POUR LES JEUNES
ET LES ADOS
Les pixels dans tous leurs états
Le 26 février 2020 à 14h30
Le pixel est une unité de
mesure de la définition d'une
image numérique.
Du dessin sur quadrillage à la
programmation de leds, en
passant par la réalisation d’une
fresque murale, les pixels
envahiront la médiathèque.
(# Pixelart # codage)
Les mercredis du Web
Préparer un exposé, faire du
soutien scolaire en ligne,
partager ses passions, découvrir
la
création
numérique,
s’informer, comprendre et
maitriser
les
outils
numériques…
L’animateur numérique vous
accompagne dans votre projet.

Entrée libre
et gratuite pour toutes
les animations.
Réservation obligatoire
auprès du personnel de
la médiathèque.
Les services « De vous à
nous », les ateliers
collectifs
hebdomadaires, l’espace
jeux et les ressources
numériques sont soumis
à inscription à la
médiathèque.
Médiathèque Jean Vautrin
15 Place de la République
33113 Saint Symphorien
Téléphone 05 56 25 72 89
Mail : bibliotheque.stsymphorien@wanadoo.fr
http://mediatheque-jean-vautrin.fr

LA
PASSERELLE
NUMERIQUE

Programme
Janvier
Février
Mars

2020

JANVIER
Samedi 18 janvier à 10 heures
Questions / Réponses
Venez avec votre matériel (si
possible) et vos questions.
Nous chercherons les solutions à
vos
problèmes,
tant
sur
ordinateur
qu’avec
vos
téléphones et tablettes.

FEVRIER
Mardi 18 février à 16 heures
Le cloud : Google drive
Niveau débutant et intermédiaire
Avec les appareils Android tels
que les téléphones portables,
nous sommes confrontés à
l’utilisation de Google Drive.
Venez apprendre à utiliser cette
fonctionnalité et à gérer les
documents et photos qui y sont
stockés, parfois malgré vous.
Samedi 22 février à 10 heures
Les autres cloud
Niveau intermédiaire et plus
Le cloud est un outil très
pratique, qui permet à la fois de
mettre
en
sécurité
ses
documents et de les consulter
depuis n’importe où, même sans
son ordinateur personnel.
Venez apprendre à l’utiliser au
mieux .

MARS
Mardi 10 mars à 16 heures
Téléphone : paramétrages
Niveau débutant et intermédiaire
De la création d’un compte
utilisateur au paramétrage des
fonctions de votre téléphone,
venez découvrir ses possibilités
insoupçonnées.
Mardi 17 mars à 16 heures
Téléphone : les applications
Niveau débutant et intermédiaire
Votre téléphone portable n’est
rien sans application : où les
trouver, comment les installer et
les gérer, quelles sont les plus
utiles.
Samedi 21 mars à 10 heures
Téléphone : stocker ses photos
Tous niveaux
Vous faites
beaucoup de
photos , il faut penser à les
organiser et les sauvegarder
(création de dossier, cloud,
transfert…)

Le parcours d’initiation et « De vous à nous » : tous les mardis de 14h à 18h et les mercredis de 9h à 12h, sur rendez-vous

