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mai-juin 2017
Ateliers  de 1h30 – 4,5 €         Inscription aux ateliers obligatoire

Smarphones/
tablettes

Prise en main, navigation sur internet, mail, photos, installation 
d'applications... Scanner un Qr code, reconnaître une musique… 
Venez installer de nouvelles applications !

Jeudi 4 mai- 9h30

Les applis pour modifier
vos photos

Rajoutez sur votre tablette ou votre smartphone des 
applications permettant d’améliorer facilement vos photos.
3 applications pour corriger une photo (trop sombre, mal 
cadrée…) et de s’amuser en ajoutant des effets surprenants.

Vendredi 5 mai -
14h

 

Fotojet

Fotojet permet, sans rien installer sur l’ordinateur, de modifier vos photos, 
et surtout de les assembler dans des collages qui renouvelleront votre façon 
de présenter ces photos ! Vous pourrez par exemple disposer vos photos 
pour réaliser une page de bandes dessinées...

Jeudi 11 mai -
9h30

Les arts sur le web

Peinture, sculpture, photographie… les arts s’affichent sur 
internet ! Le nouveau site du musée des beaux-arts de 
Rennes, la mythologie dans la peinture, et quelques sites 
sélectionnés présentant la couleur dans les arts, Chagall...

Vendredi 12 mai
-14h

Le bon coin Naviguer sur le site de petites annonces, déposer une annonce... Mardi 16 mai - 17h

Les services web 
alternatifs

Des services alternatifs aux produits de Google, Microsoft… 
pour naviguer sur internet autrement !

Jeudi 18 mai -
9h30

Linux – présentation
-gratuit-

Présentation d’un ordinateur utilisant le système Linux. Pour
essayer, avant de suivre le stage Linux ! Mardi 23 mai - 17h

Initiation
Linux

(GNU/Linux)

(animé par
Guillaume)

-gratuit-

Comprendre ce qu'est Linux, les avantages du système et présentation 
de différentes distributions de la famille Debian, faciles à prendre en 
main. Tout ce qu'il faut savoir avant de l'installer, les précautions à 
prendre, et le choix d'une distribution adaptée à ses besoins.

Jeudi 8 juin 
de 10h à 12h

Installer une distribution et premiers pas avec ce système Jeudi 15 juin 
de 10h à 12h

Utilisation du système, optimisation Jeudi 22 juin 
de 10h à 12h

Favoris et onglets
Naviguer sur le web en utilisant au mieux le navigateur : les 
onglets pour visualiser plusieurs pages en même temps, les 
favoris pour mettre de côté ses sites préférés.

Vendredi 16 juin -
14h

Evernote « Capturez vos pensées » ! Pour prendre des notes et ne rien 
oublier ! Sur smartphone et pc Mardi 20 juin - 17h


