
As-tu entendu ça? Ateliers en ligne de création 
numérique. Ateliers en français.
 
Tu es âgé entre 9 et 13 ans? Tu désires t’initier aux bases de la 
programmation? Apprendre à créer des histoires grâce à des 
algorithmes? Et pourquoi pas composer une bande sonore à cette 
histoire? Le Réseau BIBLIO de l'Outaouais t'invite à t'inscrire 
GRATUITEMENT aux ateliers en ligne de création numérique « As-
tu entendu ça? ».
 
Trois ateliers en ligne et en direct te sont proposés. Chaque atelier 
est d'une durée de 45 minutes et sera animé par GénieLab. Les 
ateliers sont offerts GRATUITEMENT à tous les jeunes abonnés des 
bibliothèques membres du Réseau BIBLIO de l’Outaouais. La 
réalisation de ces activités est possible grâce au soutien financier de 
la MRC Pontiac et du Gouvernement du Québec.
 
Tous les ateliers se dérouleront sur la plateforme ZOOM. Le lien 
ZOOM donnant accès à l’atelier choisi te sera transmis par courriel 
30 minutes avant le commencement de l’atelier. Tu peux participer à 
tous les ateliers ou t’inscrire à certains selon ton choix.
 
LISTE DES ATELIERS
 
Pour t’INSCRIRE, choisis les ateliers qui t’intéressent et clique sur le 
lien pour compléter le formulaire d’inscription se retrouvant dans le 
descriptif de chacun des ateliers :
 
Atelier – Chasse aux fausses nouvelles
Dans cet atelier, tu apprendras à créer des histoires grâce à une 
collaboration avec des algorithmes tout en analysant et aiguisant tes 
connaissances numériques et tes connaissances générales pour 
détecter des fausses, ou de vraies nouvelles !



• 6 mars 2021 de 11 h à 11 h 45
https://www.reseaubibliooutaouais.qc.ca/fr/activites-en-ligne/85/
chasse-aux-fausses-nouvelles
 
Atelier – Montre-moi ton Chat-Licorne-Poisson
À travers une histoire racontée, tu apprendras à dessiner/créer des 
scènes qui viendront compléter l’histoire, telle qu’une bande 
dessinée. Tu devras créer des images à partir de ton ordinateur, ce 
qui te permettra de jouer avec les textures, couleurs, effet 3D et de 
créer des scènes visuelles complètement folles tout en apprenant 
l’art numérique !
• 13 mars 2021 de 11 h à 11 h 45
https://www.reseaubibliooutaouais.qc.ca/fr/activites-en-ligne/86/
montre-moi-ton-chat-licorne-poisson
 
Atelier – Musique et rythmes faits maison
Cet atelier te permettra de créer des sons ainsi que coder des 
bruitages et bandes sonores par-dessus une histoire racontée. Tu 
devras donc placer les bons sons aux bons moments au cours de 
l’histoire. Le tout, à l’aide de ton ordinateur !
• 20 mars 2021 de 11 h à 11 h 45
https://www.reseaubibliooutaouais.qc.ca/fr/activites-en-ligne/88/
musique-et-rythmes-faits-maison
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