programme :

D’CLICS
Du 15/3 au 23/3 à l’Atelier numérique
de la MEDIATHEQUE

Une semaine pour découvrir
Internet et l’informatique
Venez participer à différentes Initiations
gratuites, découvrir l’Atelier Numérique
et son fonctionnement.

Au programme :
Découverte autour de l’ordinateur, d’Internet, de la
photo numérique, des tablettes tactiles
et bien plus encore …
Alors n’hésitez pas à vous inscrire !
Renseignements et inscriptions aux initiations
au 04 79 69 61 18
MEDIATHEQUE-ATELIER NUMERIQUE
Centre commercial de l’Epine - 73160 COGNIN
atelier.numerique@cognin.fr
Facebook : atelier numérique cognin.

Vendredi 15/03 :
A partir de 17h : Rencontre avec l’auteur Yanick Gourville créateur de
l’application-livre « le marchand de sable » s’utilisant sur tablette tactile.
L’auteur vous présentera ainsi qu’à vos enfants cette application aux graphismes soignés et
riche d’interactivité.

Samedi 16/03 :
10H-12H : Etre parent à l’heure du numérique, Internet est partout, nos enfants et
jeunes en sont des utilisateurs quotidiens. L’animatrice vous propose un temps d’échanges
autour de leurs usages et des sites ressources pour pouvoir les accompagner au mieux.

Mardi 19/03
8H-9H : Twitter, suivez en temps réel des informations concernant vos centres d’intérêts.
9H-10H : Chrome à la découverte du navigateur de GOOGLE et de ses extensions.
10H-12H : Découvr’ordi, à la découverte de l’ordinateur, du clavier….
15H-17H : Découverte autour de l’appareil photo numérique, mieux comprendre ce
qu’est une image numérique, les capacités des cartes mémoires, apprendre à se servir de son
appareil…
17H-19H : A la découverte d’applications autour de la retouche photo sur L’IPAD.

Jeudi 21/03
9H-10H : Pearltrees ou comment profiter de la veille des Internautes et conserver des infos
intéressantes trouvées sur Internet.
10H-12H : Venez créer votre livre photo à partir d’un site d’impression en ligne.
14H30-16H30 : Découvr’ordi, à la découverte de l’ordinateur, du clavier...
16H30-17H30 : Venez découvrir les logiciels portables, utiliser des programmes sans
alourdir votre disque dur.

Samedi 23/03
10H-12H : IPAD à la découverte d’applications culturelles (lecture, musées, concert).
12 H : Verre de l’amitié.

Inscription obligatoire au 04 79 69 61 18 avant le 13/03.

