
Médiathèque Teyran / Ateliers informatiques et multimédia ADULTES
Du mardi 29 septembre au mercredi 16 décembre 2015

BUREAUTIQUE
Ordinateur, traitement de texte, tableur, diaporama
Le mardi de 9h à 10h

 29 sept. 2015 - L’ordinateur et windows : les bases
 6 oct. 2015 - Mettre en page une lettre avec le 
       traitement de texte LibreOffice Writer
 3 nov. 2015 - Réaliser un calendrier type 
       « chevalet » avec le tableur LibreOffice Calc
 17 nov. 2015 - Réaliser une présentation type 
       « Powerpoint » avec LibreOffice Impress
 24 nov. 2015 - Réaliser un dépliant 3 volets avec le 
       traitement de texte LibreOffice Writer
 1er déc. 2015 - Tableur LibreOffice Calc : les bases
 8 déc. 2015 - Découverte avancée des possibilités de 
       LibreOffice Impress
 15 déc. 2015 - Réaliser une carte de voeux avec le 
       traitement de texte LibreOffice Writer

INTERNET
Le mardi de 10h à 11h

 29 sept. 2015 - Découvrir les ressources en ligne 
       proposées par la médiathèque départementale        
       pierresvives
 06 oct. 2015 - Faciliter la navigation sur le web :        
       paramétrer le navigateur et utiliser les favoris
 03 nov. 2015 - Messagerie : mettre en forme un mail 
       et gérer son carnet d’adresses
 17 nov. 2015 - Messagerie : manipuler le pièces jointes
 24 nov. 2015 - Créer un livre photo personnalisée
 1er déc. 2015 - Communiquer avec Skype
 8 déc. 2015 - Découvrir Flickr
 15 déc. 2015 - Le cloud

TABLETTE ANDROID
Le mardi de 11h à 12h

 29 sept. 2015 - Prise en main, manipuler l’écran 
       le clavier virtuel
 6 oct. 2015 - Découvrir les applications incluses et 
       personnaliser de l’écran d’accueil
 13 oct. 2015 - Se connecter en wifi et découvrir 
       les bases de la navigation sur Internet
 3 nov. 2015 - Utiliser le courrier électronique et la 
       messagerie instantanée sur tablette
 17 nov. 2015 - Télécharger des applications
 24 nov. 2015 - Se divertir : musique, vidéo et livre 
       électronique sur tablette

 1er déc. 2015 - Gérer et manipuler les fichiers
 8 déc. 2015 - Connecter une tablette à un ordinateur
 15 déc. 2015 - Focus sur les applications « emploi 
       du temps » et « gestion de contacts »

CAFé NUMérique
Le mercredi de 9h30 à 11h30

 10 novembre 2015 - Tour d’horizon convial des 
       dernières news numériques !

PICASA
Classement et retouches de photos
Le mercredi de 9h30 à 10h30

 30 sept. 2015 - Téléchargement, installation, 
       principes de fonctionnement
 18 nov. 2015 - Corrections et retouche, création de        
       photomontages ou de diaporamas

GIMP
Retouche d’images et création numérique
Le mercredi de 9h30 à 10h30

 7 oct. 2015 - Téléchargement, installation et première 
       approche du logiciel
 25 nov. 2015 - Découvrir les outils de retouches de 
       bases

SCRIBUS
Création de documents d’édition
Le mercredi de 9h30 à 10h30

 14 oct. 2015 - Téléchargement, installation et 
       première approche du logiciel PAO
 2 déc. 2015 - Concevoir une carte de visite

WORDPRESS
Réalisation de blogs
Le mercredi de 9h30 à 10h30

 4 nov. 2015 - Créer un blog et choix de l’interface 
       graphique
 9 déc. 2015 - Rédiger des articles, insérer des photos

WINDOWS MOVIE MAKER
Montage vidéo
Le mercredi de 9h30 à 10h30

 16 déc. 2015 - S’initier au montage vidéo

Prénom : ..........................................................    Nom : ....................................................................    Téléphone : ....................................................................

Adresse mail : .......................................................................................    Avez-vous participé à des ateliers en 2014/2015 :    oui     non


