de 3 à 4 personnes : 5€.

Billets en vente sur place.
Gratuit pour les groupes scolaires sur inscription.

INFORMATIONS / CONTACT
sophieraoult.link@gmail.com  /  06.61.82.26.22

        linklibournaisnetwork

© 2017 - All Rights Reserved

Pour leur soutien humain et financier : Merci à la Mairie de Libourne, le Département de la Gironde, le Bureau du Député de la 10ème circonscription : Florent Boudié. Merci 
également aux associations et start-up pour leurs prêts ou leur participation bénévole : Abracodabra, Génération Robots, Milk sh@ke, la Ligue de l’Enseignement, l’Inria, moi ! 
Merci à la petite équipe du LINK : Lucile, Adrien, Julie, ainsi qu’aux professionnels de l’événement qui continuent à me faire confiance et à m’accompagner : Miren pour 
La Fabrique à décors, Cyril pour Maxi Watt.

 > Sans vous, cette manifestation n’aurait pas été possible !

Pour tous !

2ème  Édition 

    Spécial  4-16 ans
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Restauration sur place




