Pôle multimédia
Maison Marion du Faouët - 10, allée Marion du Faouët – 35000 RENNES
 02/23/42/07/96 – pnt.3maisons@gmail.com
animateur : Dominique Allano
janvier-février 2017
Ateliers de 1h30 – 4,5 €
Sauvegarder ses
documents

Programmer une sauvegarde régulière de ses données, choisir
entre différents types de sauvegarde

Vendredi 6 janvier
- 14h

Création de blog

Partager des souvenirs, des passions sur un blog, visible par
tout le monde ou pour un groupe de personnes choisies,
mettre en ligne des photos, des tutoriels...

Mardi 10 janvier
- 17h

Gimp

Le couper-copier-coller

Tablettes

Les œuvres d'art en
ligne

Les dossiers

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 masques, des différents outils de
sélection.
Insertion de texte (courber ce texte)
Enlever un élément d'une photo
Régler la luminosité,utiliser les filtres...

Indispensable à maîtriser, pour déplacer du texte ou des
photos, pour aller plus vite dans sa navigation internet...
Dans le texte ou dans les dossiers de l'ordinateur, quelques
exercices pour comprendre le principe et les différentes
techniques, dont les raccourcis clavier

Prise en main, navigation sur internet, mail, photos,
installation d'applications... Scanner un Qr code,
transformer vos photos en œuvre d'art, reconnaître
une musique...venez découvrir et installer de
nouvelles applications

Mercredi 18
janvier-17h
Mercredi 25
janvier-17h

Jeudi 12 janvier9h30

Vendredi 13 janvier - 14h

Découvrir les tableaux ou sculptures sur le site d'un musée,
voir les œuvres en haute résolution...

Comprendre l’organisation des dossiers de l’ordinateur,
créer des dossiers et des sous-dossiers, déplacer un
document d’un dossier à l’autre, ranger ses photos !

Mercredi 11
janvier-17h

Jeudi 19 janvier 9h30

Vendredi 20
janvier-14h

Nettoyer, désinfecter...

Un doute sur la présence d'un programme malveillant qui
ralentirait votre ordinateur, apportez votre ordinateur et
nous verrons comment installer et utiliser des programmes
pour inspecter cela !

Naviguer sur internet :
Les favoris, les onglets

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…

Pinterest

Gmail

Tablettes

Les tableurs

Mardi 24 janvier17h

Vendredi 27
janvier-14h

Le réseau social créatif, où l’on peut découvrir,
partager… De la déco, de la couture, de la cuisine…
pour trouver les bonnes idées !

Jeudi 2 février 9h30

La messagerie de Google : utiliser les contacts, envoyer une
pièce jointe, insérer une photo dans le corps du message,
régler quelques paramètres...

Vendredi 3 février
- 14h

Prise en main, navigation sur internet, mail, photos,
installation d'applications... Scanner un Qr code,
transformer vos photos en œuvre d'art, reconnaître
une musique...venez découvrir et installer de
nouvelles applications

Mardi 7 février - 17h

Premier atelier sur les tableurs (Excel, open office calc...) :
créer un tableau, faire les premiers calculs, gérer les feuilles

Vendredi 10 février
- 14h

------------------------------------------Accès libre

Accès accompagné

(pour les personnes autonomes dans
l’utilisation de l’informatique et inscrites
au pôle multimédia)

(avec aide de l’animateur pour une initiation,
un perfectionnement, la réalisation d’un
document…, réservation obligatoire. Cette
aide vise à l’autonomie de l’apprenant.)

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

14h-16h
14h30-18h30
17h-19h
9h30-12h30
14h-18h

- Adhésion Les Trois Maisons
- Accès libre
- Accès accompagné, ateliers

15 €
1 €/h
3 €/h

- Impression
Noir et Blanc
Couleur
Photo A4

14h-16h
14h30-16h
17h-19h
11h-12h30
16h-18h

0,10 €
0,20 €
0,50 €

Association Les Trois Maisons - www.troismaisons.org

