
 

 

 

 

Espace le 4e 
programme du 13 au 24 mars  



Semaine du 13 au 17 mars 2018 

 

 

 

Petite enfance 

 

Enfants 

 

Ados 

 

Adultes 

 

Familles 

 

 

 

  

Dida-clics 

Vous êtes débutant en français et vous désirez vous entraîner à la 
bibliothèque ou à la maison ? Nous vous accompagnons dans vos 
premiers pas avec la plateforme d’autoformation Toutapprendre.com. 
Mardi 13 mars 2018 / 10h (durée env. 1h30) 

 
 

Déclics informatiques 

Vous possédez (ou non) un ordinateur, une tablette ou une liseuse ou 
un smartphone ? Vous avez besoin d’aide ? 
Venez nous poser vos questions ! 
Mercredi 14 mars 2018 / 12h (durée env. 2h) 

 8-12 ans 

Atelier de robotique par Futurekids  Sur inscription 

Entre dans l'univers de la robotique avec Futurekids. Viens apprendre 
à maîtriser capteurs et moteurs afin de construire un robot qui relève 
tes défis ! 
Mercredi 14 mars 2018 / 14h (durée env. 1h30) 

  

Atelier de stop motion Sur inscription 

Viens créer ton propre film d’animation ! À l’aide d’une application et 
en prenant (beaucoup) de photos, tu pourras créer un mouvement à 
l’écran à partir d’objets immobiles. 
Mercredi 14 mars 2018 / 16h (durée env. 1h30) 



Semaine du 20 au 24 mars 2018 

 

 

Vous avez la possibilité de vous inscrire auprès d’un collaborateur dans 
l’Espace le 4e ou sur notre agenda en ligne : https://bmgeneve.agenda.ch/ 

 

 

 

  

Déclics informatiques 

Vous possédez (ou non) un ordinateur, une tablette ou une liseuse ou 
un smartphone ? Vous avez besoin d’aide ? 
Venez nous poser vos questions ! 
Mercredi 21 mars 2018 / 12h (durée env. 2h) 

 8-12ans 

Découverte de jeux vidéo 

Seul ou en équipe, viens jouer à une sélection de jeux vidéo amusants 
et conviviaux. 
Mercredi 21 mars 2018 / 14h (durée env. 1h30) 

 

 

Smartfaust – Atelier d’improvisation musicale 

En collaboration avec le Festival Archipel 

Chacun peut devenir acteur d’une pièce musicale avec son 
téléphone. Grâce à l’application Smartfaust, les participants peuvent 
composer de la musique en effectuant des mouvements avec leur 
téléphone. 
 
Atelier public Smartfaust, venez avec votre téléphone rechargé ! 
Mercredi 21 mars 2018 / 16h (durée env. 1h30) 
 

 

Conférence de Bernard Cavannna, compositeur de Geek Bagatelles, 
partition pour orchestre et chœur de smartphones 
Mercredi 21 mars 2018 / 18h30 (durée env. 1h30) 

 

Concert Smartfaust avec les élèves du DIP 
Vendredi 23 mars 2018 / 18h00 (durée env. 1h) 
 

  

Mes premiers pas avec GETax Sur inscription 

Vous souhaitez remplir votre déclaration d’impôt à l’aide du logiciel 
GETax mais vous ne savez pas comment procéder ? Nous vous 
accompagnons de l’installation à la prise en main de cet outil. 
Samedi 24 mars 2018 / 10h (durée env. 1h30) 

  

Atelier découverte du Touch Board Sur inscription 

Viens découvrir la carte électronique Touch Board qui permet de faire 
parler les plantes, les fruits et légumes mais aussi plein d’autres 
éléments conducteurs. 
Samedi 24 mars 2018 / 13h (durée env. 1h30) 



 

 

Le 4e, espace dédié au numérique et aux nouvelles technologies vous 
accueille à la bibliothèque de la Cité afin d’expérimenter les 
nouveaux outils d'accès à la connaissance, de co-création et de 
loisirs. 

Vous souhaitez découvrir des milliers de journaux et de magazines 
en ligne, emprunter des jeux vidéo, apprendre à utiliser votre liseuse, 
à programmer un robot mais aussi trouver de l’information en ligne, 
rédiger un article sur Wikipédia ou encore créer une BD numérique, 
tout ça gratuitement et sans passer pour un nul ? Alors n’hésitez pas 
à nous rejoindre au 4e. 

Openspace, le 4e est à vous : 
L’espace le 4e est à votre disposition pour travailler, lire, découvrir des applications 
sur tablettes mais aussi pour jouer aux jeux vidéo ou simplement utiliser notre wifi. 

Pause clics : 
Profitez de votre pause de midi pour venir découvrir et tester notre offre numérique 
mais aussi participer à des ateliers sur les nouvelles technologies. 

Déclics informatiques : 
Vous possédez (ou non) un ordinateur, une tablette, une liseuse ou un smartphone ? 
Vous avez besoin d’aide: vous souhaitez utiliser votre messagerie, mettre en page un 
document, transférer ou stocker des photos, utiliser votre tablette et vous ne savez 
pas comment faire ? Venez nous poser vos questions ! 

Clics afterwork :  
Dans une ambiance conviviale, entre collègues ou amis, les Clics afterwork vous 
proposent de vous initier au numérique et aux nouvelles technologies à travers des 
ateliers coopératifs et ludiques. 

Double-clics, atelier familles : 
Les ateliers Double-clics permettront aux petits et aux grands de partager ensemble 
de nouvelles expériences proposées au 4e autour du numérique. 

Dida-clics : 
Vous souhaitez apprendre ou perfectionner vos connaissances dans les langues, les 
outils bureautiques, les réseaux sociaux ou les logiciels de création graphique? Les 
Dida-clics vous proposent de venir découvrir notre offre d’autoformation gratuite et 
accessible depuis chez vous. 

 


