F O R M A T I O N E L E C T R O N I [K]
RÉALITÉ AUGMENTÉE
Accompagner ses publics dans la découverte de la réalité augmentée et à la réalisation de projets créatifs.
Cette formation propose de découvrir les grands principes de la création en réalité augmentée et ses
applications possibles dans la cadre d’animations et de temps de médiation.
Découvrez et expérimentez ce dispositif grâce à des outils numériques accessibles (applications sur
tablettes numériques), et apprenez à construire et conduire des ateliers créatifs, ludiques et
pédagogiques au sein de vos structures.

➢ Objectifs pédagogiques :

-

Connaître et comprendre les principes fondamentaux et les champs d’application de la réalité
augmentée.

-

Découvrir les différentes phases de la réalisation d’un atelier autour de cette technique.

-

Savoir utiliser des outils numériques pour créer et animer des ateliers tout public autour de la
réalité augmentée.

-

Expérimenter la mise en pratique d’ateliers créatifs autour de la réalité augmentée.

-

Adapter ses propositions d’ateliers numériques aux participants (nombre, âges, lieux, etc.).

-

Concevoir et animer un programme d’ateliers innovants sur plusieurs séances.
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➢ Contenus :

Découverte de la réalité augmentée
-

Définition et principes de la réalité augmentée.
Présentation de projets artistiques et culturels et découverte des applications pratiques de la
réalité augmentée.
Découverte d’exemples et de pistes concrètes d’ateliers et de temps d’animation.
Découverte et prise en main de l’application HP Reveal.
Présentation et expérimentation en groupe d’un déroulé d’atelier «réalité augmentée».

Mise en pratique et construction d’ateliers
-

Définition des objectifs et publics cibles
Définition des ressources et besoins matériels
Choix des matériaux physiques et numériques
Construction et réalisation des animations (choix, durée, niveaux de complexité, etc.)
Intégration et superposition sur HP Reveal
Conception du format du temps de restitution

➢ Format :
Durée : 7h de formation
Horaires : 9h30-12h30 / 14h30-17h30
Jauge : jusqu'à 12 participant.e.s
Accompagnement : un·e ou deux format·eur·rice·s

➢ Méthodologie :
À la croisée de la médiation numérique et de la médiation culturelle qui constituent l’essence même de la
démarche de l’association, Electroni[k] s’inscrit dans une pédagogie active, où les compétences et
connaissances de chacun.e.s sont développées à travers l’expérimentation, la mise en pratique et
l’échange.

➢ Prérequis :
La formation ne nécessite pas de connaissances spécifiques préalables.

➢ Besoins matériel :
Surface plane sur laquelle il est possible de projeter une présentation
Tables et chaises
Connexion internet wifi
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Contact :
Marie Giannetti
Médiatrice numérique et chargée de formations
formations@electroni-k.org
+33 (0)2 99 59 55 57
electroni-k.org • maintenant-festival.fr
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