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04 79 69 61 18
atelier.numerique@cognin.fr

Le Bouquet des
bibliothèques

Ici, nous vous accompagnons
au numérique

Sessions ordinateurs/smartphones/tablettes
Permanences questions-réponses PC ET MAC
Cafés numériques - Démarches en ligne

LES SESSIONS
DÉBUTANT

INTERMEDIAIRE

HORAIRES ET TARIFS
AVANCÉ

Ordinateur, internet et démarches sur smartphone (2*1,5h + 4*2h)
6, 13, 20/09 : 15h-16h30 et
27/9, 4, 11, 18/10 : 15h-17h

L'Atelier numérique ne fonctionne pas durant les vacances scolaires.

EN PÉRIODE SCOLAIRE

Windows 11 les spécificités (2*1,5h)
29/9 et 6/10 : 14h-15h30

Mardi : 9h-12h / 14h-18h

Utiliser son smartphone Androïd (3*2h)
13, 20/10 et 10/11 : 14h-16h

Jeudi : 14h-17h

Démarches en ligne (2*2h)
8, 15/11 : 15h-17h

Samedi (un sur deux) : 10h-12h

Ordinateur débutant (5*2h)
15, 22, 29/11, 13/12 : 9h-11h et 6/12 : 15h-17h
Nettoyer et gérer sa boîte mail (1*2h)
15, 22/11 : 11h-12h
Transférer ses photos de son smartphone à son ordinateur (1*2h)
22/11 : 15-17h
Communiquer avec ses proches sur Whatsapp (1*2h)
29/11 : 15h-17h
Vendre sur Internet (1*2h)
13/12 : 15-17h

TARIFS
4€/H en initiation
temps de questions-réponses et samedis du
numérique : gratuit
impression n&b : 0.20€
impression couleur : 0.40€

LES CAFÉS DU NUMÉRIQUE
10/10/22 de 9h-11h : Essayer Linux
Venez découvrir une autre approche de l’informatique et des
ordinateurs. Bienvenue dans le monde du libre ! Essayez Linux et tous
les logiciels qui vous permettront d’être librement satisfaits. Avec
l’aimable participation de Serge.
8/11/22 : 9h-11h : Santé et numérique
Découvrez "Mon Espace Santé", un espace pour stocker, partager ses
données de santé. Dossier médical, messagerie sécurisée avec ses
professionnels de santé, agenda... Pour être citoyen-acteur de sa santé.
6/12/22 : 9h-11h : Achat smartphone/tablette, les bons conseils
Matériel, forfait, tous les bons conseils pour un achat en tranquillité.
10/1/23 : 9h-11h : Création de votre calendrier 2023 avec photos
Un design, des photos, apprenez à créer votre calendrier 2023.
7/3/23 : 9h-11h: Gérer les photos de son smartphone sur son
ordinateur
Comment classer ses photos, créer des albums thématiques...

SAMEDIS DU NUMÉRIQUE
De 10h à 11h :
17/09 : le bouquet des bibliothèques présentation et services
1/10 : lisez numérique légalement grâce à E-Médias de Savoie-Biblio
15/10 : scanner avec un smartphone
12/11 : réserver des places de cinéma sur smartphone
10/12 : réaliser une carte vidéo de bonne année
7/1 : envoyer des fichiers volumineux librement
21/1 : s'autoformer au numérique
4/2 : mettre en valeur ses photos sur smartphone

LES PERMANENCES
QUESTIONS - RÉPONSES
Les mardis de 14h à 15h (sans rdv)
Les samedis de 11h à 12h (sans rdv) :
les 17/9, 1/10, 15/10, 12/11, 10/12, 7/1, 21/1, 4/2.

NOUVEAU
Le premier mardi de chaque mois de 14 à
15h : permanence spéciale démarches
administratives (sans rdv)
Le dernier jeudi de chaque mois de 15h30 à
17h : permanence spéciale environnement
Apple (mac, iphone, ipad) (sans rdv)

LES SESSIONS

JEUNESSE - ÉDUCATION AU NUMÉRIQUE
9-12 ans
Un mercredi sur deux, viens réaliser des activités ludiques
autour d'Internet, des médias et de la robotique
De 14h30-16h
Mercredi 21/9 :
il était une fois Internet / mémory des
personnalités et objets de l'Internet.
Mercredi 5/10 : deviens un moteur de recherches, un jeu pour
comprendre comment les moteurs fonctionnent.
Mercredi 19/10 : découvre le poids des données et comprends
comment notre pratique numérique impacte l'environnement.
Mercredi 16/11 : c'est quoi les datas ? ta mission, si tu l'acceptes,
sera de récupérer et traiter des données de la forêt tropicale. Un jeu
pour mieux comprendre les données et leur traitement.
Mercredi 30/11 : Pixel Art, viens créer des personnages en à la
manière du Pixel Art.
Mercredi 14/12 : création d'une carte de Noël animée. Prépare les
fêtes et réalise une super carte animée qui pourra être envoyer par
mail.
Mercredi 11/01 : création d'un niveau de jeu vidéo, une feuille
blanche, des feutres, une appli et tu pourras créer toi-même ton
propre niveau de jeu.
Mercredi 25/01 : robotique, c'est quoi un robot, joue au robot et
initie-toi au codage informatique.

DÉBUTANT

INTERMÉDIAIRE

AVANCÉ

Approfondir l'utilisation de son smartphone (2*2h)
1, 8/12 : 14h-16h
Créer un montage photos (1*2h)
15/12 : 14h-16h
Sécuriser sa navigation Internet et gestion des mots de passe
(1*2h)
3/1 : 9h-11h
Naviguer sur Internet (2*1h30)
3, 10/1 : 15h-16h30
Utiliser sa boîte mail (2*1h30)
17, 24/01 : 15h-16h30
Ordinateur débutant (4*2h)
12, 19, 26/1, 2/2 : 14-16h
Utiliser son smartphone Androïd (3*2h)
17, 24, 31/1 : 9h-11h
Écouter de la musique sur Internet (1*2h)
31/1 : 15h-17h

