LE CONCEPT

L’ÉQUIPEMENT

Un espace physique propice à l’échange, à la
rencontre et à l’apprentissage par la création

Conception 3D
Imprimante 3D
Machine à coudre
et à broder

Un Makerspace (également connu sous le nom de
hackerspace, creative space, FabLab ou
makelab) est un lieu physique ouvert où les
publics se réunissent pour partager des
ressources et des connaissances, collaborer sur
des projets et surtout pour créer, inventer,
bricoler, explorer et découvrir à l’aide d’une
variété d’outils et de matériaux.
But
La Médiathèque Valais-St-Maurice met à
disposition des outils et des équipements en libreservice, dans un espace physique propice à
l’échange, à la rencontre et à l’apprentissage par
la création. L’utilisateur peut alors :





découvrir les technologies numériques
créer, co-créer autour de projets
personnels ou communs
se sensibiliser aux enjeux des
technologies numériques
partager ses connaissances

Conception 2D
Découpeuse vinyle
Matériel informatique
PC
IMac
… avec divers logiciels

LA COMMUNAUTÉ ET
SES ACTIVITÉS

| Ultimaker 2+
| Brother Innovis F480

Le Makerspace de la Médiathèque Valais-StMaurice fonctionne comme une communauté où
chacun partage ce qu’il fait et connaît, et trouve ce
dont il a besoin.

| Silhouette Cameo 3

Cet espace est à la disposition de toutes et tous,
sur le mode « pour vous et par vous ». Les
compétences et l’expertise de chacun profitent
alors aux néophytes qui deviendront à leur tour
des experts.
L’espace propose des formations initiales de
base : impression 3D, découpe vinyle. Mais
également des ateliers numériques sur
différentes thématiques.
Pour être au courant de nos événements, veuillez
consulter l’agenda en ligne : mediatheque.ch
À travers ses activités et sa communauté, le
Makerspace vise :




le partage de connaissances
le soutien à l’innovation et à la création de
synergies
la co-création de projets personnels,
publiques ou collectifs.

INFORMATIONS PRATIQUES
Accès
-

Dans la salle de réunion de la
Médiathèque Valais St-Maurice
Accès sur demande et gratuit à l’espace
et aux équipements
Matériel et consommables non fournis

Prérequis
-

Être inscrit à la Médiathèque Valais
Une formation initiale est demandée selon
l'équipement utilisé

Ouverture sur demande
Au guichet
027 607 15 80
mv-stmaurice-mediation@admin.vs.ch
Lu. - Ve
Sa

ST-MAURICE

MAKERSPACE

11:30 à 18:00
11:30 à 16:00

DÈS SEPTEMBRE 2021

Présence pour questions et aide
Mercredi 14:00 à 17:00
Durant les vacances scolaires,
spécial et présence réduite

Créer et partager autour du
numérique et des technologies

horaire
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