ESPACES PUBLICS NUMÉRIQUES

PROGRAMME
DES ATELIERS

Apprenez, découvrez
et
partagez un bon moment !

PROGRAMME DES ATELIERS DE L’ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE
Ateliers numériques - Village des Enfants – janvier à juin 2018
Mardi 19h - 20h30

Jeudi 14h - 15h30

16/01

MODÉLISATION N.1

18/01

23/01

Apprenez à utiliser Tinkercad pour
modéliser et imprimer vos premières
pièces (www.tinkercad.com)

25/01

30/01
06/02
13/02
20/02
13/03
20/03
27/03

ROBOTIQUE ET PROGRAMMATION
Concevez vos premiers robots à partir
des Lego MINDSTORMS
et programmez-les.
RASPBERRY PI 3
Découvrez le Raspberry Pi 3 : émulateur,
projets divers,… (https://goo.gl/74oCZ5)

SILHOUETTE PORTRAIT
Réalisez des objets de décoration,
des t-shirts customisés, des cartes,
des menus… pour Pâques.

FRAISEUSE NUMÉRIQUE
À partir de l'EXP3D, réalisez
des gravures sur bois.

22/05

29/05

05/06

MODELISATION N.2
À partir du logiciel SKETCHUP, modélisez
et réalisez des pièces complexes
imprimables en 3D.
(http://youtu.be/YBy4f928V3Y)
Prérequis : avoir participé au N.1 ou
avoir déjà quelques connaissances sur ce
type de logiciel.
GÉOCACHING
Principe de base et test grandeur nature.

12/06

22/02
15/03
22/03
29/03

12/04

Découvrez et expérimentez le
vidéomapping à partir du logiciel HeavyM
(youtu.be/MH70GTD5RsU).

TABLETTE DÉBUTANT
Bien démarrer avec sa tablette. Apprenez
les manipulations de base,
utilisez le store...
WINDOWS DÉBUTANT
Tout ce qu'il faut savoir pour bien
démarrer sur son ordinateur.
Apprenez les manipulations et techniques
fondamentales : copier/coller, déplacer
des éléments, utilisation de la souris,
installation de programmes…
INTERNET DÉBUTANT
Tout ce que vous devez connaître pour
apprendre à surfer sur la toile.

17/05
24/05

31/05

PHOTOFILTRE 7
Apprenez à détourer et recadrer une
image, utiliser des calques, réaliser des
photomontages, utiliser des filtres…
Prérequis : avoir participé à Gérer ses
photos débutant ou maîtriser quelques
bases informatiques.

07/06
14/06

VIDÉOMAPPING
26/06

15/02

19/04

17/04
15/05

08/02

05/04

03/04
10/04

01/02

SAUVEGARDE
ET ENTRETIEN DE LA MACHINE
Sauvegardez vos données, rangez vos
documents, nettoyez votre machine,
apprenez à utiliser les "clouds"...

21/06

VIDÉO ET MUSIQUE
Sites, applications et techniques pour
obtenir légalement de la musique ou de
la vidéo sur sa machine.
QUESTIONS DIVERSES

28/06

S’il vous reste des questions en suspens,
c'est le moment pour en parler !

Les ateliers se déroulent :
les mardis de 19h à 20h30 et les jeudis de 14h à 15h30. L'inscription est obligatoire. Les ateliers
sont gratuits pour tous. Le Village est également ouvert, en accès libre et gratuit, du lundi au
samedi de 14h à 18h.
Contact : 02 33 53 48 14 ou epncherbourgocteville1@gmail.com
Village des Enfants – Espace @ La Butte, 6 rue Victor Hugo, Cherbourg-Octeville
Bus ligne 2 - Arrêt : République
Une journée PORTES OUVERTES sera organisée
le samedi 13 janvier, de 14h à 18h,
au Village des Enfants
afin de présenter les ateliers et les outils numériques :
imprimante 3D, découpeuse fil chaud, découpeuse Vinyle,
Makey Makey, robots…

PROGRAMME DES ATELIERS DE L’ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE
Ateliers numériques – Maison Olympe de Gouges – janvier à juin 2018
12 JANVIER 2018 À 9H

PRESENTATION DES ATELIERS & INSCRIPTIONS

Mardi 9h - 11h
16/01

23/01
30/01

06/02
13/02
13/03
20/03

27/03

03/04

PARLONS DES OBJETS NUMÉRIQUES
DE CETTE ANNÉE
TABLETTE & SMARTPHONE : LES DÉBUTS
Prise en main et manipulation, connaître les
paramètres et réglages de départ, mettre des
icônes sur la page d’entrée
Apporter vos appareils.
TABLETTE & SMARTPHONE
Explorer Playstore et parler de vos besoins,
installer ou désinstaller une application, gérer
ses applications, manipulation des SMS
et des mails.
Apporter vos appareils.
RETOUCHE PHOTO
ET CRÉATION DE COMPOSITION
L'importation des photos dans un ordinateur :
les techniques, le rangement, retrouver ses
photos… Retouches élémentaires : recadrer,
lumière et contraste, agir sur les éléments de
l'image, tailles d'image…
Faire des compositions d’images ou mettre des
commentaires ou photo-roman.
Photos et e-mails: principe de la pièce jointe,
qualité de la photo à envoyer.

10/04
17/04

15/05

Vendredi 9h - 11h
19/01

PARLONS DU MONDE DU NUMÉRIQUE

26/01

JE DÉBUTE SUR L'ORDINATEUR (NIV 1)
Une première approche de l’ordinateur, pour
les personnes n’ayant jamais ou peu utilisé
un ordinateur.

02/02
09/02

16/02
16/03
23/03
30/03

06/04
13/04
20/04
18/05

JE DÉBUTE SUR L'ORDINATEUR (NIV 2)
Découvrir les fonctions de base de l’ordinateur :
apprentissage du bureau et de ses éléments
(icônes, dossiers ou fichiers), du menu
démarrer, rangement des dossiers, le début du
traitement de texte.
ENTRETENIR MON PC
ET LE REMETTRE EN BONNE UTILISATION
Nettoyage et organisation de mon PC. Les
différents moyens d’installation et
désinstallation. Enlever les éléments gênant de
votre ordinateur avec l’utilisation du
programme ADWCleaner
JE VEUX SAUVEGARDER MES FICHIERS
(documents, photos, musiques, vidéos)
Connaître les manières de sauvegarder ses
fichiers vers une clé USB, un disque dur interne
ou externe et le Cloud.

INTERNET : E-ADMINISTRATIF
Découverte des sites administratifs : méthodes
et outils. Savoir faire des démarches
sur Internet.

ATELIER CRÉATIF POUR VOS CADEAUX
Vous allez apprendre à découper dans
différentes matières : papier, carton, vinyle,
tissu et plastique.
Vos créations seront personnalisées.

25/05

01/06

TABLETTE & SMARTPHONE (partie 4)
Sauvegarder : clé, ordinateur, cloud.

TRANSFORMER MES IMAGES EN LIGNE
Avec des outils différents.

08/06

Windows 10
Découverte de l’interface, les meilleures
applications du Windows store…

22/05
29/05
05/06
12/06

TRAITEMENT DE TEXTES
Créer son propre papier à en-tête et faire un
courrier ou une invitation.

15/06

19/06

TÉLÉCHARGER SUR INTERNET
Légalement et aussi libre de droit dans le
respect des droits d’auteur.

22/06

26/06

CLOUD : GOOGLE PHOTOS
Gérer mes photos de mon smartphone ou ma
tablette et aussi de mon ordinateur.

28/06

ANIMER VOS MURS
Créer une animation avec mes photos.
J’anime un mur et des formes avec un essai un
comme à Bayeux ou à Lyon
(pour la fête des lumières)

La Maison Olympe de Gouges, rue de l’Île de France, propose également un accès libre à l'espace
public numérique tous les jeudis matin. L’EPN est ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis de
16h à 18h et les mercredis de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Les ateliers se déroulent les mardis de 9h à 11h et vendredis de 9h à 11h.
Les ateliers sont gratuits pour tous. L'inscription est obligatoire.
Contact : 02 33 01 89 90 ou epn.modg@gmail.com
Où nous trouver : Maison Olympe de Gouges,
rue de l’Île de France, Cherbourg-Octeville
Bus ligne 1- Arrêt : Maison Olympe de Gouges

PROGRAMME DES ATELIERS DE L’ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE
Ateliers numériques – Quasar – janvier à juin 2018
Mardi 12h15 - 13h15

Jeudi 12h15 - 13h15

09/01

INTERNET : CONNAISSANCES
C’est quoi Internet ?
Les buts et les pourquoi.

11/01

RANGEMENT
Méthode de rangement : dossier et sous dossier.
Le rangement pour votre
tranquillité dans le futur !

16/01

INTERNET (partie 1) : RECHERCHE
Découverte des moteurs de recherche et leurs
fonctionnements. Respect de la vie privée.

18/01

RANGEMENT (partie 1) : PHOTO
Méthode de rangement en triant et en classant.
Je range correctement et je trouve plus vite.

23/01

INTERNET (partie 2) : RECHERCHE
Les annuaires de recherche : leurs buts
et leurs fonctionnements.

25/01

RANGEMENT (partie 2) : MUSIQUE ET VIDÉO
Méthode de rangement en triant et en classant :
par artiste ou par mode de lecture.

30/01

INTERNET : IMAGES
La recherche d’images en fonction des couleurs,
des tailles, des droits d’auteurs…

01/02

RANGEMENT : LE CLOUD
C’est quoi le Cloud ?
Je range quoi et pourquoi : règles et notions.

06/02

INTERNET : VIDÉOS
La recherche de vidéos en fonction des couleurs,
des tailles, des droits d’auteurs…

08/02

RANGEMENT : LE CLOUD DRIVE
Je le range et je l’organise comment ?
Valeur d’une sauvegarde extérieure.

13/02

INTERNET (partie 5) : MUSIQUE
La recherche de musique, à lire ou à télécharger,
en fonction des styles, des play-list,
des droits d’auteurs…

15/02

RANGEMENT : LE CLOUD DROPBOX
Je transfère de mon ordinateur comment ?
Valeur d’une sauvegarde extérieure.

20/02

INTERNET : ACHATS ET VENTES (partie 1)
Sites commerciaux : règles et sécurités.

22/02

RANGEMENT : LE CLOUD HUBIC
Je transfère de mon ordinateur comment ?
Valeur d’une sauvegarde extérieure.

13/03

INTERNET : ACHATS ET VENTES (partie 2)
Moyen de paiement en ligne : PayPal et autres,
les règles en sécurité.

15/03

RANGEMENT : LE CLOUD GOOGLE-PHOTOS
J’utilise Google photos : de mon smartphone à
Google et l’inverse.

Les ateliers numériques de la bibliothèque ont lieu au Quasar (salle pédagogique, niveau -1)
tous les mardis et jeudis de 12h15 à 13h15, hors vacances scolaires.
Ils sont gratuits pour tous et sans inscription, dans la limite des places disponibles.
Contact : 02 33 23 39 40 ou bibliotheque.prevert@cherbourg.fr
Où nous trouver :
Centre culturel Le Quasar
Esplanade de la Laïcité
Cherbourg-Octeville
Bus (nœud central) - Arrêt : Schuman

PROGRAMME DES ATELIERS DE L’ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE
Ateliers numériques – Quasar – janvier à juin 2018 (partie 2)
Mardi 12h15 - 13h15

Jeudi 12h15 - 13h15

20/03

INTERNET : EXPLORATION GÉOPORTAIL
Comment se repérer dans une carte et les règles,
préparer son trajet de routes et de randonnées.

22/03

PHOTO DÉBUTANT (partie 1)
Connaître son appareil.
Apporter vos appareils.

27/03

INTERNET : EXPLORATION GOOGLEMAP
Préparer sa route, visualiser et connaître les
différents lieux de son déplacement.

29/03

PHOTO DÉBUTANT (partie 2)
Savoir prendre des photos en intérieur
et une personne en portrait.

03/04

INTERNET : E-ADMINISTRATIF
Faire ses démarches sur Internet.

05/04

PHOTO DÉBUTANT (partie 3)
Savoir prendre des photos en extérieur
et un groupe.

10/04

PHOTOS : PRÉPARATION VOYAGE
Choisir son matériel photo et de stockage,
rappel des règles photos.

12/04

PHOTOS (partie 1)
Recadrer et retoucher une photo :
méthodes et règles.

17/04

TÉLÉCHARGER
SUR INTERNET
Découvrir les documents, images
et vidéos téléchargeables en respectant
les droits d’auteur.

26/04

DÉBAT
Comment puis-je savoir le vrai du faux
sur internet ?
Savoir faire la différence
entre réalité et trucages.

Les ateliers numériques de la bibliothèque ont lieu au Quasar (salle pédagogique, niveau -1)
tous les mardis et jeudis de 12h15 à 13h15, hors vacances scolaires.
Ils sont gratuits pour tous et sans inscription, dans la limite des places disponibles.

Contact : 02 33 23 39 40 ou bibliotheque.prevert@cherbourg.fr

Où nous trouver :
Centre culturel Le Quasar
Esplanade de la Laïcité
Cherbourg-Octeville
Bus (nœud central) - Arrêt : Schuman

PROGRAMME DES ATELIERS DE L’ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE
Ateliers numériques – Quasar – janvier à juin 2018 (partie 3)
15/05

ATELIER CRÉATIF :
LA DÉCOUPEUSE FIL CHAUD
Possibilités de création de mobile
et pièces de composition.

17/05

ORDINATEUR :
Je révise mes bases : questions sur l’ordinateur
et ses possibilités.

22/05

ATELIER CRÉATIF :
LA SURPRISE DE L’ANNÉE

24/05

BUREAUTIQUE
Traitement de texte : rédiger un texte
et le mettre en forme.

29/05

MESSAGERIE (PARTIE 1) :
Envoyer un message et apprendre à organiser
sa boîte mail.

31/05

BUREAUTIQUE : DIAPORAMA
Règles et structurations d’un diaporama pour
expliquer une idée ou une présentation.

05/06

MESSAGERIE (PARTIE 3) :
Envoyer vos mails à plusieurs
avec ou sans pièces jointes.

07/06

BUREAUTIQUE : TABLEAUX
Savoir faire un diaporama de mes images et les
mettre en valeur.

12/06

MESSAGERIE (PARTIE 2) :
Comment se protéger, apprendre les SPAM et les
envois groupés, savoir les différencier.

14/06

DÉTOURNER VOS
IMAGES HUMORISTIQUES :
Savoir mettre des commentaires ou
de l’humour dans ses photos.

19/06

ENTRETENIR MON ORDINATEUR
Les règles d’un bon fonctionnement et les bases
pour sécuriser son ordinateur.

21/06

26/06

ENTRETENIR MON SMARTPHONE
ET MA TABLETTE
Les règles d’un bon fonctionnement et les bases
pour se sécuriser.

28/06

TABLETTE & SMARTPHONE
Prise en main, manipulation et connaître les
paramètres et réglages de départ.
Apporter vos appareils.

Réseaux sociaux : Facebook
Se faire connaître et s’informer :
avantages et inconvénients.

Les ateliers numériques de la bibliothèque ont lieu au Quasar (salle pédagogique, niveau -1)
tous les mardis et jeudis de 12h15 à 13h15, hors vacances scolaires.
Ils sont gratuits pour tous et sans inscription, dans la limite des places disponibles.
Contact : 02 33 23 39 40 ou bibliotheque.prevert@cherbourg.fr
Où nous trouver :
Centre culturel Le Quasar
Esplanade de la Laïcité
Cherbourg-Octeville
Bus (nœud central) - Arrêt : Schuman

PROGRAMME DES ATELIERS DE L’ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE
Ateliers numériques - Maison Flora Tristan – janvier à juin 2018
Janvier 2018
Lundi 8 janvier

Retoucher une photo avec Internet PixlR

Lundi 22 janvier

Scanner une image

Lundi 15 janvier

FastStone Image Viewer

Lundi 29 janvier

Les captures d’écran

Février 2018
Lundi 5 février

Sauvegarder son système

Lundi 12 février

Installer Linux

Lundi 19 février

Découvrir Linux

Mars 2018
Lundi 12 mars

Découvrir VLC

Lundi 19 mars

Héberger des vidéos sur Internet

Lundi 26 mars

Chaînes vidéos et culture générale

Avril 2018
Lundi 9 avril

Internet et navigateurs

Lundi 23 avril

Lundi 16 avril

Choisir la page de démarrage de son
navigateur

Navigateurs et plug-in

Mai 2018
Lundi 14 mai

S’initier à la programmation avec Scratch

Lundi 28 mai

Petit cours d’HTML

Juin 2018
Lundi 4 juin

Teamviewer

Lundi 18 juin

Modifier des sons avec Audacity

Lundi 11 juin

Partager des fichiers

Lundi 25 juin

Gérer sa bibliothèque de musique

Juillet 2018
Lundi 2 juillet

Séance bilan et questions

Les ateliers ont lieu le lundi de 16h30 à 17h30 et sont gratuits pour tous.
La Maison Flora Tristan propose également un accès libre à l'espace public
de 8h30 à 12h et 13h30 à 18h les lundis, mardis, jeudis et vendredis
et le mercredi 8h30 à 12h et 13h30 à 17h.
Les permanences numériques (questions libres) tous les lundis de 14h à 16h,
les mardis de 14h à 17h, les mercredis de 9h à 10h30 et de 14h à 15h.
Contact : 02 33 94 58 59 ou william.bouton@cherbourg.fr
Où nous trouver :
Maison Flora Tristan, 33 rue de Bougainville, Cherbourg-Octeville
Bus ligne 1 - Arrêt : Les Fourches

PROGRAMME DES ATELIERS DE L’ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE
Maison Françoise Giroud - janvier à juin 2018
Un accueil individuel est possible :
le vendredi matin (périodes de vacances incluses) de 10h à 12h (sur inscription).
La Maison Françoise Giroud propose également un accès libre à l'espace public numérique :
du lundi au vendredi, sur les horaires d’ouvertures de la Maison Françoise Giroud.
Contact : 02 33 44 54 44
Où nous trouver :
Maison Françoise Giroud
1 rue du Neufbourg
Cherbourg-Octeville

Bus ligne 5 - Arrêt : Bremerhaven Centre

