Valise Multimédia en Aquitaine

Résumé

La Valise Multimédia : un outils pédagogique créatif d’éducation populaire
La Valise Multime
́ dia constitue un recueil de diffe
́ rents dispositifs
multime
́dias qui permettent d’aborder des the
́matiques ou des techniques telles
que : la vide
́ o, le son, la captation de mouvement, l’interactivite
́ , les
interfaces tangibles. Elle est un outil pe
́dagogique constitue
́ de mate
́riels
portatifs pouvant e
̂tre mis à disposition des lieux qui souhaitent de
́velopper
des projets e
́ducatifs multime
́dias.
La Valise est constitue
́ d’un flightcase (malle rigide de transport) de 115 x
55 x 55 cm qui contient le mate
́riel informatique, audio et vide
́o permettant
de déployer 6 dispositifs interactifs créatifs : la Scratch machine (table
sonore interative), Friispray (outil de graff virtuel), Glowdoodle (outil de
lightpainting), OpenSquareRoom (outil de coposition sonore et
visuelle), Delayvideo (outil de création vidéo temps réel), Mmmtss
(séquenceur sonore et visuel).
L’écosystème de la Valise Multimédia est basé sur un ensemble de partenaires
locaux : les Directions Départementales de Jeunesse et Sports et les lieux
relais. Dans chacun des 5 départements que compte l’Aquitaine est entreposée
une Valise Multimédia pour être au plus proche des lieux susceptibles de
l’utiliser. Une plateforme web de réservations permet de gérer la partie
administrative et financière en ligne et d’organiser la circulation du
matériel sur un territoire. Les lieux qui le souhaitent peuvent donc être
formés à l’usage des outils de la Valise Multimédia et ensuite l’emprunter
pour réaliser leur projets avec leurs publics.
En 2015, le dispositif est interrompu (manque de moyens pour poursuivre la
gestion du projet et besoin de faire évoluer les propositions et les
activités).

Détails

Partenaires: DRJSCS Aquitaine, DRAC Aquitaine, Conseil Général de la
Gironde
Contractualisation: Convention annuelle
Année: 2010/2015
Type: Conception de projet – ingénierie – accompagnement – formation

–

Services: Veille – Support administratif – Régie numérique –
Développement web –
Durée: 5 ans
Lieu : De nombreux lieux aquitains ont accueilli les temps de formation
et des ateliers de la Valise Multimédia
Budget: – €
Équipe impliquée: 4 personnes :
relais

Médias

Médias-Cité et les référents des lieux

