
Initiez-vous aux bons usages du numérique avec l’équipe DISPLAY, 
service culture de la Communauté urbaine.

En petits groupes, participez aux ateliers d’éducation aux médias par le biais de 
l’image : véracité d’une information, bénéfices et dangers des réseaux sociaux, la 
protection de vos données personnelles.

➤ 10h00 à 11h30, pour les enfants de 8 à 10 ans
➤ 14h30 à 16h00, pour les adolescents

ATELIERS

Sur réservation auprès de la médiathèque  
Pierre Amouroux : 01 30 95 14 64
mediatheque@epone.fr

+ infos : Flashez le QR Code

EN PARTENARIAT AVEC GPS&O DISPLAY

Mercredi 16 novembre



INÉDIT !
Rencontre avec DALL-E

➤ Mais qui es-tu ?
DALL-E est un outil d’intelligence artificielle, conçu 
par la société américaine OpenAI, capable de créer 
des images à partir de descriptions textuelles. Son 
nom évoque à la fois le robot de Pixar WALL-E et le 
peintre Salvador Dalí.

Deviens un artiste sans pinceaux !  Deviens un artiste sans pinceaux !  
Crée les images loufoques tirées  Crée les images loufoques tirées  
de ton imagination avec l’intelligence de ton imagination avec l’intelligence 
artificielle Dall-E.artificielle Dall-E.

« Plus de 1,5 million d’utilisateurs créent désormais 
activement plus de 2 millions d’images par jour avec 
DALL-E », souligne OpenAI

Initiations au casque  
de réalité virtuelle
Enfilez votre casque et Plongez au Enfilez votre casque et Plongez au 
cœur de deux aventures avec Astrobot cœur de deux aventures avec Astrobot 
et Down the Rabbit Hole, deux missions et Down the Rabbit Hole, deux missions 
immersives dans deux mondes.immersives dans deux mondes.

➤ Astrobot
Le Capitaine Astro a besoin de votre aide pour 
retrouver les membres de son équipage égarés 
dans l’univers suite à une explosion. Explorez des 
mondes colorés et immersifs remplis d’ennemis à 
combattre, de secrets à dévoiler, de robots à sauver.

➤ ➤ Down the Rabbit Hole : Le Pays des Down the Rabbit Hole : Le Pays des 
Merveilles en réalité virtuelle.Merveilles en réalité virtuelle.
Alice a besoin de vous pour résoudre les énigmes 
dans un monde mystérieux à la recherche de son 
compagnon.

La Ville innove pour proposer des animations et ateliers éducatifs autour du numérique accessibles à tous.
En complément de ces deux événements novateurs, deux autres actions sont organisées :
➤  Ateliers robot OOBYBOT dans les classes de CM2 avec notre partenaire I2Form du 14 au 18 novembre
➤  RDV Entreprises sur la Cybersécurité le 17 novembre

RÉALITÉ VIRTUELLERÉALITÉ VIRTUELLE

Mercredi 23 novembre
14h00 à 18h00 à la médiathèque Pierre Amouroux

Sessions de découverte à la réalité virtuelleSessions de découverte à la réalité virtuelle
à partir de 8 ansà partir de 8 ans

Inscriptions recommandées : 01 30 95 14 64 | mediatheque@epone.fr
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Les Les ++   du Numérique   du Numérique


