
Espace numérique 
Association Les Trois Maisons

Maison Marion du Faouët - 10, allée Marion du Faouët – 35000 RENNES
 02/23/42/07/96 – dominique.lestroismaisons@gmail.com  - Animateur : Dominique Allano

Les ateliers sont gratuits pour les adhérents de l’association Les Trois Maisons.
L’adhésion à l’association est de 15 euros. (possibilité d’utiliser la carte Sortir!)
Il est obligatoire de s’inscrire aux ateliers.

Canva
Une application gratuite pour réaliser des visuels : pour mettre en forme affiches/flyers,
réaliser des graphismes ou des animations pour illustrer vos posts sur les réseaux
sociaux, créer des diaporamas, présenter un cv…
lundis 13 et 20 février, 14h (séances de 1h30)

Montage vidéo
S’initier au montage vidéo avec le logiciel ShotCut (logiciel libre et gratuit) :
filtres, transitions, titrage, sons...
mardis 14 et 21 février, 16h (2 séances de 1h30)

Arduino
Initiation à la programmation électronique : vos premiers montages électroniques
(utiliser leds, résistances et autres composants), et programmation de la carte Arduino
mercredis 15 et 22 février, 14h (2 séances de 1h30)

Impression 3D
Présentation et premières réalisations 3D : venez juste pour voir et découvrir, ou commencez déjà 
à confectionner un petit objet !
Mercredi 22 février, 16h (séance de 1h30)

Mieux utiliser son smartphone 
Installer des applications, scanner un qr code, gérer les notifications,
découvrir quelques applications utiles 

• vendredi 17 et 24 février, 14h (2 séances de 1h30)
• mardi 28 février, 7  et 14 mars, 14h30 (3 séances de 1h)

Smartphone et photo
Prendre des photos avec son smartphone, les retoucher directement sur le smartphone via des 
applications, envoyer les photos à d’autres personnes.
Mercredi 15 février, 16h (1 séance de 1h30)

Gérer ses photos  (ordinateurs avec Windows 10 et smartphones avec Android)
Transférer les photos de son smartphone/appareil photo à son ordinateur, classer les photos
dans l’ordinateur, les modifier (3 séances de 1h30) 

• lundi 27 février, 6 et 13 mars, 14h

Les ateliers

Février 2023


