Dès 14h30

Logiciels
Vidéos
Textes
Musiques
Jardinage
Jeux
...

LudoBox
PartageBox

Grainothèqu
e

...

À 17h:

Conférence interactive

En partenariat avec :

"Souris Copyleft". Graphisme : Antoine Bardelli. Mai 2010. Cette œuvre est libre, vous pouvez la copier, la diffuser, l'améliorer et la modifier selon les termes de la Licence Art Libre. http://www.artlibre.org

Samedi

9ème édition du
Multimédia pour tous

"Prenons le temps de nous interroger sur nos pratiques numériques !"
Pour la 9ème édition de son évènement Multimédia pour tous, l'association du CSC de l'Allée
Verte a choisi de traiter du "Libre au quotidien"
Dès 14h30, différents ateliers vous sont proposés :
Un navigateur libre : Présentation de FireFox, avec l'utilisation de modules
complémentaires (Bloqueur de pub, filtreurs, etc.), ainsi que d'autres moteurs de
recherches que Google, pour une meilleure navigation
Windows vs Linux : Comparaison des 2 systèmes d'exploitation. Peut-on en avoir la
même utilisation? Lequel est le plus simple, plus rapide, plus convivial?
Passez à Linux : Installation de Xubuntu sur les ordinateurs des participants.
Dégooglelisons : Présentation de l'initiative du réseau Framasoft en faveur d'un internet
libre, décentralisé, éthique et solidaire.
Trivial pour Geeks : Jeu de plateau pour tester ses connaissances sur le Libre.
Création d'un diaporama photos : avec Open Shot (logiciel libre) en intégrant de la
musique et des photographies libres.
Espace enfants :
Stopmotion : Présentation de films d'animation réalisés avec Luciole (logiciel libre).
Rallye GCompris : Jeu autour de logiciel éducatifs libres.
Espace Jeunes … et moins jeunes :
D.I.Y. : Présentation pratique du mouvement Do It Yourself ("Faites-le vous-même")
Ton serveur Minecraft : Démonstration d'un serveur Minecraft autonome.
Faire son serveur multimédia : Créer un media center pour moins de 50€.
Une LudoBox ou une PartageBox Kézako? : Présentation de matériel permettant
l'échange de fichiers libres de droits (livres, musiques, jeux, logiciels, films, etc.)
Une grainothèque, pour quoi faire ? Présentation de la grainothèque par les jardiniers
du CSC de l'Allée Verte.
Suivis à 17h, d'une conférence interactive qui reviendra de façon globale sur
les licences libres. Quelles utilisations? Sous quelles conditions? Dans quels domaines? …

GRATUIT ET OUVERT À TOUS … Alors venez nombreux!

