Apprendre les bases

Se former à son rythme

MÉDI@THÈQUE
@NTOINE CH@NUT
ESP@CE NUMÉRIQUE
de la Médiathèque Antoine Chanut

Si vous souhaitez découvrir à votre rythme l’outil
informatique ou numérique, la Médiathèque propose aussi
des ateliers personnalisés d’une heure.
Pour plus d’informations,
n’hésitez pas à contacter :

Valérie

Ou par mail : valerie.lesniewski@mairie-creil.fr

Mardi 14h-17h30
Mercredi 10h-12h30
Jeudi 14h-18h
Vendredi 10h-12h30 ; 14h-18h
Samedi 10h-12h30

C@lendrier
des @teliers 2018
Cont@ct : 03 44 25 25 80

Au 03.44.25.25.80

ACCUEIL DE L’ESPACE
PUBLIC NUMÉRIQUE

ESP@CE NUMÉRIQUE

http://mediatheque.creil.fr/page/espace-numerique

ADRESSE
MÉDIATHÈQUE ANTOINE CHANUT
Allée Nelson
60100 CREIL
Tél : 03 44 25 25 25

SEPT – OCT 2018

PROGRAMME :
MARDI 11 SEPTEMBRE :
TRAITEMENT DE TEXTE : Rédigez et mettre en forme un
texte.
MARDI 18 SEPTEMBRE :
MÉDIATHÈQUE EN LIGNE : Découvrir le portail de la Médiathèque et la ressource numérique Tout apprendre

ATELIERS NUMÉRIQUES DE GROUPE
LE MARDI

De 16H00 à 17h30
(SUR INSCRIPTION)

MARDI 25 SEPTEMBRE :
DÉCOUVRIR INTERNET : Apprendre à utiliser un navigateur et
à faire une recherche efficace (Sur 2 séances)
MARDI 2 OCTOBRE :
INTERNET PRATIQUE : Créer des raccourcis, personnaliser
son navigateur (enlever les publicités)

De septembre à décembre, prenez le temps de développer
vos connaissances. Choisissez les ateliers dont vous avez besoin, ceux qui piquent votre curiosité, et inscrivez-vous !

MARDI 9 OCTOBRE :
LA PHOTO NUMÉRIQUE (1): Gérer ses photos, les importer,
les trier, les recadrer et les améliorer…

Acquérir les bases sur ordinateur ou sur tablette, partir à la
conquête d'internet (mails, Google, cloud…), s’initier à la photo
numérique en apprenant à transférer vos photos, à les modifier...

MARDI 16 OCTOBRE :
LA PHOTO NUMÉRIQUE (2) : la photomontage

Pour participer à ces cours, vous devez justifier d’une inscription à la médiathèque. Inscription à la séance.
Attention : le nombre de place est limité ! (5 personnes maximum)
Vous pouvez venir avec votre propre matériel (PC, tablette ou
smartphone) ou utiliser celui à disposition à la médiathèque.

MARDI 23 OCTOBRE :
APPROFONDIR SES CONNAISSANCES (1) : Utiliser une clef
USB, télécharger, installer et désinstaller une application
MARDI 6 NOVEMBRE :
APPROFONDIR SES CONNAISSANCES (2) : Utiliser une clef
USB, télécharger, installer et désinstaller une application.

