Apprendre les bases

Se former à son rythme

ESP@CE NUMÉRIQUE
de la

MÉDIATHÈQUE ANTOINE
CHANUT

Médiathèque Antoine Chanut

L’espace numérique, c’est quoi ?
L’espace numérique offre à tous les publics un accès libre et gratuit aux outils
multimédia (informatique, Internet, photos) en favorisant l’appropriation et
l’usage, via des ateliers collectifs ou des ateliers personnalisés.
Les ateliers collectifs ont lieu :

mardi de 16heures à 17h30

samedi matin de 10 heures à 12 heures.
Pour les ateliers personnalisés, il vous suffit de prendre un rendez-vous
au n° de téléphone indiqué ci-dessous ou à l’accueil en demandant Valérie
LESNIEWSKI.
Chacun peut cependant venir avec son propre ordinateur portable ou sa
tablette.

ACCUEIL DE L’ESPACE
PUBLIC NUMÉRIQUE
Mardi 14h-18h
Mercredi 10h-12h30
Jeudi 14h-18h
Vendredi 10h-12h30 ; 14h-18h
Samedi 10h-12h30

ESP@CE NUMÉRIQUE

Calendrier
des Ateliers 2017
Contact : 03 44 25 25 80
http://mediatheque.creil.fr/page/espace-numerique
pointmultimedia60@gmail.com

ADRESSE
MÉDIATHÈQUE ANTOINE CHANUT
Allée Nelson
60100 CREIL
Tél : 03 44 25 25 25
pointmultimedia60@gmail.com

SEPTEMBRE - OCTOBRE
NOVEMBRE - DECEMBRE

ATELIERS DE GROUPE DU SAMEDI
de 10h00 à 12h00 –
NOVEMBRE
SUR
INSCRIPTION
« APPRENDRE LES BASES DES LOGICIELS DE BUREAUTIQUE
»
Atelier
de groupe
qui s’adresse à tous les publics désireux de mieux comprendre
du Office
numérique.
Wordl’univers
ou Open
Writer (Traitement de texte) : Utilisation
(5 des
personnes
maximum)
principaux outils. Frappe de texte et mise en forme
Excel ou Open Calc : Initiation, construction et mise en forme
de tableau, SEPTEMBRE
calcul de base, formule de base… (Tableur, calculs) 23 septembre 2017
Samedi
Power point (Présentation, diaporama)
« Gestionnaire de fichiers, dossiers »
Mardi 7 novembre
Mardi 14 novembre
Sujets abordés :
Mardi
21 novembre
L'explorateur Windows (Windows
7, Windows
8, Windows 10)
Mardi
novembre
Les dossiers : création, déplacement,28
suppression
Les fichiers : les extensions, l'enregistrement, ouvrir
Utiliser sa clé USB : mettre des documents sur sa clé, mettre des documents sur
son ordinateur, enregistrer sur sa clé…
(Vous pouvez venir avec votre propre matériel)

Samedi 30 septembre 2017
« Pause café numérique » : La rentrée numérique : découvertes
d’applications numériques

OCTOBRE
Samedi 7 octobre 2017
DÉCEMBRE
« Atelier SOS »
Sujets abordés :

Nettoyer
son ordinateur
supprimer des programmes,
nettoyer
«
INITIATION
A LA: TABLETTE
TACTILE IPAD
» son disque dur,
vérifier la place disponible sur son disque dur, défragmenter son disque …
Maintenance : sauvegarde et sécurité. Initiation autour de la sécurité informatique
(virus, spywares, spams…).
(Vous pouvez venir avec votre propre matériel)

Samedi 28 octobre 2017
« Atelier SOS » (SUITE)
Sujets abordés :
Nettoyer son ordinateur : supprimer des programmes, nettoyer son disque dur,
vérifier la place disponible sur son disque dur, défragmenter son disque …
Maintenance : sauvegarde et sécurité. Initiation autour de la sécurité informatique
Je découvre
tablette (allumage, balayage, extinction, para(virus,
spywares,ma
spams…).

métrages, Wifi)
(Vous pouvez venir avec votre propre matériel)
Tablette : Playstore/Appstore : installer – désinstaller une appli
—le compte Google
NOVEMBRE
Tablette : App photos, Galerie,
Ranger ses photos, copier/coller
tactile
Tablette
email et messagerie instantanée
Samedi: Communiquer
25 novembrepar
2017
Tablette : Maintenir sa tablette à jour, la sécuriser et faire la
« COMMENT PROTEGER SES DONNEES PERSONNELLES
maintenance de base
SUR INTERNET »
Sujets abordés :

(Vous pouvez apporter votre propre tablette)
Comment se protéger ?
Savoir rester anonyme
5 décembre
Comment sommes-nous pistésMardi
?
décembre
Vous pouvez venir avec votreMardi
propre 12
matériel.
Mardi 19 décembre
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DECEMBRE
Samedi 9 décembre 2017
« TROUVER, INSTALLER ET UTILISER DES LOGICIELS LIBRES »

ATELIERS NUMÉRIQUES
du MARDI de 16h à 17h30
SUR INSCRIPTION
De la découverte à l’approfondissement, vous aurez l’occasion de pratiquer et d’apprendre à utiliser les outils informatiques (messagerie, gestions
de ses fichiers, apprendre les bases des logiciels de bureautique, initiation
à la tablette… Une thématique différente chaque mois.

SEPTEMBRE
(Vous pouvez venir avec votre propre matériel)

Samedi 16 décembre 2017
« PAUSE CAFÉ NUMÉRIQUE » : découvertes d’applications
numériques

« J’ENVOIE DES MAILS » : créer sa boîte, envoyer, lire, répondre.
Mardi 5 septembre
Mardi 12 septembre
Mardi 19 septembre
Mardi 26 septembre

OCTOBRE
« GESTION DE FICHIERS » : Rangez, organisez vos dossiers et vos fichiers comme un pro ! Comment enregistrer un
document sur un ordinateur ou une clé USB.
Mardi 3 octobre
Mardi 10 octobre
Mardi 17 octobre

