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CONTACTEZ LE CARREFOUR NUMÉRIQUE²
carrefour-numerique@universcience.fr
cite-sciences.fr /carrefour-numerique
Wiki du Fab Lab :  carrefour-numerique.cite-
sciences.fr/fablab
Blog : carrefour-numerique.cite-sciences.fr/blog

 @CarrNum  twitter.com/carrnum

Prolongez votre expérience au Fab Lab avec le 
Pass Freemium. Vous souhaitez bénéficier d’un 
accés machine préférentiel ? Le Pass Freemium 
vous permet de réserver, sur place, des créneaux 
machine (découpeuses lasers et plotter de découpe 
vinyle) d’une durée de 30 min maximum par session, 
dans la limite des places disponibles. Valable un an. 
Plein tarif 95€/an. Tarif réduit 30€/an

Horaires d’ouverture
Du mar. au jeu. de 12h à 18h45, ven., sam. et 1er dim.  
du mois de 12h à 18h45. Fermé le lundi et les 1er, 
8 et 10 mai.

Cité des sciences et de l’industrie
Carrefour numérique2 (niveau -1)
30, avenue Corentin-Cariou - 75019 Paris 

    139, 150, 152   T3b 

      Membre de :                                             Avec le soutien de

 TEMPS DE FABRICATION 
PARTAGE  
Le Fab Lab du Carrefour 
numérique² vous ouvre  
ses portes. Venez utiliser  
les ressources mises à votre 
disposition* (imprimante 3D, 
découpeuse laser…) pour  
vous former et/ou réaliser  
vos projets les plus fous.   
 mar., mer., jeu. 15h - 18h30,  
 ven., sam. 14h - 18h30,   
 1er  dim. du mois 14h - 18h30 

 PARCOURS INITIATION 
FAB LAB  
sur inscription
Découvrez la philosophie  
du Fab Lab ainsi que ses 
ressources (outils, documents), 
afin de mieux comprendre  
le lieu et les possibilités  
qu’il vous offre.
 dernière semaine du mois,   
 1 cycle de 4 séances  
 du mar. au ven. 15h - 17h 

* Vous souhaitez bénéficier  
d’un accés machine réservé ? 
Pensez au Pass Freemium !

 MARDI CO-RÉPARATION  
sur inscription
Apprenons ensemble  
à diagnostiquer une panne  
et à réparer nos objets du 
quotidien. En partenariat avec  
l’association Repair café Paris.
 tous les mar. 17h-18h30  
 sauf vacances scolaires  
 de la zone C 

 MERCREDI LIVING LAB
sur inscription
Living Lab, mais qu’est-ce que 
c’est ? Nous répondons à 
toutes vos questions et vous 
donnons les clés pour venir  
en résidence ou participer  
aux résidences Living Lab.
 3e mer.  du mois à 17h 

 VENDREDI 3D  
sur inscription 
Initiez-vous à la modélisation 
3D avec des logiciels libres. 
 1er ven. du mois 
 14h - 17h  Blender
 17h15 - 18h30  OpenSCAD

 VENDREDI 2D  
sur inscription 
Initiez-vous au dessin vectoriel,  
la retouche photo, la colorisation 
numérique en prenant en mains 
des logiciels libres dédiés.
 2e ven. du mois 17h - 18h30 

 VENDREDI  
PROGRAMMATION  
sur inscription
Abordez des notions de 
programmation et découvrez 
plusieurs langages (C++, 
Python...) permettant de piloter 
robots et systèmes connectés.
 3e ven. du mois 17h - 18h30 

 SAMEDI DU LIBRE  
Découvrez les différentes 
associations du libre autour 
d’ateliers, rencontres, démons-
trations… et participez à une 
Install party avec l’association 
Parinux.
 1er sam. du mois 14h - 18h 

NOUVEAU  
 SAMEDI PAROLE  

AUX MAKERS 
Des utilisateurs de Fab Lab vous 
présentent leurs réalisations  
et partagent avec vous leurs 
techniques de fabrication. Une 
belle occasion de se rencontrer, 
d’échanger et de prendre part à 
la réalisation ou à la création de 
nouveaux projets.
 2e sam. du mois 14h - 18h  

 SAMEDI CRÉA  
sur inscription 
Venez éveiller votre créativité 
et prendre en mains les outils  
et ressources du Carrefour 
numérique² afin de réaliser  
vos créations originales.
 2e et 4e sam. du mois 16h-18h 

  SAMEDI ROBOTS  
Le rendez-vous mensuel de la 
robotique, venez (re)découvrir, 
échanger et expérimenter 
autour de la programmation  
et l’usage des robots.
 3e  sam. du mois 14h-18h 

Toute l’année, des rendez-vous  
pour rencontrer, partager et faire. 
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MINISTÈRE
DE LA CULTURE

MINISTÈRE DE 
L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR, DE LA
RECHERCHE ET DE

L’INNOVATION

programme

Toutes les semaines, des activités  
pour découvrir le Carrefour numérique²  
par le partage et l’expérimentation.

INFOS
PRATIQUES

RENDEZ-VOUSRÉGULIERS
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verso

 MARS
 Adapte ma thèse 

sur inscription 
Workshop interdisciplinaire 
entre jeunes chercheurs  
et professionnels de la culture 
sur le thème des Transforma-
tions des pratiques et modèles 
culturels. Organisé par  
le Labex Icca, l’École de  
la médiation et le Living Lab 
du Carrefour numérique². 
 jeu. 29   

 AVRIL

 ExoTerre  
Venez vivre une aventure 
scientifique et technologique 
pleine de surprises, une explo-
ration spatiale commentée en 
direct par des astrophysiciens. 
En partenariat avec les 
planétariums de la Cité des 
sciences et de l'industrie et du 
Rio Tinto Alcan de Montréal.
 sam. 7 à 17h  
 dans l’Auditorium, niv. 0 

 Repair Café  
Des bénévoles de l'association 
Repair Café Paris réparent  
ou vous aident à réparer  
vos objets défectueux :  
le diagnostic électrique,  
la couture, l'impression 3D... 
pour ne plus jeter !
 sam. 14    

 MAI
 Journée Perl    

Le rassemblement  
des utilisateurs de Perl.  
Une occasion de rencontrer  
de nombreux grands  
noms de la communauté 
francophone et d'enrichir  
vos connaissances.
 ven. 18 et sam. 19  

 Samedi Robots  
spécial conte     
À l'ocasion du week-end 
conte, venez imaginer, créer  
et mettre en scène vos contes 
favoris à l’aide de robots.
 sam. 19  

 Ubuntu Party      
Libérez vos ordinateurs ! 
Participez aux rencontres, 
ateliers et démonstrations 
d’Ubuntu, système d’exploitation 
libre et gratuit.
 sam. 26 et dim. 27   

 JUIN
 Music & makers      

Découvrez des projets extraor-
dinaires autour de la musique  
et participez à de nombreux 
ateliers pratiques. Un week-
end musical en partenariat avec 
Canal 93 - Bobigny Musique.
 sam. 9 et dim. 10  

  Hits Playtime       
Découvrez et testez  
les créations originales des 
nouveaux talents du jeu vidéo.
 sam. 30  

 Nuit du Hack        
Ne manquez pas la plus 
grande convention annuelle  
de hackers en France. 
 sam. 30  

 JUILLET
 Usine du réemploi : D3E       

Dans le cadre du Fab city 
summit, venez expérimenter  
le démontage, le recyclage  
et la réutilisation des D3E 
(déchets des équipements 
électroniques et électriques).
 du 13 au 28  

 AOÛT
 Moon hack       

Participez au record du monde 
du plus grand nombre de 
codeurs en une journée.  
Un évènement mondiale, sur  
le thème de la lune, destiné  
à tous, peu importe le niveau 
de compétence ou l'âge.
 mar. 15  
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LES VACANCES

 VACANCES  
DE PRINTEMPS 

 Réalisation d'un film court  
en stop motion 
Imaginez une histoire  
fantastique et donnez vie aux 
déchets plastiques à l’aide de 
la technique de stop motion. 
 mer. 18, jeu. 19, mar. 24 et  
 jeu. 26 avril, 15h - 17h 

 VACANCES D’ÉTÉ 
 Réalisation de jeux de 

vacances 
Concevez et fabriquez des 
jeux de plateaux personnalisés 
(échec, morpion…) en faisant 
appel aux ressources et 
matériels du Fab Lab. 
 mar., mer et jeu., 15h - 17h 

Participez aux ateliers gratuits proposés par  
le Carrefour numérique² pendant les vacances 
scolaires. Sur inscription
 Ateliers pour tous, accessibles dès 8 ans et aux plus jeunes 
 accompagnés d’un adulte, aucun niveau requis. 

 

RÉSIDENCES
VOS PROJETS, NOS RÉSIDENCES ! 

Horaires, détails,  
informations pratiques et 
nouveautés, retrouvez nous 
sur cite-sciences.fr/carre-
four-numerique

MUSÉO CAMP, LE MUSÉE NOUVELLE GÉNÉRATION

Depuis juin 2017, le Carrefour numérique² accueille 
huit résidences qui inventent les usages des musées 
de demain… avec VOUS !
VOUS êtes l’acteur clé qui permet aux résidences de 
faire aboutir leur projet. 
VOUS intervenez à chaque étape d’un projet (création, 
expérimentation, évaluation…) grâce à votre  
participation à des activités inédites, dans une démarche 
de co-construction, une démarche Living Lab.

 Designoscope
Expérimentez le design, décortiquez avec des designers 
les objets du quotidien, explorez et réalisez des cartes, 
maquettes, règlements…
 ven. 2 mars  

 Game jam CommUn Jeu
Vous portez des initiatives sociales, solidaires, pédago-
giques, numériques, écologiques, locales ou agricoles ? 
Venez participer à la fabrique des Communs.
 sam. 23 et dim. 24 juin  

 Innovation ouverte
Rencontrez des professionnels de la culture, débattez 
de l’innovation ouverte et de son engagement dans le 
milieu de la culture.
 ven. 4 mai et sam. 30 juin  

 Idées aMusées
Parce que le musée ne vous fait pas peur, testez des 
activités pour aider le public “qui n’ose pas” (y compris 
les enfants !) à ouvrir grand les portes des musées.
 mer. 14 mars, 11 et 25 avril, 23 mai, 6 et 20 juin à 15h  

Inscrivez-vous dès à présent et participez librement 
aux Résidences. Découvrez l’intégralité des projets  
et ateliers disponibles sur cite-sciences.fr/carrefour-
numerique rubrique résidences museocamp
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