
MEDIA-KID  

Proposition d’ateliers et d’installations pour médiathèques 

Le Graffiti Research Lab (G.R.L F.R.) est un collectif d’artistes, designers, graphistes, graffeurs, 
techniciens et théoriciens qui a vocation à élaborer des logiciels et appareils de création innovants 
dans le but d’intervenir dans l’espace urbain. En transposant l’esprit open-source dans le domaine 
des arts, Chacun de leur projet est documenté de manière très précise sur leur site, accompagné 
de vidéos et d’instructions détaillées pour inciter les gens à passer eux-mêmes à la réalisation. 

 CRÉE TON JEUX VIDÉO  
Introduction : 
Durant cet atelier, les enfants vont pouvoir imaginer l’univers de leur jeux vidéo, 
en remplissant les cases d’une feuille, correspondantes aux différents éléments 
graphiques de celui-ci. Animation des personnages, scores, arrière-plans, 
menus et même sons résulteront de l’imaginaire des enfants.  
Ils pourront ensuite jouer à leur création grâce une mini borne d’arcade 
compilant tout les jeux des enfants. Celle-ci pourra ensuite rester sur place 
(pendant une durée à définir) afin que les participants puissent venir faire 
découvrir leurs créations à leurs amis et à leur famille.  

Participants : 
16 enfants (8-15 ans)  

Durée :  
3 heures 

Prix : 
900euros + la location de la borne d’arcade (100euros/mois)  

 

 DRAW-LIGHT-BOT  
Introduction : 
Lors de l’atelier, les enfants vont créer un petit robot qui se déplace 
aléatoirement grâce à un moteur vibrant. Ils vont fabriquer et customiser ce 
petit robot à l’aide de feutres et papiers collés.  
Equipé d’une LED sur le dessus, il sera ensuite déposé dans une zone 
surplombée d’un appareil photo qui captera les traînées lumineuses 
provoqué par son déplacement. 
De retour chez eux, ils pourront également l’utiliser sous sa forme 
“drawbot” (robot dessinateur) en l’équipant de feutres à la place des pattes 
et en le plaçant sur une feuille de papier.  

Participants : 
12 enfants (8-15 ans)  

Durée :  
3 heures 

Prix : 
800euros + 15euros/participants  



 FRESQUE COLLECTIVE SONORE  
Introduction : 
Cette installation invite les enfants a créer une fresque collective numérique. Les 
participants dessineront sur des feuilles de papier des motifs ou personnages 
de leur choix, ou bien en lien avec une thématique définit en amont, et 
viendront les scanner grâce à un dispositif simplifié.  
Un système les intégrera à la fresque vidéo projetée. Chaque élément 
graphique seront animé aléatoirement à l’écran et les participants pourront, à 
l’aide de manettes de jeux vidéo, se déplacer dans la fresque. Les couleurs et 
mouvements sous le passage du curseur seront interprétés pour produire des 
sons.  
La fresque sera accessible sur une borne d’arcade qui restera sur place 
(pendant une durée à définir) afin que les participants puissent venir faire 
découvrir leur création à leurs amis et à leur famille.  

Participants : 
6 enfants (8-15 ans)  

Durée :  
installation continue  

Prix : 
900euros + la location de la borne d’arcade (100euros/mois) 

 

 MANETTES DE JEUX DIY  
Introduction : 
Cet atelier propose aux enfants de créer et décorer une manette de jeu 
vidéo en assemblant divers éléments (support, boutons, électronique) 
fabriqués ou récupérés.  

 
A l’issue de l’atelier, ils pourront tester leur création sur une borne d’arcade 
mise à leur disposition, avant de repartir avec leur manette.  

Participants : 
12 enfants (12-16 ans)  

Durée :  
3 heures  

Prix : 
800euros + 15euros/participants  


