
UNIQUES
UNIVERS ELECTRONIQUES

Définition du concept

Proposer au public des animations attrayantes,
ludiques, chaleureuses et en groupe, afin de mieux
appréhender l'usage de l'informatique via l'art, les
travaux manuels, les sciences ludo-éducatives, le
multimédia. Grâce à des ateliers découverte, des
démonstrations, et des exemples d'applications

industrielles, l'idée est de faire connaître la diversité
des métiers et des arts du numérique, et par
extension, de la technologie et de la science.

http://uniques77.net

MISE EN PLACE : association La Bulle
Tech

ACTUALITÉ UNIQUES :
- Dizaine des Jardins du 5 au 14 Juin
2015, installations sonores et animation
danse et drones pour enfants, Grez
- 20 Septembre 2014 : Codes Culture,
parcours culturel Flashcodes - Journées
Européennes du Patrimoine
- 21 Juin 2014 : organisation d'une
convention complète à Grez-sur-Loing



QUELLE NOUVEAUTÉ?

L'aspect
participatif
et ludique
Nous faisons se rencontrer des
professionnels passionnés (qui d’habitude
se regroupent en salons, clubs et
associations thématiques) et le grand
public (généralement concerné par les
foires, expositions, conventions, etc…).

Nous initions une introduction au Creative
Computering, pratique de travaux manuels
assistés par ordinateur.

QUEL AXE DE RÉFLEXION ?

Innover pour démocratiser,
s'impliquer pour éduquer

Certaines géolocalisations – lieux ruraux
par exemple – et spécialités – aujourd’hui
les imprimantes 3D ou l’électronique –
sont encore isolés et manquent de
visibilité.

A travers le multimédia, nous
généralisons notre action vers les
technologies et la science.

Cette initiative rencontre beaucoup de
succès et correspond à un besoin
identifié.

Le contenu pédagogique proposé pour les ateliers UNIQUES est disponible ici :
http://uniques77.net/concept/



QUELLE FORME?

De la plus simple, tel un
atelier sur quelques heures,
à la plus élaborée, selon
les moyens à disposition
pour le projet.

Les ressources spécialisées seront :
des individus porteurs de projets,
des associations et des entreprises.
Nous intervenons sur l’aspect
pédagogique, à savoir la nécessaire
mise en forme des informations
pour toucher le public concerné.

UNIQUES : La boite à pixels

Animation pédagogique pour enfants de 8 à
12 ans sur le thème du numérique et des
nouvelles technologies.

Notre équipe se déplace avec une boite à
outils numérique matérielle, logicielle et
inspirante. Les enfants découvrent une
technologie, au détour d'une réalisation
manuelle, écrite, audio-visuelle, qui peut être
thématique et découpée en plusieurs ateliers
successifs (format NAP ou vacances).

Spécifique temps NAP : deux animateurs
sont mis à disposition afin que le groupe
confié aie le choix de son activité (le
groupe est alors divisé en deux, ceux qui
veulent participer et ceux qui souhaitent se
reposer).

Tranches d’âge : de 6 à 8 ans, présence
parentale.
Groupes : de 6 à 12 ans 8 enfants max.
De 12 à 18 ans, 12 participants max.
Adultes et groupes mixtes pour
démonstrations et animations publiques :
selon le lieu d’accueil



QUELLE EXPERTISE ?
Composée d’une équipe de professionnels du

multimédia depuis plus de 10 ans,
l’association porteuse du projet est située à

Grez-sur-Loing

Les villes pour lesquelles nous avons déjà travaillé : Montigny (NAP centre socio-culturel des Hautes
Bornes), Grez-sur-Loing (animations locales, ateliers adolescents, manifestations)

Dossier d’étude et de faisabilité
Adaptation au besoin (thème, date, modalités)
Mise à disposition du réseau relationnel, recherche de partenaires

Conseil en financement et organisation
Relai sur le site uniques77.net, Facebook + communication
institutionnelle + agenda public
  Ceci constituant une forme de
  "labellisation" de l’événement.

QUEL SERVICE? Options
Participation à l’organisation
Réalisation des éléments de communication (affiche, flyer,
bannière web, site internet, dossier de presse)

Ce que nous ne fournissons pas
Location de salle
Sous location de matériel (le cas échéant, un contrat est
signé entre l’organisateur et le locataire)
Vente ou location de matériel
Communication auprès de vos contacts



QUEL COUT?

Le coût se décompose en deux grandes parties :

- notre prestation, qui est de trouver, mettre en place, assurer le suivi pédagogique et la bonne
réalisation de l’événement. Nous travaillons sur des animations d’une heure et demi minimum, une
heure pour les NAP sur encadrement spécifique suivi
- et la participation du/des professionnel(s) (entreprise, association, passionné) montrant une
technologie. Cette rémunération peut être dépendante des consommables mis à disposition, du
transport du matériel, de la prestation.

Nous renseignons et guidons sur la
négociation du tarif et des possibilités de
l’intervention technique : selon l’âge des
participants, leur mobilité, vos disponibilités
d’encadrement et de financement, l’espace à
disposition, afin que l’atelier soit pertinent
dans le cadre donné.

Vous pouvez, selon vos modalités
budgétaires, soit nous déléguer l’intégralité
du projet – nous prenons alors en charge la
rémunération du/des spécialiste(s)-, soit
financer les deux indépendamment. Il est
tout à fait possible que vous choisissiez de
votre côté un intervenant que nous
accompagnerons pour créer l’atelier en
sollicitant vos ressources propres.

Enfin, chaque atelier est déclinable selon vos thèmes : nous
pouvons autant faire une animation multimédia dans un cadre
médiéval qu’une intervention sur l’histoire de la technologie
dans un cadre artistique, il s’agit de prévoir en amont vos
souhaits. Nous assurons la pertinence pédagogique de
l’événement.
Nous mettons à disposition et gratuitement les ressources
nécessaires au bon fonctionnement de l’atelier (sauf fournitures
pédagogiques supplémentaires), tels que les écrans d’affichage,
les vidéos explicatives, plusieurs machines dédiées, des
exemples de réalisation : ce matériel ne rentre pas dans un
cadre locatif.
Il est à noter que dans le cadre de groupes et d’utilisation de
PCs pour l’atelier, nous apportons deux ordinateurs, l’un pour
montrer sur grand écran, l’autre pour que le groupe puisse
essayer. Si vous souhaitez que tous les intervenants aient un
ordinateur, il faut impérativement se concerter en avance.


