
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

septembre-décembre 2017

Portes ouvertes  les 12-13 et 15 septembre (10h-12h, 14h-18h) 
Venez découvrir le pôle multimédia, rencontrer l’animateur, et choisir vos ateliers !
Présentation des différents logiciels de retouche photo, pour savoir lequel est le plus adapté à votre usage,
Présentation de l’encyclopédie participative Wiki-Rennes

Séances de 1h30

Débuter en informatique
Découvrir Windows, l’utilisation de la souris et du clavier.
Saisir un premier texte, savoir l’enregistrer. Comprendre le 
système, les périphériques

Lundi 14h
25 sept – 2, 9, 16 octobre 
(18€)

Débuter  sur internet
Faire ses premières recherches sur internet. Découvrir des 
sites pratiques. Envoyer des mails

Lundi 14h
6, 13, 20, 27 novembre 
(18€)

Débuter  avec ses photos
Transférer ses photos de l’appareil photo sur l’ordinateur, 
savoir les ranger, les améliorer

Lundi 14h
4, 11, 18 décembre
(13,50€)

Débuter  avec  sa 
tablette, son smartphone

Prendre en main son appareil mobile, régler le wifi, naviguer 
sur internet, installer des applications, prendre des photos

Jeudi 9h30
28 sept – 5, 12, 19 octobre 
(18€)

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

Mercredi 17h
27 septembre   (4,5 €)

Nettoyer son pc L’utilisation de deux logiciels pour nettoyer son ordinateur des 
fichiers inutiles et des programmes malveillants

Vendredi 14h
29 septembre  (4,5 €)

Sauvegarder ses 
documents (pc)

Réaliser une sauvegarde des documents de son ordinateur, pour
ne pas tout perdre en cas de problème.

Vendredi  14h
6 octobre (4,5 €)

Sauvegarder ses 
documents  (Tablettes,
smartphones)

Réaliser une sauvegarde des documents de son appareil mobile, 
pour ne pas tout perdre en cas de problème, et pour pouvoir le 
réinitialiser si besoin.

Vendredi  14h
13 octobre (4,5 €)

 

Communiquer en visio 
conférence Savoir utiliser Skype, pour discuter à distance, avec la vidéo

Mardi 17h
17 octobre

(1 heure - 3€)
 

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…

Vendredi 14h
20 octobre (4,5 €)



Débuter avec Arduino

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
brancher un capteur d’humidité sur une plante
utiliser un servo-moteur pour déplacer un objet ...

Mercredi 17h30
11, 18 octobre –

8 novembre
(15€)

Vendre, acheter, 
donner… sur internet

L’utilisation du site Le bon coin et Donnons.org Jeudi 9 novembre – 9h30
(4,5 €)

Wiki-Rennes Réalisation d’articles sur Wiki-Rennes : se connecter, saisir un 
article, l’illustrer

Mercredi 22 novembre
– 17h     (gratuit)

Photofiltre 7
Le logiciel de retouche et montage photos gratuit, facile à 
prendre en main. Utilisation de calques, correction de 
défauts sur les photos, photo-montages ludiques

Jeudi 9h30
16,23,30 novembre

(13,50€)

Débuter  avec  sa 
tablette, son smartphone

Prendre en main son appareil mobile, régler le wifi, naviguer
sur internet, installer des applications, prendre des photos

Vendredi 14h
10,17,24 novembre
(18€)

Débuter  avec ses photos
Transférer ses photos de l’appareil photo sur l’ordinateur,

savoir les ranger, les améliorer
Lundi 14h,
4, 11, 18 décembre

(13,50€)

Nettoyer son pc L’utilisation de deux logiciels pour nettoyer son ordinateur des 
fichiers inutiles et des programmes malveillants

Jeudi 9h30
7 décembre (4,5 €)

Découverte de Facebook Utiliser ce réseau social de façon sécurisée, savoir mettre du 
contenu et en partager

Jeudi 9h30
14 décembre  (4,5 €)

Gimp

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...

Mercredi 17h30
6, 13, 20 décembre

(15€)

Commander un
calendrier sur internet Réaliser un calendrier avec ses photos et passer commande

Vendredi 14h
8 décembre

(4,5 €)

Pixlr
Pour réaliser des petits montages originaux et rapidement. 
Idéal pour les fêtes de fin d’année !

Vendredi 14h
15 décembre

(4,5 €)
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