
Espace numérique (septembre-octobre 2020)
Maison Marion du Faouët - 10, allée Marion du Faouët – 35000 RENNES
 02.23.42.07.96 – dominique.lestroismaisons@gmail.com
Animateur : Dominique Allano

Réservation obligatoire 

Débuter  avec  sa 
tablette, son smartphone 
(Android)

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

Lundi- 14h -15h30
28 sept, 5 et 12 oct

(13,50 € les 3 séances)

Mieux naviguer sur internet  (Navigation sur ordinateur-Windows)

Les navigateurs / les
outils de recherche

Chrome, Google, Firefox, Edge, Bing, internet, web… Vous 
mélangez tout cela ! Quelle différence entre le logiciel et le 
site de recherche ? Quelle différence entre 2 navigateurs, 
faut-il en avoir plusieurs ? 
Mieux comprendre pour mieux les utiliser

Mardi  29
septembre

de 15h à 16h
(3 €)

Les onglets/les
favoris

Comment afficher plusieurs sites en même temps (mon mail, 
mon itinéraire, mes recherches…). Comment garder l’adresse 
d’un site en mémoire pour y accéder plus rapidement… 
Gagnez du temps en maitrisant mieux votre navigation sur 
internet!

Mardi  6 octobre
de 15h à 16h

(3 €)

Les mots de passe
On en a plein, il faut qu’ils soient compliqués, il faut les 
retenir… S’en sortir avec ses mots de passe, comprendre les 
règles pour les créer, gérer ses mots de passe en mode zen… 

Mardi 13 octobre
de 15h à 16h

(3 €)

Quizz numérique
Un petit jeu de questions sur le numérique, permettant de 
tester sa culture numérique, et surtout de découvrir de 
nouvelles notions !

Mardi 27 octobre
de 15h à 16h

(3 €)

Classer ses photos
sur l’ordinateur

Deux séances permettant de ranger son ordinateur, pour 
maitriser la création de dossiers, le déplacement de 
fichiers...

Mercredis 30 septembre
et 7 octobre

de 10h à 11h30
(9 €)

Discuter avec ses
proches, en vidéo Découvrir les outils de communication, tels Skype

Mercredi 14 octobre
de 10h à 11h

(3 €)

Atelier fabrication numérique :  les lundis de 19h à 21h - 10€ le trimestre

Sous forme d’échange et de partage….conception et impression d’un objet en 3D, utilisation et 
programmation d’une carte arduino, construction de projets électroniques 

Séance de découverte  le lundi 5 octobre (19h-21h)

Les séances suivantes, on commence à dessiner une pièce à imprimer en 3D !

Association Les Trois Maisons  www.troismaisons.org


