
Léa Mauffrey
lea.mauffrey@gmail.com
06 95 30 26 02

Le code n’est pas réservé aux informaticiens ! 

Ce stage jeux vidéo permet d’apprendre à créer son propre jeu vidéo ou son histoire 
interactive en la codant soi-même grâce au logiciel Scratch. 

Dans un premier temps, les enfants apprendront à se familiariser avec le logiciel et son 
fonctionnement ainsi qu’a l’apprentissage de la pensée informatique. 

L’objectif est d’utiliser l’informatique pour stimuler la créativité et l’imagination tous en 
travaillant la logique, l’algorithmique, la persévérance et la collaboration et donc se 
réapproprier l’outil informatique !

Ils mettront en place un projet personnel qu’ils penseront et réaliseront de A à Z autour 
de plusieurs thèmes choisis ensemble. Ce stage est l’occasion de découvrir ou de se 
perfectionner autour d’un projet numérique passionnant. 

La mise en place de leur projet personnel tous en favorisant l’entraide entre les 
participants permet aux enfants d’apprendre et d’avancer ensemble. La mise en 
commun des travaux de chaque enfant permet de garder une trace de leurs créations 
et de s’inspirer ou s’aider de ce qui a déjà été fait (lien vers les réalisations des derniers
stages).

IMPORTANT : Chaque enfant doit apporter un ordinateur ou une tablette (avec le 
clavier) 

mailto:lea.mauffrey@gmail.com
https://scratch.mit.edu/studios/25159112/
https://scratch.mit.edu/studios/25159112/


La présente inscription n’est en aucun cas résiliable, aucun remboursement ne peut être effectué. Si un 
certificat médical est fourni un avoir est proposé.

J’autorise  / Je n’autorise pas, Valérie Ploux à utiliser des photos de mon enfant ou moi-même dans le 
cadre d’actions de communication (site internet, dossier de presse…).

Date :                                        Signature :

La présente fiche accompagnée du règlement peuvent être envoyé à : Artmédia, 66 rue des bons 
enfants - 13006 Marseille ou par mail à : lea.mauffrey@gmail.com

Désignation Tarif Cocher

Stage 105 euros

Nom Prénom Age Activités Jour/ Horaire

Mode de règlement Montant à régler en 1 ou 10 fois

 Carte bleue
cliquez ici pour accéder au paiement

Chèque(s)à l’ordre de 
Artmedia

Espèce

Carte collégien/
chèques vacances

Lieu de pratique artistique
66 rue des bons enfants

13006 Marseille

FICHE D’INSCRIPTION Année 2019/2020
STAGE CRÉATION DE JEUX VIDÉO

Je soussigné(e) : Mme / M
Nom : ………………………………………………………………………………………………………
Prénom : …………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
Tél portable : ………………………….…… Tél fixe : …………………………………………………
E-Mail :……………………………………………………………………………………………………

Personne et numéro à contacter en cas d’urgence :…………………………………………………

Léa Mauffrey
lea.mauffrey@gmail.com
06 95 30 26 02
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https://www.weezevent.com/stage-avril-2020
mailto:lea.mauffrey@gmail.com

