
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

LE CATALOGUE DE JUIN à AOÛT 
 
 
CATALOGUE ATELIERS DE JUIN à AOÛT 
 

> Atelier Arduino (séance libre, venez aux séances que vous souhaitez !) 
Venez, vous essayer à l’électronique simplifiée avec les cartes Arduino pour vous permettre de vous initier 
et de développer vos propres projets pour la maison. Vous ne connaissez rien en électronique ? Ce n’est 
pas grave ! Nous sommes là pour vous accompagner ! 
 

Mais alors que faire avec l’Arduino ? Eh bien le champ des possibles avec cette carte est énorme :  
 

- vous pouvez automatiser une porte de poulailler pour qu’elle se ferme lorsque la luminosité diminue. 
Comme ça marche ? Un simple capteur de luminosité est relié à la carte, lorsqu’il repère que celle-ci 
diminue il envoie l’information à la carte qui actionne alors un petit moteur qui fait descendre la trappe. 
- Mais aussi, du modélisme (feu signalétique, barrière automatique…), créer un petit robot (autonome ou 
contrôlable par Bluetooth), de la domotique (contrôler un éclairage par Bluetooth, créer une alarme…) etc. 
 

> J’imprime avec une imprimante 3D (en 2 séances) 
Lors de ces 2 séances vous apprendrez à modéliser en 3D, c’est-à-dire à dessiner en 3D un objet simple, 
puis à l’imprimer grâce à notre nouvelle imprimante 3D. 
 

> Traitement de texte – présentation de documents (3 séances) 
Pour ceux qui ont déjà quelques bases l’atelier aborde la manière d’améliorer un document pour lui donner 
un aspect particulier (type magazine, recueil artistique etc.). Plein d’astuces pour donner à un document 
bureautique « un look » nouveau. Seront aussi abordé les traitements photo nécessaires pour ce résultat. 
Pas besoin d’avoir un haut niveau. Il sera possible d’adapter cet atelier à chaque projet personnel. 
 

> Photo numérique et montage photo (2 séances) : transfert, prise de vue, particularités de la photo 
numérique... À partir d'un logiciel gratuit mais très performant, notions de base sur les traitements sur la 
photo numérique, gestion de calques, détourages (découpages)... créez vos propres compositions... très 
utile pour la création d'affiches, de plaquettes d'information, etc. 
 

AGENDA DES ATELIERS 
 

JUIN 
 Arduino 

CSC : séances libres les lundis 12, 19, 26 juin de 18H à 19H30 
 

 Internet – les bases 
Bouet : 3 séances, les vendredis 16, 23, 30 juin de 14H à 15H30 



JUILLET 
 Arduino 

CSC : séances libres les lundis 10 et 17 de 18H à 19H30 
 

 Traitement de texte – présentation de documents 
Bouet (mardis) et CSC (samedi) : 3 séances, le samedi 1er de 10H30 à 12H et les mardis 11 et 18 
juillet de 18H à 19H30 

 

AOÛT 
 Internet II - la sécurité 

Bouet : 2 séances, les vendredis 18 et 25 août de 14H à 15H30 
 

 J’imprime avec une imprimante 3D 
CSC : 2 séances, les lundis 21 et 28 août de 18H à 19H30 
 

 Photo numérique et montage photo 
Bouet : 2 séances, les mardis 22 et 29 août de 18H à 19H30 

 

LES ACCES LIBRES 
 

Attention ! Pendant la période estivale, nous vous conseillons de téléphoner pour réserver un 
poste car les salles ne seront pas ouvertes sur l’ensemble des dates. 
 

 
 

LES OPENLABS 
= Temps sans réservation pour travailler sur des projets ou découvrir le Fablab. 

Mardis 16H30-18H Mercredis 14H-16H30 et 18H-20H Jeudis 17H30-19H30 

 

Site Web : www.fablab-clermont.jimdo.fr  FERMETURE Picardie en Ligne du 31/07 au 14/08 
 

 

 

 

http://www.fablab-clermont.jimdo.fr/

