
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

mars-avril 2017
Ateliers  de 1h30 – 4,5 €  
Inscription obligatoire

Smarphones
/tablettes

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 mars- 17h

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

Vendredi 10 mars-
14h

 

Pinterest
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 16 mars-
9h30

Les tableurs
(Excel, open office calc...)

Apprendre à créer un tableau, faire les premiers calculs, 
gérer les feuilles

Vendredi 17 mars-
14h

Réaliser des graphiques, utiliser des fonctions avancées Vendredi 24 mars-
14h

Le webmail outlook et
ses applications

Utiliser le service de messagerie de Microsoft, joindre des 
documents, utiliser le calendrier...

Jeudi 23 mars-
9h30

Windows 10, les
réglages

Personnaliser : le menu démarrer, la barre des tâches, 
l'explorateur de dossiers, le fond d'écran, Cortana...

mercredi 29 mars
17h

Les dossiers
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 !

Vendredi 31 mars
-14h

Télécharger et installer 
un programme

Pour rajouter des fonctionnalités à son ordinateur, il est 
nécessaire de savoir télécharger un programme : quels sont 
les sites qui facilitent ces téléchargements, comment 
installer un logiciel sans soucis...

Vendredi 7 avril
-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 !

Mardi 25 avril-17h



Ateliers retouche photo     :
Pixlr, pour des retouches rapides et faciles
Picasa : très pratique pour des retouches globales
Photofiltre 7 : pour des retouches plus fines (enlever un élément d'une photo, utiliser des calques pour des montages)

Atelier photo : Pixlr
De nombreux effets, applicables en un clic... Cette application 
en ligne qui permet d'ajouter des bordures, du texte, des 
lumières à vos photos. Pour modifier vos photos facilement.

Jeudi 9 mars -9h30

Photofiltre 7
1) Installation du logiciel, découverte des outils de dessin Mardi 14 mars-17h

2) Retouche photo : les effets, et comment enlever un 
élément indésirable sur la photo Mardi 21 mars-17h

3) Montage photo : jouer avec les calques, rajouter des 
éléments sur une photo

Mardi 28 mars-17h

4) Réaliser une carte : les outils de dessin, les calques, les 
effets.... on révise et on crée ! Mardi 4 avril-17h

Picasa Organiser, recadrer ses photos, les retoucher.
Changer la luminosité, enlever les yeux rouges, rajouter des 
bordures et de nombreux autres effets.
Assembler plusieurs photos sur une même page pour réaliser un 
pêle-mêle

 jeudi 6 avril  et
jeudi 27 avril-

 9h30

-------------------------------------------

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.

Mercredi 8 mars - 
de 17h30 à 19h30

Installer une distribution et premiers pas avec ce système Mercredi 15 mars - 
de 17h30 à 19h30

Utilisation du système, optimisation Mercredi 22 mars - 
de 17h30 à 19h30

-------------------------------------------

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

Accès accompagné
(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 14h-16h Lundi 14h-16h
Mardi 14h30-18h30 Mardi 14h30-16h 
Mercredi 17h-19h Mercredi 17h-19h
Jeudi 9h30-12h30 Jeudi 11h-12h30
Vendredi 14h-18h Vendredi 16h-18h

- Adhésion Les Trois Maisons 15 €
- Accès libre 1 €/h 
- Accès accompagné, ateliers 3 €/h

- Impression
Noir et Blanc 0,10 €
Couleur 0,20 €
Photo A4 0,50 €

Association Les Trois Maisons - www.troismaisons.org


