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Les ateliers multimédia à destination des adultes et enfants reprennent à la médiathèque à partir du mardi 7 
janvier 2020.

Vous trouverez ci-après, le détail du programme, également disponible sur le blog de la médiathèque à l’adresse 
suivante : https://mediateyran.wordpress.com/espace-multimedia/ateliers-dinitiation/

Les ateliers d’initiation à l’informatique et au multimédia sont ouverts à toutes les personnes inscrites 
à la médiathèque. Le nombre de places étant limité, une inscription préalable est nécessaire. Pour cela, nous 
vous invitons à compléter le bulletin d’inscription et à le remettre à la médiathèque (ou à le renvoyer par mail 
à multimedia@ville-teyran.fr) ou à vous inscrire directement sur le formulaire en ligne disponible sur notre 
blog.
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Ressources en ligne
Votre adhésion à la médiathèque vous permet de bénéficier de ressources en ligne.

- Catalogue en ligne de la médiathèque, pour la recherche, la réservation ou la prolongation de documents.
- Vodéclic (apprentissage de l’informatique)*
- Tout apprendre (apprentissage des langues)*
- Le Kiosq (lecture sur place de la presse au format numérique)*

Renseignements à la médiathèque, auprès de l’animatrice multimédia, par téléphone au 04 67 16 19 29 ou par courriel à l’adresse 
multimédia@ville-teyran.fr

* En partenariat avec la médiathèque départementale pierresvives.

rendez-vous à la carte
Vous souhaitez solliciter les animatrices multimédia pour une question précise, le développement d’un projet multimédia 
personnel, une initiation à des logiciels spécifiques, des rendez-vous pourront être organisés sur demande.

Prenez contact au 04 67 16 19 29 ou par courriel à multimedia@ville-teyran.fr pour présenter votre demande et convenir d’un 
rendez-vous d’une durée d’une heure, dans la mesure des disponibilités.



ateliers adultes

bureautiques
débutants
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INFORMATIQUE 
Ordinateur, les bases
Organiser ses dossiers/fichiers, transférer ses documents depuis des périphériques (téléphone, clé usb...)

21 janvier 2020

17 mars 2020

25 février 2020

ateliers adultes

bureautiques débutants

mardi . 10h-12h
Sur inscription
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TRAITEMENT DE TEXTE
Avec le logiciel libre Libre Office Writer
Mettre en forme un courrier, réaliser un dépliant, une affiche...

INTERNET
Faciliter la navigation sur le Web
Paramétrer le navigateur, choisir son moteur de recherche, limiter les publicités, utiliser les favoris...



ateliers adultes

Photo, vidéo...

P. 8



ateliers adultes

photo, vidéo...
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mardi . 10h-12h
Sur inscription

RETOUCHE PHOTO
La retouche photo avec le logiciel Gimp : effacer un élément parasite, dérangeant sur une photo

7 janvier 2020

14 janvier 2020DESSIN VECTORIEL
Inskape première approche : vectoriser sa signature, un message court (bon anniversaire...) 

PHOTO
La photographie abstraite : gros plans, espaces urbain artificiels, reflets lumineux 

28 janvier 2020

4 février 2020RETOUCHE PHOTO
Appliquer des filtres avec le logiciel GIMP 

PHOTO
La photographie de paysages 

3 mars 2020

10 mars 2020PHOTO
Gérer le contre jour en photographie 

24 mars 2020PHOTO
Créer votre carnet de voyage avec l’application Polarsteps

31 mars 2020RETOUCHE PHOTO
« Déboucher » des ombres sur des photographies avec le logiciel Gimp



activités

jeunesse
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Le rendez-vous

« tout-petits clics »                                                           

Le rendez-vous

« Aux clics les juniors ! »

Un rendez-vous pour s’éveiller au numérique. Une application ou un jeu adapté à la tranche des 4-6 ans vous sera proposé(e) 
chaque mercredi par l’animatrice multimédia.

Le mercredi matin, de 9h30 à 11h, pour les 4-6 ans. Hors vacances scolaires. 

Entrée libre, dans la limite des places disponibles, en présence d’un parent ou d’un accompagnateur.

Rendez-vous mensuel pour les enfants et adolescents à partir de 8 ans, pour s’initier à la création multimédia. 

Un samedi par mois, de 10h à 11h30, selon une thématique annoncée en début de mois dans le journal de Teyran et sur le blog de 
la médiathèque (https://mediateyran.wordpress.com/ ). 

Sur inscription.

Dates des ateliers des mois de janvier à mars 2020 : 
- Samedi 25 janvier 2020, 10h à 11h30
- Samedi 29 février 2020, 10h à 11h30
- Samedi 28 mars 2020, 10h à 11h30
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Le rendez-vous

« VACANCES »
Stage multimédia proposé pendant les vacances scolaires de Toussaint, pour les enfants et adolescents à partir de 8 ans, pour 
s’initier à la création multimédia. Sur inscription.

Stage vacances de février (4 matinées), du mardi 11 au vendredi 14 février 2020, de 9h30 à 12h
Stage vacances d’avril (4 matinées), du mardi 7 au vendredi 10 février 2020, de 9h30 à 12h. 

Thème annoncé au début du mois de février et d’avril, dans le journal de Teyran et sur le blog de la médiathèque : 
https://mediateyran.wordpress.com/ 



janvier 2020

MARDI 7 janvier

MARDI 14 janvier

MARDI 21 janvier

RETOUCHE PHOTO
La retouche photo avec le logiciel Gimp10h-12h

BUREAUTIQUE DÉBUTANT
Ordinateur et Windows, les bases

10h-12h DESSIN VECTORIEL
Inskape première approche

10h-12h

multimédia Adulte

légende :

 Atelier premières utilisations
 atelier manipuler au quotidien
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MARDI 28 janvier

PHOTO
La photographie abstraite10h-12h



MERCREDI 8, 15, 22 et 29 JANVIER

9H30-11H Éveil au multimédia

janvier 2020
MULTIMÉDIA JEUNESSE

LÉGENDE :
 ATELIER 4-6 ANS (en présence d’un parent ou d’un accompagnateur)
 ATELIER À PARTIR DE 8 ANS
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SAMEDI 25 JANVIER

10H-11H30
Aux clics les juniors ! 

(Inscriptions à partir de début Janvier 2020)
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Février 2020
multimédia Adulte

légende :

 Atelier premières utilisations
 atelier manipuler au quotidien

MARDI 4 Février

MARDI 25 Février

RETOUCHE PHOTO
Appliquer des filtres avec le logiciel GIMP 10h-12h

10h-12h BUREAUTIQUE DÉBUTANT
Traitement de texte avec le logiciel « Libre Office Writer »
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Février 2020
MULTIMÉDIA JEUNESSE

MERCREDI 5 et 26 FEVRIER

9H30-11H Éveil au multimédia

SAMEDI 29 FEVRIER

10H-11H30
Aux clics les juniors ! 

(Inscriptions à partir de début février 2019)

LÉGENDE :
 ATELIER 4-6 ANS (en présence d’un parent ou d’un accompagnateur)
 ATELIER À PARTIR DE 8 ANS

DU MARDI 11 AU VENDREDI 14 FEVRIER

10H-11H30
Stage vacances (4 matinées de 9h30 à 12h)
(Inscriptions à partir de début février 2020)
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mars/avril 2020
multimédia Adulte

légende :

 Atelier premières utilisations
 atelier manipuler au quotidien

MARDI 3 MARS

MARDI 10 MARS

MARDI 17 MARS

PHOTO
La photographie de paysages 10h-12h

INTERNET
Faciliter la navigation sur le Web

10h-12h PHOTO
Gérer le contre jour en photographie 

10h-12h

MARDI 24 MARS

PHOTO
Créer votre carnet de voyage avec POLARSTEPS 10h-12h

MARDI 31 MARS

RETOUCHE PHOTO
« Déboucher » des ombres sur des photographies avec le logiciel Gimp10h-12h
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mars/avril 2020
MULTIMÉDIA JEUNESSE

MERCREDI 4, 11, 18, 25 MARS ET 1ER AVRIL

9H30-11H Éveil au multimédia

SAMEDI 28 MARS

10H-11H30
Aux clics les juniors ! 

(Inscriptions à partir de début Décembre 2019)

LÉGENDE :
 ATELIER 4-6 ANS (en présence d’un parent ou d’un accompagnateur)
 ATELIER À PARTIR DE 8 ANS

DU MARDI 7 AU VENDREDI 10 AVRIL

10H-11H30
Stage vacances (4 matinées de 9h30 à 12h)
(Inscriptions à partir de début mars 2020)



Médiathèque municipale

contact
Adresse : Place du ballon, 34820 Teyran   |   Tél. : 04.67.16.19.13

Courriel : mediatheque@ville-teyran.fr
Portail : http://www.mediateyran.com

Blog : http://www.mediateyran.wordpress.com

jours et horaires d’ouverture
Mardi : 9h-12h / 16h-18h   |   Mercredi : 9h-12h / 14h-18h

Jeudi : 16h-18h    |   Vendredi : 16h-19h
Samedi : 9h-12h


