
ONE POINT
#INNOVATION  14 – 18 ANS
Découvrez la face cachée 
du numérique au cours d'un 
atelier ludique d’une heure. 
Pour tout comprendre sur 
l’impact de nos smartphones 
ainsi que leurs usages et 
apprendre à les réduire !  
Lundi

RÉSEAU DES  
MÉDIATHÈQUES  
DE L'AGGLO 
#ROBOTIQUE  #PROGRAMMATION  
8 – 15 ANS
Construisez et programmez 
votre robot ou créez et impri-
mez vos propres objets 3D ! 
Samedi

TEREBRIS GAME 
#JEUXVIDÉO  #LOGIQUE   
8 – 18 ANS
Et si jouer permettait de gué-
rir notre monde ? Découvrez 
Terebris : le jeu de réflexion 
basé sur des mécanismes 
simples, ouvrant de vastes 
possibilités inspirées de 
principes optiques. Pour 
petits et grands. 
Samedi et dimanche

THE BREAK 
#ANGLAIS  #SOFTSKILLS   
12 – 18 ANS
Ecriture créative, théatre, 
aisance à l'oral... Devenez 
plus agile grâce aux soft 
skills et à l’anglais ! 
Lundi

Village 
dEveloppement 
durable
niveau 1

DISCOVERY CLUB
#DÉVELOPPEMENTDURABLE 
7 – 11 ANS
Imaginez la vallée de  
Chevreuse dans 5 ans, 
10 ans, 30 ans... Quel 
futur pour la forêt ? Pour 
les habitants ? Collaborez 
en français et en anglais 
avec le Discovery Club ! 
Les 3 jours

ESCAPE GAME AUTOUR 
DE L'ÉCOLOGIE
#DÉVELOPPEMENTDURABLE 
7 – 10 ANS
Le musée d’histoire naturelle 
a reçu une boîte et une lettre 
bien étranges... Parviendrez-
vous à résoudre l'enquête et 
sauver ce mystérieux expédi-
teur en détresse ? 
Lundi

INRUCHE : LA RUCHE 
PÉDAGOGIQUE
#DÉVELOPPEMENTDURABLE 
#APICULTURE  6 – 11 ANS
Découvrez l'univers de 
l'abeille au travers d'une 
ruche pédagogique numé-
rique ! Des vidéos extraor-
dinaires, des contenus 
pédagogiques innovants, 
un outil tactile et interactif 
et des quiz adaptés à tous 
les âges pour tester ses 
connaissances. 
Les 3 jours

SIOM DE LA VALLÉE DE 
CHEVREUSE
#DÉVELOPPEMENTDURABLE 
6 – 18 ANS

En équipe, jouez et dévelop-
pez vos connaissances sur le 
monde des déchets et la pro-
tection de l'environnement.
Lundi

S[LAB] - MISSION MIAM
#ENQUÊTE   
11 – 18 ANS

Parcourez le monde et 
enquêtez sur l'agriculture et 
l'alimentation durable !
En équipe, collectez un maxi-
mum d'indices pour résoudre 
l'enquête.
Lundi

Village edtech
niveau 1

AFRICATIK
#GÉOGRAPHIE   #FRANÇAIS  
6 – 11ANS

Apprenez le français de 
manière ludique et découvrez 
l’Afrique en vous amusant : 
calcul mental, lecture, quiz de 
géographie, jeux... 
Lundi

ALTUS FORM
#RÉALITÉVIRTUELLE  12 – 18 ANS

Créez votre premier parcours 
virtuel et faites-le tester à 
vos amis ! 
Lundi

ARTIPS
#CULTUREG  15 – 18 ANS

Renforcez votre culture 
générale de manière ludique 
et décomplexante !
Lundi

BISCOTT
#PROGRAMMATION  8 – 15 ANS

Apprenez les bases de la 
programmation informatique 
parmi différents thèmes 
comme Minecraft, Reine des 
neiges, Flappy bird ou encore 
Star wars ! 
Samedi et dimanche

COCO
#SUPERPOUVOIRS  6 – 10 ANS

Coco, la première 
application qui propose des 
jeux éducatifs et physiques 
pour une utilisation mesurée 
des écrans !
Lundi

CODE CODE CODEC
#MATHS  #ROBOTIQUE   
7 – 14 ANS

Découvrez la programmation 
et le code informatique mais 
aussi un aspect unique des 
mathématiques avec notre 
machine de Turing, notre 
machine à calculer et nos 
impressions 3D ! 
Les 3 jours

CODING PARK
#PROGRAMMATION  6 – 15 ANS

Partez en haute mer, visitez 
des îles et codez votre robot 
pour qu’il trouve des trésors 
cachés – mais attention, 
vous ne serez pas seul dans 
l’aventure !  
Samedi et dimanche

CORNEILLE
#LECTURE  6 – 8 ANS

Avec Corneille, la lecture 
c'est amusant ! Petits 
champions de la lecture, 
rejoignez-nous !  
Les 3 jours

CROCOSGODIGITAL 
#PROGRAMMATION  6 - 18 ANS

Et si programmer donnait 
des pouvoirs magiques 
aux enfants ? Découvrez 
les ateliers ludo-éducatifs 
Crocos pour s'initier à la 
programmation de robots 
et apprendre tout en vous 
amusant ! 
Les 3 jours

ECOLE DE ROBOTIQUE 
ALGORA PARIS 12
#ROBOTIQUE  6 - 15 ANS

Devenez un acteur du monde 
de demain. Pour apprendre 
à coder, rien ne vaut une 
approche ludique, créative et 
concrète. Et pour une activité 
enfant, quoi de plus ludique 
que de construire un robot 
qui obéit au doigt et à l’œil ? 
Samedi et dimanche

EDEN SCHOOL
#PROGRAMMATION  14 – 18 ANS

Découvrez la programmation 
sur un atelier ludique 
autour du code. 
Lundi

L'EXPLORATEUR DE 
MÉTIERS
#ORIENTATION 13 – 18 ANS

Découvrez votre futur 
métier ! L'explorateur de 
métiers permet d'explorer 
500 métiers dans 52 sec-
teurs d'activités à travers 
des reportages vidéos qui 
donnent la parole à des 
jeunes professionnels. 
Lundi

LILI
#BIENÊTRE  #SOFTSKILLS   
6 – 12 ANS

Et si vous appreniez à mieux 
gérer vos émotions ? 
Jeu de mime, méditation, et 
carnet philo sur la timidité... 
Des activités ludiques pour 
petits et grands ! 
Lundi

MODCO
#NUMÉRIQUE  10 – 15 ANS

Découvez comment les 
smartphones peuvent 
devenir un outil 
pédagogique au collège ! 
Les 3 jours

LES NO-CODEUSES
#PROGRAMMATION #GIRLPOWER 
6 – 18 ANS

Un atelier pratique, acces-
sible et utile pour apprendre 
à créer un site web ou une 
app web sans coder ! 
Samedi et dimanche

NABOOK
#LECTURE  7 – 14 ANS

Nabook, c'est la plateforme 
de lecture jeunesse qui va 
vous faire aimer lire 
à toute vitesse ! 
Samedi et dimanche

SAMEDI 21 mai

11h30 | « Développement durable : quels 
outils au quotidien ? »

14h30 | « Réseaux sociaux, internet : entre 
sécurité en ligne et apprentissage, comment 
bien gérer leur usage ? » 

Village 
innovation
niveau 1

1YEAR1BOOK
#ART  6 – 18 ANS

Un atelier de sensibilisation 
aux logiciels de design et de 
mise en page pour apprendre 
à faire de belles photos et à 
créer un photobooth !  
Samedi et lundi

ALPHAI, LA COURSE DE 
ROBOTS AUTONOMES
#INNOVATION  9 – 18 ANS

Entraînez votre robot auto-
nome avant de le faire parti-
ciper à une course de robots ! 
Initiez-vous à l'Intelligence 
Artificielle, de l'élémentaire 
au supérieur, de la mani-
pulation ludique au codage 
Python. 
Les 3 jours 

BUDDY,  
LE ROBOT EDUCATIF
#PROGRAMMATION  7 – 11 ANS

Vous aimez programmer ? 
Venez découvrir l'adorable 
Buddy, un robot éducatif mi-
gnon et intelligent que vous 
pourrez apprendre à animer 
en utilisant BuddyLab ! 
Lundi

CIC ORSAY
#INNOVATION  12 – 18 ANS

Vous avez LA bonne idée, le 
CIC sera à vos côtés pour 
vous aider à la faire gran-
dir quel que soit votre âge. 
Accompagnés de startups 
nous vous partagerons leurs 
expériences de réussite !  
Lundi

COMPETENCY  
CALCULATOR
#SOFTSKILLS  13 – 18 ANS

Maîtrisez-vous les compé-
tences essentielles du 21e 
siècle - créativité, collabo-
ration, pensée critique ou 
communication ? Venez tester 
si vous êtes prêt pour prendre 
en main votre avenir ! 
Samedi et dimanche

CYBER+
#CYBERSÉCURITÉ  15 – 18 ANS

Découvrez les métiers de la 
cybersécurité par le jeu. 
Lundi

CENTRE POMPIDOU - 
DES FRACTALES PAR 
MILLERS
#MATHS  #ART  6 – 11 ANS

Un premier pas pour entrer 
dans l’univers des fractales 
qui nous entourent et qui ins-
pirent aussi bien les mathé-
maticiens que les artistes ! 
Les 3 jours

DILEMME ÉDUCATION
#GESTION  9 – 15 ANS

Apprenez à gérer votre bud-
get en vous amusant ! 
Réalisez un projet et col-
lectez des points plaisir en 
disposant d’une cagnotte 
donnée pour parvenir au bout 
du parcours tout en ayant fait 
face à des dépenses et des 
imprévus !
Lundi

ENEDIS
#RÉALITÉVIRTUELLE  12 - 18 ANS

Grâce à la réalité augmentée, 
glissez-vous dans la peau 
d’un technicien d’interven-
tions et intervenez sur 
le réseau électriqu 
en toute sécurité. 
Sensations garanties !  
Les 3 jours

GAMINO
#INCLUSION  8 – 18 ANS

Découvrez des activités de 
sensibilisation « par la res-
semblance », pour découvrir 
et comprendre les différents 
types de handicap ! Ludiques, 
rapides et enrichissants, ces 
jeux permettent de créer un 
dialogue afin de valoriser la 
bienveillance et le dévelop-
pement d'une société 
plus inclusive. 
Les 3 jours

LES PYGMALIONS
#ORIENTATION  10 - 18 ANS

Avec Les Pygmalions, déve-
loppez vos compétences de 
vie et construisez un avenir 
en fonction de vos ambitions 
pour vous préparer à un 
monde qui change. 
Samedi et dimanche

MAIRIE D'ORSAY 
ESPACE PUBLIC  
NUMÉRIQUE
#ROBOTIQUE  #PROGRAMMATION

9 - 15 ANS

De l’espace numérique au  
fablab… Prenez la ville 
d’Orsay, côté Connect. 
Découvrez le fonctionnement 
d’un micro-ordinateur, ini-
tiez-vous à la programmation 
d’un robot et découvrez la 
réalité augmentée. 
Les 3 jours

MAKE TECHNOLOGY
#PROGRAMMATION  9 – 15 ANS

Apprenez à programmer et 
à développer une application 
sur-mesure rapidement ! 
Atelier d'électronique et de 
robotique.  
Les 3 jours

MINI HACKATHON: 
LES TRANSPORTS DE 
DEMAIN
#INNOVATION  8 – 15 ANS

En équipe, imaginez 
les moyens de transports 
du futur !   
Lundi

MIRABO
#RÉALITÉVIRTUELLE  #ANGLAIS  
6 – 10 ANS
Atelier d’apprentissage de 
l’anglais en réalité virtuelle. 
Les 3 jours

DIMANCHE 22 mai

10h à 17h | Quelle place les robots vont-ils 
prendre dans notre quotidien ? À vous de jouer. 
Par équipe, vous proposerez des solutions 
innovantes, durables et écologiques et 
maquetterez le monde de demain ! 

NIVEAU 0

NIVEAU 1 / 9-15 ANS

Samedi, dimanche de 11h à 18h 
et lundi de 9h à 17h (réservé aux scolaires)

C’EST
 QUAND ?

Pour régaler vos papilles :  2 foodtrucks vous proposent des petits plats maison.

FOOD TRUCKS

CÔTÉ OUEST, ENTRÉE YVETTE› L'art-i-show foodtruckBurger frites maison

› Le Trotter Food TruckWraps maison à base de produits frais et locaux.

ORIENTOI
#ORIENTATION  12 – 18 ANS

Jouez, analysez votre 
personnalité, découvrez des 
métiers et construisez votre 
projet d’orientation dans une 
ambiance fun et ludique.
Lundi

PIXELUDO
#PROGRAMMATION #ART   
6 – 11 ANS

Découvrez Pixeludo et son 
univers dans cet atelier 
autour du pixel art et des 
mathématiques. Dessinez 
un personnage en pixel et 
regardez-le prendre vie dans 
un jeu vidéo éducatif auquel 
vous pourrez jouer depuis 
chez vous ! 
Samedi et dimanche 

PLUME
#ÉCRITURE  6 – 12 ANS

Développez votre pouvoir 
d’écriture et libèrez votre 
imagination avec un atelier 
d’écriture créative ! 
Les 3 jours

SKOOLUP
#ORIENTATION  6 – 18 ANS

Entrez dans le nouveau 
monde du soutien scolaire. 
Initiez-vous à la philosophie, 
la méthodologie, l’orientation 
et la définition de votre bilan 
pédagogique !  
Samedi et dimanche

TACTILEO
#DIGITALLEARNING  6 – 18 ANS

Découvrez Tactileo, la 
plateforme d'apprentissage 
numérique de référence, 
intuitive et efficace, dévelop-
pée par Maskott ! Profitez 
de milliers de ressources 
en quelques clics (parcours, 
modules, images, vidéos, 
objets 3D...), et apprenez 
partout, tout le temps ! 
Lundi

TEENLABS 
#ORIENTATION 14 – 18 ANS

Initiation à la méthode 
de l'Orientation Agile©: 
découvrez les notions de 
compétences du numérique, 
secteurs d’activités et trans-
formation digitale. Tout part 
de vous pour vous permettre 
d'explorer et de vous projeter 
vers votre avenir ! 
Lundi

VISIOLETTRES
#LITTÉRATURE  13 – 18 ANS

Etudiez la littérature à 
l'heure digitale avec Visio-
lettres,  en analysant seul ou 
en réseau  tous les aspects 
d'un texte : grammaire, style, 
commentaires. 
Les 3 jours

MERCI !

À nos partenaires : Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse, ENEDIS,  
ONE POINT, CIC, Start in Saclay, Transdev, Centre Pompidou

Aux villes de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay pour leur implication.
À CentraleSupélec pour leur accueil.
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Plus de 20 bEnEvoles 

sont prEsents sur le site durant 

les 3 jours, GRACE A START IN SACLAY. 

Ils sont A votre Ecoute pour toute 

question ! (Merci A eux)

Vous saurez les retrouver, 

ils ont un joli tee-shirt 

#startupforkids !

Tout le site est accessible PMR


