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animateur : Dominique Allano
février-avril 2018
Ateliers de 1h30

Février

Les services alternatifs

Assembler ses photos

Classer ses photos

Se passer de Google, Microsoft ? Des sites, des applications
pour passer outre les grands géants du numérique
Utiliser une application en ligne (Fotor) pour assembler des
photos sur une même page, rajouter des effets
« scrapbooking » ou « bandes dessinées »
Faire des dossiers, déplacer un groupe de photos, renommer
ses photos

Jeudi 9h30
15 février
(4,50 €)
Lundi 14h
19 février
(4,50 €)
Vendredi 14h
23 février
(4,50 €)

Mars
Prendre en main son appareil mobile, régler le wifi, naviguer
Débuter avec sa
sur internet, installer des applications, prendre des photos
tablette, son smartphone
(Android)

Outlook.com

Acheter en ligne

Débuter avec Arduino
(Arduino 1)

Nettoyer son pc

Pour ranger ses mails en catégories, utiliser l’agenda,
personnaliser sa messagerie
Savoir passer une commande sur internet, les principale
précautions à connaitre

L’atelier vous donnera les bases nécessaires pour tirer profit
de cette carte et vous lancer dans des projets pratiques et
ludiques.
Au programme :
les bases de l’électronique
allumer des leds, pour s’initier à la programmation
utiliser des capteurs (de luminosité, d’humidité...)
L’utilisation de deux logiciels pour nettoyer son ordinateur des
fichiers inutiles et des programmes malveillants

Lundi 14h
12, 19 mars et 2
avril
(13,50 €)
Mardi 17h
13 mars
(4,50 €)
Jeudi 9h30
15 mars
(4,50 €)

Vendredi 14h
16, 23 mars –
6 avril
(10 €)

Mardi 17h
20 mars
(4,50 €)

Réduire et partager ses
photos

Gimp

Réduire la taille de ses photos en quelques clics. Utiliser les
services de partage pour transférer ses photos à ses amis
(Hubic, Dropbox, Google Drive…), les envoyer par Wetransfer

Jeudi 9h30
22 mars
(4,50 €)

Gimp est un logiciel de travail de l'image (retouche photo,
création graphique) avancé.
Installation du logiciel, découverte de l'interface.
Utilisation des calques, des différents outils de sélection.
Insertion de texte (courber ce texte)
Enlever un élément d'une photo
Régler la luminosité,utiliser les filtres...

Mardi 17h
3, 10, 17 avril
(13,50 €)

Tout ce qu’il faut savoir pour utiliser au mieux son
navigateur internet : mémoriser l’adresse de ses sites
préférés, afficher plusieurs sites en même temps…

Jeudi 11h
5 avril (4,5 €)

Découvrir ces réseaux sociaux, pour connaître leur utilité et
leur usage.

Lundi 14h
9 avril (4,5 €)

Avril
Naviguer sur internet :
Les favoris, les onglets

Twitter, Instagram, Flick

Classer ses photos

Faire des dossiers, déplacer un groupe de photos, renommer
ses photos

jeudi 9h30
12 avril
(4,50 €)

Pinterest

Pour trouver des bonnes idées en déco, travaux manuels,
tricot, couture… De nombreuses inspirations à découvrir sur
ce service très apprécié !

Lundi 14h
16 avril
(4,50 €)

Internet pour se
déplacer

Pour utiliser les applications ou sites web pour les
déplacements en covoiturage, car… Blablacar, Waze...

Jeudi 9h30
19 avril
(4,50 €)

Jeux d’observation et
de mémoire

Quelques jeux à découvrir ensemble et à refaire chez soi, pour
travailler la mémoire, la logique...

Lundi 14h
23 avril
(4,50 €)
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