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85% des métiers de 2030
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Pourquoi ? Parce que nous
sommes en train de vivre une
nouvelle révolution : la révolution numérique.
Avec l’émergence de l’intelligence artificielle, c’est
une nouvelle façon de raisonner qui sera au cœur
de toutes les innovations des prochaines années.
Je suis convaincue qu’on ne peut avoir du pouvoir que
sur ce que l’on comprend. Mon enjeu avec Magic Makers,
c’est que vos enfants, puissent inventer leur métier.
En atelier hebdomadaire, en stage vacances
ou en atelier découverte, ils acquièrent avec
nous aujourd’hui les compétences qui
feront d’eux des citoyens éclairés
du XXIe siècle.
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LA PÉDAGOGIE
Expérimenter, Partager, Raisonner, Inventer, s’Amuser

MAGIC MAKERS

#JeSuisMaker
1

Notre pédagogie s’insère dans le mouvement des
pédagogies dites "actives" en prônant qu’on apprend
mieux en faisant qu’en écoutant.
Les ateliers Magic Makers mettent l’accent sur la démarche
expérimentale : on émet des hypothèses, on teste, on cherche
d’où vient le bug, on recommence. Se tromper n’est donc pas
un problème, cela fait partie de la démarche de création.
Notre pédagogie cherche à s’abstraire de toute notion de notation
et de compétition. Chaque production d’enfant est valorisée.
Ce qui compte c’est leur créativité !
L’approche Magic Makers s’articule autour de projets individuels
et de projets coopératifs : l’importance est donnée au partage
comme source d’apprentissage et de progrès.
Pour nous, la programmation informatique et la technologie sont
des outils de création, qui permettent aux enfants de donner vie
à leurs idées, et la maîtrise technique n’est donc pas une fin en soi.

ie

Je viens parce que j'en ai env

2 Je suis là pour créer
3 J’ai des idées et je les partage
4 J’ose
5 Je pose des questions
6 J’apprends en me trompant
7 J’écoute et j’aide les autres
8 Je propose des améliorations plutôt
que

de critiquer

9 Je prends soin du matériel
10 Je suis fier de ce que je fais
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NOS ATELIERS

HEBDOMADAIRES

Apprendre à coder, c’est toute l’année !

Quand ?

Le code est partout autour de nous, et il change notre façon
de vivre, de travailler, de penser. Alors pourquoi ne pas l’apprivoiser
toute l’année ?

Les ateliers ont lieu du lundi 24 septembre 2018 au samedi 22 juin 2019,
hors vacances scolaires. Environ 30 séances par an.

De septembre à juin, pendant 1h30 par semaine, après l’école ou le
samedi, les 7-15 ans explorent l’univers infini de la programmation.
Avec des cursus progressifs, conçus et adaptés aux âges, niveaux
et envies des enfants, retrouvez la pédagogie fun et inventive
de Magic Makers en ateliers hebdomadaires.
Barack Obama, l’ex-président des États-Unis (2009-2017), disait déjà
en 2013 : "Ne vous contentez pas d’acheter un nouveau jeu vidéo,
créez-en un !"

Combien de temps ?
Les ateliers durent 1h30.

Qui ?
Les ateliers sont destinés aux enfants du CE1 à la 2de.
Tiny Makers : CE1-CE2
Mini Makers : CM1-CM2
Kid Makers : 6e-5e
Teen Makers : 4e-3e-2de

Combien d’enfants ?
Les ateliers accueillent jusqu’à 10 enfants maximum.

Quel matériel ?
Nous mettons à disposition des enfants tout le matériel nécessaire
(ordinateurs, imprimantes 3D, robots, etc).

Combien ça coûte ?
À partir de 59€* par mois selon les tranches d’âge
(plus d’info en pages 8, 9, 10 et 11).
Il vous est possible de régler en 10 fois (10% d’arrhes pour valider
l’inscription puis 10% par mois pendant 9 mois d’octobre à juin).
*tarif tenant compte de 50€ de remise EARLY BIRD pour les inscriptions
effectuées avant le 25 juillet 2018 avec le code EARLYBIRD18.

6

Inscription sur magicmakers.fr

7

NOS ATELIERS
HEBDOMADAIRES

TiNY

CE1

CE1

CE2

CE2

Je m’initie à la programmation créative
Pour les Tiny (CE1-CE2), les ateliers hebdomadaires sont l’occasion
de s’éveiller aux concepts informatiques de manière ludique.

TiNY

NOS ATELIERS
HEBDOMADAIRES

Quel est le déroulement de l’année ?
• Premiers pas sur Scratch et renforcement des concepts
en utilisant la robotique avec les Ozobots.
• Découverte de la logique de création de projets électroniques
avec littleBits ou Snapcircuit.
• Ouverture sur les possibilités de création avec les MakeyMakey.

Quelles connaissances, quelles compétences ?
L’année Tiny est une première approche de l'algorithmie.
Ce premier contact avec les concepts de la pensée informatique
(boucles, conditions) permettra à votre enfant de se familiariser
avec ce que l’on peut créer avec l’informatique. Il développera
une posture d'expérimentation et de curiosité qui lui permettra
d’aborder en toute confiance des problématiques plus complexes.

Comment se passe l'atelier ?
Les Tiny alternent à chaque séance activités numériques
(programmation de petits robots ou sur Scratch 3.0 par exemple)
et activités sans écran (dessin, jeux de carte, pâte à modeler…).
Ils réfléchissent et se questionnent à plusieurs. Ils créent
des histoires, manipulent des objets tangibles et imaginent leurs
univers.

À partir de

64€
par mois
8

Paiement
en 1 fois
ou en 10 fois
possible !

Des exemples
de créations ?
Une histoire animée sur
Scratch 3.0 ; des robots
qui se déplacent grâce au
code, des cartes de vœux
électroniques, ou encore
un bracelet de perles
codé en binaire...
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NOS ATELIERS
HEBDOMADAIRES

MiNi

CM1

CM1

CM2

CM2

Je découvre la programmation et les objets connectés
Pour les Mini (CM1-CM2), les ateliers hebdomadaires sont
l’occasion de découvrir la programmation créative.

MiNi

NOS ATELIERS
HEBDOMADAIRES

Quel est le déroulement de l’année ?
• Acquisition de notions individuelles de création d’algorithmes
sur Scratch à travers plusieurs petits projets qu’ils assemblent
ensuite pour créer leur premier jeu vidéo.
• Utilisation de ces notions dans le contexte de la programmation
de Lego WeDo.
• Création de projets plus “maker” à travers la création d’objets
électroniques avec littleBits et la création numérique avec
la modélisation 3D.

Quelles connaissances, quelles compétences ?
Votre enfant va se constituer ainsi un répertoire de connaissances
informatiques riche pour exprimer pleinement sa créativité
numérique, sur tous les supports. Il va aussi renforcer
des compétences transverses de recherche d’information
et d’utilisation de l’intelligence collective.

Comment se passe l'atelier ?
Les Mini s’initient à la gestion de projets numériques (jeux vidéos,
robots en Lego et modélisation 3D) entrecoupés d’activités
débranchés qui cimentent leur compréhension théorique.
Seuls et en groupe, ils testent et remixent les projets des autres
enfants et partagent leurs créations avec le monde entier !

À partir de

64€
par mois
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Paiement
en 1 fois
ou en 10 fois
possible !

Des exemples
de créations ?
Un labyrinthe avec des
monstres qui font peur
sur Scratch, des voitures
programmées qui se déplacent
toutes seules avec Lego
Wedo, des personnages
animés
avec
PiskelApp...
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NOS ATELIERS
HEBDOMADAIRES

KiD

6e

6e

5e

5e

Je conçois mon projet numérique
Pour les Kid (6 -5 ), les ateliers hebdomadaires permettent
de concevoir des projets informatiques de A à Z : de la réflexion
initiale au rendu final.
e

e

KiD

NOS ATELIERS
HEBDOMADAIRES

Quel est le déroulement de l’année ?
• Avec Scratch et Construct 2, les Kid vont apprendre à formaliser
leur pensée pour mener à bien un long projet de jeux vidéo.
• Ils vont ensuite appliquer cette méthodologie projet à la création
de robots avec la carte électronique Arduino.
• Enfin les Kid mettront en œuvre ce qu’ils auront appris pour créer
des applications mobiles pour Android et explorer les fonctionnalités
offertes par les tablettes sur AppInventor.

Quelles connaissances, quelles compétences ?
Votre enfant va découvrir de manière fun et ludique la méthodologie
de projet et consolider ses connaissances algorithmiques.

Comment se passe l'atelier ?
À chaque atelier, les Kid abordent avec l’animateur qui les coache
des notions de programmation en lien avec les besoins de leurs
projets : algorithmie, variables, paramètres... ils conçoivent des jeux
“intelligents” selon leurs envies.

À partir de

67€
par mois
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Paiement
en 1 fois
ou en 10 fois
possible !

Des exemples
de créations ?
Des jeux d’arcade avec des
personnages qui obéissent à
la gravité, des applications
mobiles funs et intuitives, de
l’électronique pour mettre les
mains dans le cambouis...
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NOS ATELIERS
HEBDOMADAIRES

TEEN

4e
3e
2de

Je code comme un pro !

NOS ATELIERS
HEBDOMADAIRES

Quel est le déroulement de l’année ?

En ateliers hebdomadaires, les Teen (4 -3 -2 ) apprennent
à coder comme de vrais développeurs de jeux vidéo.
e

TEEN

4e
3e
2de

e

de

• Première approche à la programmation textuelle sur un des
langages de programmation les plus utilisés dans le monde : Python.
Découverte de la manipulation de données.
• Création de jeux vidéos avec l’outil professionnel Unity3D.
• Programmation textuelle sous contrainte dans le contexte
de l’électronique. Création d’un escape game avec de l’électronique
(capteurs et actionneurs).

Quelles connaissances, quelles compétences ?
Les Teen apprennent avec leurs pairs à coder en langages textuels
et s’initient aux métiers de web et game designer.

Comment se passe l'atelier ?
Les Teen repoussent les limites de la programmation créative : univers
graphiques, créations de modèles 3D sur Unity, développement
de site web. Autonomes dans leurs créations, les adolescents
se transforment en une véritable équipe de développeurs
qui cherche les algorithmes et les langages les plus adaptés
pour créer un nouveau jeu ou un nouvel objet avec l’animateur
Magic Makers comme coach.

À partir de

73€
par mois
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Paiement
en 1 fois
ou en 10 fois
possible !

Des exemples de
créations ?
Des jeux vidéo en
3 dimensions, des escape
games réalisés avec Arduino,
des sites web personnalisés
pour diffuser ses idées au
monde entier, enrichis
en contenu...
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NOS STAGES

VACANCES
Quand ?
Les stages ont lieu à chaque période de vacances scolaires : Toussaint, Noël,
Hiver, Printemps, Été (dès la mi-juin, juillet et fin août).

Combien de temps ?
Du lundi au vendredi, 5 demi-journées soit tous les matins de 9h30 à 12h30,
soit tous les après-midis de 14h00 à 17h00.

Qui ?
Les ateliers sont destinés aux enfants du CE1 à la 2de.
Tiny Makers : CE1-CE2
Mini Makers : CM1-CM2
Kid Makers : 6e-5e
Teen Makers : 4e-3e-2de

Combien d’enfants ?
Les ateliers accueillent jusqu’à 10 enfants maximum.

Quel matériel ?
Nous mettons à disposition des enfants tout le matériel nécessaire
(ordinateurs, imprimantes 3D, robots, etc).

Et pour le déjeuner ?
Pour des vacances funs et créatives !
Les vacances avec Magic Makers, c’est 5 demi-journées
de programmation créative et d’invention en tous genres.
Pendant une semaine, soit les matins, soit les après-midis,
les enfants découvrent de nouveaux langages, des nouvelles
technologies et créent des projets. Ils deviennent acteurs du monde
de demain, tout en développant des connaissances.
Des vacances créatives, où l’on apprend en s’amusant ?
Vous êtes au bon endroit !

16

Vous pouvez combiner 2 stages pour passer la semaine entière chez
Magic Makers ! La pause déjeuner est encadrée par l’équipe, apportez
de quoi manger ;-) ! Réfrigérateur, micro-ondes et couverts sont mis
à disposition.

Combien ça coûte ?
De 220€ à 250€ pour 5 demi-journées.
De 418€ à 475€ pour 5 journées complètes, grâce à la remise MULTIPLE
de 5% à partir de 2 inscriptions simultanées.

Inscription sur magicmakers.fr
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NOS STAGES
VACANCES

TiNY

CE1

CM1

CE2

CM2

MiNi

Créer ses premières animations avec Scratch.

Créer son premier jeu vidéo.

Sur une semaine, les Tiny vont découvrir la logique de la
programmation par bloc grâce à Scratch en créant leurs
premières histoires ou des jeux simples comme un labyrinthe.
Ils pourront dessiner des personnages, des décors et leur
donner vie grâce au code. Scratch, c’est le meilleur outil pour
apprendre à coder en s’amusant !

Sur une semaine, les Mini vont découvrir la logique de la
programmation par bloc grâce à Scratch en créant leurs
premiers jeux vidéos. Ils vont décortiquer et étudier des
jeux célèbres pour ensuite créer leur propre jeu vidéo !
Du mécanisme de gain à la création graphique des
personnages et ennemis en passant par la programmation
grâce à Scratch, quel sera le game design de leur futur jeu ?

220€

220€

GAME

#Scratch #Initiation

220€

ROBOTS

GAME

18

#Scratch #GameDesign

Programmer un petit robot avec des couleurs.

Code son propre jeu de Pokémon.

Le robot Ozobot possède sous sa base des capteurs lui
permettant de recevoir des informations. Ainsi, les Tiny
peuvent s’initier à la programmation de 2 manières :
ils peuvent programmer leur robot en dessinant au feutre
des lignes de couleur, mais également via une application
sur tablette ou ordinateur qui utilise des blocs visuels.
Diriger un robot n’aura plus de secret pour eux !

Avec Pokécode, les enfants vont coder leur propre
jeu de combat "tour par tour" façon Pokémon ! Ils vont
intégrer leurs Pokémon's préférés en utilisant le logiciel
Scratch pour coder leurs affrontements. En s’initiant
à l’algorithmique, ils découvriront comment fonctionne
les jeux de rôle.

#Ozobot #Ozoblockly

220€

POKÉCODE

#Scratch #Pokémon

Donner vie à des constructions Lego.

Programmer ses constructions Lego.

Pendant ce stage, les enfants pourront construire leurs
premiers objets connectés en Lego et les programmer
avec Scratch. En ajoutant des moteurs et des capteurs
à leurs constructions Lego, ils leurs donnent vie grâce au code :
un bateau qui tangue, un avion qui décolle, un crocodile...
il y a plein de constructions à explorer !

Pendant une semaine, les Mini vont construire leurs premiers
objets connectés en Lego et les programmer grâce
à Scratch ! En laissant libre cours à leur imagination,
ils vont découvrir toutes les possibilités qu'offre
la programmation des capteurs et des moteurs jumelée
à la complexité des engrenages. Rien ne pourra les arrêter !

220€

LEGO

NOS STAGES
VACANCES

220€
#Scratch #LegoWeDo #ObjetcConnectés

LEGO

#Scratch #LegoWeDo #ObjetsConnectés
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NOS STAGES
VACANCES

MiNi

CM1

6e

CM2

5e

KiD

Explorer les techniques de dessin.

Créer son premier jeu vidéo.

Sur une semaine, les Mini vont découvrir différentes
techniques de dessin : stylet sur tablette, pixel art, peinture
digitale ou encore effet 3D... autant d'outils pour développer
leur propre univers graphique. En utilisant la tablette
graphique, ils pourront dessiner leurs personnages, décors,
objets divers et variés pour les animer sur Scratch.

Sur une semaine, les Kid vont découvrir la logique
de la programmation par bloc à travers la conception
et la réalisation de jeux vidéo. Avec Scratch, ils pourront voir
sous le capot de la programmation de jeux vidéos et créer
les mécanismes qui sont uniques à leur jeu. Shoot'em Up,
jeu de plateforme, jeu de course, les règles seront les leurs !

220€

DIGITAL ART

220€
#InkScape #TabletteGraphique #DAO #Scratch

GAME

Créer son jeu vidéo Star Wars.

Utiliser la 3D c'est inventer, concevoir et donner vie à ses
idées les plus géniales ! Un animal, un arbre, un personnage...
avec le stage 3D, les Mini vont apprendre à se servir
de l’imprimante 3D et créer l’objet qu'ils ont imaginé !
De la modélisation à l’impression en passant par la réalité
virtuelle, bienvenue dans la 3e dimension !

Sur une semaine, les Kid vont découvrir la logique de la
programmation par blocs grâce aux conseils avisés de
Maître Yoda, à travers la conception et la réalisation de jeux
vidéo. Ils vont imaginer et comprendre comment fonctionne
leur propre jeu sur Scratch : Shoot'em Up, jeu de plateforme,
jeu de course dans l'univers Star Wars... et tester celui des
autres mais "Que la force soit avec eux !"

220€
#3DSlash #Modélisation3D #Impression3D

STAR WARS

20

#Scratch #StarWars

Apprendre à coder dans Minecraft.

Créer son application mobile.

Grâce à un outil de programmation par blocs conçue
spécialement pour ce stage, les Mini vont comprendre
la puissance du code en prenant le contrôle du monde
de Minecraft ! Tout au long de la semaine,
ils apprendront à construire des châteaux et à plier
les règles du jeux à leur volonté en quelques lignes de code !

Avec le Stage APP, les enfants vont réaliser le design de leur
application mobile Android grâce au logiciel AppInventor.
Ils vont découvrir la programmation visuelle et coder
tout ce qu'ils veulent : un quizz, un jeu, un cookie clicker...
Sur ordinateur et tablette, ils testent en direct leurs
créations !

250€

MINECRAFT

#Scratch #Programmation #JeuxVidéo

Découvrir l’univers de la 3D.

250€

3D

NOS STAGES
VACANCES

250€
#Minecraft #Programmation #Multiplayer

APP

#Application #AppInventor #Tablette
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KiD

NOS STAGES
VACANCES

250€

MINECRAFT

6e

6e

5e

5e

KiD

NOS STAGES
VACANCES

Apprendre à coder dans Minecraft.

Créer son jeu de plateforme.

L'objectif ? Participer à une guerre du code ! En utilisant
la programmation visuelle, les Kid vont créer des mini-jeux
dans Minecraft et affronter leurs ennemis dans des arènes
qu'ils auront construites et selon des règles qu'ils auront
codées ! Ils obtiendront une compréhension avancée
de Minecraft et modifieront les règles de fonctionnement
des Mods pour créer des mini-jeux palpitants.

Avec Construct 2, les Kid vont programmer leur jeu d'arcade
avec leur propre Game Play, des pouvoirs et des effets
visuels ! Ils vont découvrir les bases de la programmation
professionnelle : événements, comportements, variables
globales… et le game design.

#Minecraft #Programmation #Multijoueur

250€

ARCADE

#Construct2 #Arcade #Plateformer

Programmer son robot dans le pur esprit maker.

250€

ROBOTICS

Grâce à Arduino, les Kid vont découvrir le pouvoir
de l'électronique pour faire de la robotique, concevoir
l'objet intelligent de leur choix : un bras articulé, une voiture,
un coffre-fort... et utiliser des servomoteurs pour faire
des articulations, des LEDs pour mettre de la lumière et faire
s'exprimer leur objet, des écrans pour afficher un message...
Ils prennent les commandes et pilotent les mouvements
de leur objet avec des touches tactiles et des potentiomètres.
#Arduino #Robotique #Électronique

Découvrir l’univers de la 3D.

250€

3D
22

Utiliser la 3D pour inventer et concevoir des objets
articulés. Sur une semaine, les Kid vont modéliser, imprimer
et tester les mécanismes de leurs pièces qui formeront
une fois assemblées un objet utile de tous les jours : porte
carte, tasse, distributeur de leur choix, coque de mobile...
Ils découvriront les problématiques liées à l'impression
3D et à la gestion de projet.
#3DSlash #Modélisation3D #Impression3D
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NOS STAGES
VACANCES

TEEN

4e
3e
2de

TEEN

4e
3e
2de

Concevoir un jeu en 3D !

Créer son jeu 2D professionnel.

Les Teen vont imaginer le concept, concevoir
les niveaux, créer le décor et les terrains, choisir
comment leur joueur gagne ou perd, lui donner des
pouvoirs... Ils vont utiliser les fonctionnalités avancées
de l'éditeur de jeu professionnel Unity 3D et une bibliothèque
de scripts mise à leur disposition pour lui donner vie !

Avec Construct 2, les Teen vont découvrir comment
les créateurs professionnels de jeux 2D bâtissent leurs
jeux préférés et apprendre à se servir des techniques
de programmation qui leur permettront de rendre leur
jeu unique ! En une semaine, ils transformeront leurs idées
en jeu vidéo web auquel leurs amis pourront jouer.

250€

GAME

250€
#Unity #GamePlay #GameDesign

Après avoir choisis un thème, les ados vont explorer
pas à pas les possibilités des langages HTML et CSS pour
créer leur premier site web avec des photos, des vidéos,
des liens vers d'autres sites... ils peuvent présenter ce qu'ils
veulent. Pendant une semaine, ils se transforment en vrais
web designers.

Les Teen vont imaginer un Escape Game en créant
des énigmes grâce à la technologie Arduino. Ils découvriront
ainsi le pouvoir de l'électronique avec des LEDs,
des moteurs, des capteurs en tout genre, des potentiomètres...
Pour concevoir les énigmes de leur choix !

Coder dans Minecraft.

MINECRAFT
24

#Construct2 #Arcade #GamePlay

Créer un Escape Game avec Arduino.

#HTML #CSS #Code

250€

ARCADE

Créer son premier site internet.

250€

WEB

NOS STAGES
VACANCES

Pendant une semaine, les Teen vont découvrir le JavaScript
et la flexibilité des langages de programmation textuels
pour composer leur propre univers dans Minecraft.
Ils expérimenteront comment écrire des codes avancés pour
construire les villes qu'ils imaginent, donner des pouvoirs
puissants ou déjantés et créer ensemble les règles d'un jeu
dans le jeu.
#Minecraft #JavaScript

ARDUINO
CHALLENGE

250€
#Arduino #EscapeGame

de
Stage s
ée
5 journ s
te
complè

Découvrir l'intelligence artificielle.

500€

ARTIFICIAL
INTELLIGENCE

Comment un algorithme apprend-il à reconnaître des
images tout seul, des sons, du texte ? Les Teen vont
explorer et implémenter des applications concrètes : utiliser
les logiciels à la pointe comme TensorFlow de Google
et découvrir comment reconnaître des images, programmer
une voiture autonome, générer de l'art ou encore de la
musique qui ressemble à leur artiste préféré... ils inventent
avec nous les projets de demain !
#Python #IA #AI #TensorFlow
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NOS ATELIERS

DÉCOUVERTES

La programmation ne vous parle pas encore ?

Programmer un petit robot avec des couleurs.

Vous vous demandez si votre enfant va aimer créer ses propres jeux vidéo ?

Pendant 1h30, les Makers apprennent à piloter
et à programmer un robot grâce à un code
couleur. Avec ces instructions, ce robot peut
danser !

Tout au long de l’année, inscrivez votre enfant à nos ateliers découverte !
Les mercredi et samedi après-midi pendant 1h30, ils codent, inventent et s’amusent
avec nous.

Combien ça coûte ?

DÉCOUVERTE

TiNY

ROBOTS

30€ l'atelier.
Donner vie à des constructions Lego.

Crée son premier jeu vidéo.

TiNY MiNi KiD
DÉCOUVERTE

Pendant 1h30, les Makers vont découvrir
la logique de la programmation en créant leur
propre jeu vidéo ! Des scénarii incroyables,
du code simple et ludique, des dessins intégrés :
Scratch est une bonne initiation au code.

DÉCOUVERTE

TiNY MiNi

LEGO

Explorer les techniques de dessin.

GAME

Pendant 1h30, les Makers créent leur univers
graphique en découvrant différentes techniques
de dessin : stylet sur palette graphique, pixel art,
peinture digitale ou encore effet 3D !

Coder dans Minecraft.
Pendant 1h30, les Makers vont utiliser des blocs
de programmation visuelle pour créer leurs
propres super-pouvoir, customiser leur mod
ou concevoir des arènes.

Pendant 1h30, les Makers construisent leurs
premiers objets connectés en Lego et les
programment avec Scratch. En a joutant
des moteurs et des capteurs à leurs
constructions Lego, ils leur donnent vie grâce
au code.

DÉCOUVERTE

MiNi

DIGITAL ART

MiNi KiD TEEN
DÉCOUVERTE

Découvrir l’univers de la 3D.

MINECRAFT

DÉCOUVERTE

MiNi KiD

Pendant 1h30, les Makers vont modéliser
des objets en 3D avec le logiciel TinkerCad
! Ils découvriront le fonctionnement d'une
imprimante 3D et pourront repartir avec leur
premier objet "flat design" !

3D
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Inscription sur magicmakers.fr
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LES ANNIVERSAIRES

NOS ATELIERS
DÉCOUVERTE

VENEZ FÊTER SON ANNIVERSAIRE CHEZ MAGIC MAKERS !

Créer une application mobile.

DÉCOUVERTE

KiD

Jouer à Candycrush c'est bien, faire sa propre
application mobile c'est mieux ! Lors de cet
atelier découverte d'1h30, les Makers vont
programmer de A à Z une application Android
de quiz grâce au logiciel AppInventor.

APP

Vous cherchez un concept original et personnalisé pour fêter
son anniversaire ?
Nous avons l'activité qui vous convient !
Tous les samedi après-midi pendant 2h nous privatisons et décorons pour
l’occasion une salle de votre centre préféré. Nous prévoyons aussi les boissons !

Quelles thématiques ?
Game ; Minecraft ; Robots ; Lego ; 3D ; App ; Arcade ; Web.

DÉCOUVERTE

KiD TEEN

ARCADE

Créer ton jeu d'arcade.

Combien ça coûte ?

Avec le logiciel Construct 2, les Makers vont
programmer leur jeu d'arcade avec leur propre
Game Play, des pouvoirs et des effets visuels !
Ils vont découvrir les bases de la programmation
professionnelle : événements, comportements,
variables globales... et le game design.

200€ l'anniversaire.

Créer son premier site internet.

DÉCOUVERTE

TEEN

Pendant 1h30, les Makers vont apprendre
à créer un site web pour présenter ce qu'il
aiment faire, avec des photos, des vidéos,
des liens vers d’autres sites… Ils vont explorer
le champ des possibles du HTML et du CSS !

WEB

Concevoir un jeu en 3D.

DÉCOUVERTE

GAME
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TEEN

Pendant 1h30, les Makers découvrir Unity,
le moteur de création de jeu multi-plateforme
qui a servi à réaliser les jeux les plus célèbres
sortis sur tes consoles préférées. Ils vont
passer de l'autre côté de l'écran et découvrir
les coulisses de ce logiciel pour inventer leur
propre univers !

Réservation sur magicmakers.fr
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École Alsacienne
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Vous souhaitez accueillir des ateliers Magic Makers
dans votre établissement ou dans l’école de votre enfant ?

Contactez notre Responsable Business Developpement :

Daniela Guengant

daniela.guengant@magicmakers.fr
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Depuis 2014, plus de 10 000 enfants ont déjà participé
à un atelier Magic Makers.
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ENSEMBLE ON VA PLUS LOIN !

SEPTEMBRE

Grâce à vous et grâce à nos partenaires, nous continuons de grandir
et d’élargir la diffusion de l’apprentissage du code sur le territoire.

NOTRE CALENDRIER 2018-2019

NOS PARTENAIRES

COMMENT S'INSCRIRE ?

Rendez-vous sur magicmakers.fr

Nos ateliers ont lieu dans une vingtaine d’établissements
en Île-de-France et en Région Nouvelle Aquitaine.

Vous pouvez vous renseigner auprès de notre service client :
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Île-de-France

Nouvelle Aquitaine

01 82 88 11 77

05 32 80 02 46

