PROGRAMME DES ATELIERS
DE L’ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE
Ateliers numériques – Quasar – septembre à décembre 2017
Mardi 12h15 - 13h15

05/09

12/09

TABLETTE & SMARTPHONE
(parties 1&2)
Prise en main et manipulation.
Connaître les paramètres et réglages de départ.
(apporter vos appareils)
TABLETTE & SMARTPHONE (partie 3)
Gérer ses applications.
(apporter vos appareils)
Installer depuis Play Store et désinstaller.

19/09

TABLETTE & SMARTPHONE (partie 4)
Comment sauvegarder ses données.
(clé, ordinateur, cloud)

Jeudi 12h15 - 13h15

07/09

14/09

TABLETTE & SMARTPHONE
(parties 1&2)
Prise en main et manipulation.
Connaître les paramètres et réglages de
départ. (apporter vos appareils)
TABLETTE & SMARTPHONE (partie 3)
Gérer ses applications.
(apporter vos appareils)
Installer depuis Play Store et désinstaller.

21/09

TABLETTE & SMARTPHONE (partie 4)
Comment sauvegarder ses données.
(clé, ordinateur, cloud)

26/09

PHOTO DEBUTANT (partie 1)
Connaître son appareil.
(apporter vos appareils)

28/09

ORDINATEUR (parties 1&2)
Apprentissage du bureau et de ses éléments
clavier et souris, icônes, dossiers ou fichiers.
Création d’un dossier (copier & coller ou
déplacer).

03/10

PHOTO DEBUTANT (partie 2)
Savoir prendre des photos d’intérieur.
Savoir prendre une personne en portrait.

05/10

ORDINATEUR (partie 3) :
Questions sur l’ordinateur et ses possibilités.

10/10

PHOTO DEBUTANT (partie 3)
Savoir prendre des photos d’extérieur.
Savoir prendre un groupe.

12/10

INTERNET (partie 1) : RECHERCHE
Découverte des sites et moteurs de recherche.
Faire des raccourcis de ses sites préférés.

17/10

PHOTO DEBUTANT (partie 4)
Recadrer une photo
et mise en valeur du sujet.
Retoucher une photographie.
(Méthodes et règles)

19/10

INTERNET (partie 2) : RECHERCHE
Recherche en images et vidéos.
(méthodes et outils)

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.
Plus de renseignements au 02 33 23 39 40
ou par e-mail : bibliotheque.prevert@cherbourg.fr
Où nous trouver :
Centre culturel Le Quasar,
Esplanade de la Laïcité,
Cherbourg-Octeville,
50100 Cherbourg-en-Cotentin
Bus (nœud central) - Arrêt : Schuman

