
  Une qUestion ? Une réponse !

Ciao

D e  j u i n  2 0 1 6  à  a o û t  2 0 1 6

LE NUMÉRIQUE À L A 
MÉDIATHÈQUE  
Ateliers et ressources

Numéro unique
04 74 20 38 51

 Ateliers multimédia gratuits  Découver te  Internet

Les espaces numériques de la médiathèque de Bièvre Isère Communauté 
sont aussi des espaces d’autoformation qui disposent de nombreuses  
ressources. Des modules vidéo et interactifs peuvent vous aider à débuter 
et progresser dans de nombreux domaines :

Retrouvez Numilog, notre plateforme de consultation et de téléchargement de 
livres numériques sur la page «médiathèque intercommunale» de la rubrique 
«vivre» du site Internet de la collectivité :

www.bievre-isere.com

EnviE dE lEcturE numériquE ?

  le code de la route

  les langues

  la santé et le bien-être

  l’informatique 

  la création multimédia 

   l’apprentissage de la musique 

et la création musicale

>  débutant ou ExpErt ?  
vEnEz vous formEr dans lEs EspacEs multimédia dE la médiathèquE 
dE bièvrE isèrE communauté. 

 L’espace d’aUtoformation

Un animateur sera présent dans l’espace multimédia pour 
vous aider dans la découverte des services numériques 

proposés à la médiathèque ou vous donner un petit coup de 
pouce en informatique et en bureautique. .

 •  3 juin, 17 juin, 1er juillet et 15 juillet de 16h30 à 18h  
à La Côte Saint-André

•  29 juillet de 17h30 à 19h à La Côte Saint-André

•  8 juin et 6 juillet de 16h à 17h30 à Saint-Siméon de Bressieux



                  pass décoUverte de L’ordinateUr

Objectifs : découvrir et maîtriser les fonctionnalités de la souris et du clavier.

 •  4 juillet de 10 h à 12 h à Saint-Jean de Bournay

séancE 1 : jE maîtrisE lE claviEr Et la souris

La présence aux 2 séances est fortement recommandée. 
sur inscription, au pLus tard une semaine avant La séance.

Objectifs : créer, enregistrer, nommer et classer ses fichiers. 

 •  11 juillet de 10h à 12h à Saint-Jean de Bournay

séancE 2 : jE gèrE mEs fichiErs

sur inscription

Avec 2 ou 3 applications, j’apprends les gestes de base pour bien utiliser ma  
tablette : zoomer, faire défiler, écrire, régler le volume et bien d’autres 
fonctionnalités.
Public :  débutant

 • 3 juin de 18h30 à 19h30 à La Côte Saint-André

Objectifs : préparer ses vacances, visiter un musée, découvrir la nature ou encore 
trouver un restaurant, faites de votre smartphone ou tablette un outil idéal pour 
vos vacances.  
Pré-requis : maîtriser les gestes de base sur tablette
Public :   ado/adulte débutant

 • 14 juin de 17h à 18h à Saint-Siméon de Bressieux

 • 17 juin de 18h à 19h à La Côte Saint-André

lEs applications indispEnsablEs dEs vacancEs

       vive Les vacances ! 

Plutôt tablette ou smartphone ? 
Objectifs : téléchargement des livres numériques, découverte d’applications dé-
diées à la lecture 
Pré-requis : maîtriser les gestes de base sur tablette et smartphone. 
Public :  débutant
sur inscription 

 • 5 juillet de 17h à 18h à La Côte Saint-André

 Plutôt liseuse ?  
Objectifs : téléchargement des livres numériques, utilisation d’une liseuse  
Pré-requis : maîtriser les connaissances de base en informatique.  
Public :  débutant 
sur inscription 

 • 8 juillet de 17h à 18h à Saint-Siméon de Bressieux

voyagEr avEc sa bibliothèquE

J’apprends à me connecter à un réseau wifi, à télécharger des applications, à les 
organiser et à gérer les fichiers présents sur ma tablette. 
Public :  débutant

 • 10 juin de 18h à 19h30 à La Côte Saint-André

Apprendre à coder avec un jeu vidéo sur PC !
Découverte d’un langage informatique avec code combat, un jeu vidéo 
d’aventure
À partir de 10 ans

 • 20 juillet de 10h30 à 11h30 à Saint-Siméon de Bressieux

 • 24 juin de 16h à 17h à Saint-Siméon de Bressieux

             code combat ! 

Objectifs : appeler ses proches par vidéo, enregistrer un 
message vidéo, échanger via le tchat.  
Pré-requis : connaître les bases de l’utilisation d’un 
ordinateur (maîtrise du clavier et de la souris).  

 •  28 juillet de 10h à 11h à La Côte 
Saint-André

           J’UtiLise skype 
Dans le cadre du Festival Berlioz, la médiathèque propose un atelier de création 
vidéo d’un draw my life sur le thème du festival : Berlioz, Baudelaire et les 
sorcières.  nombre de pLaces Limité, inscription conseiLLée 

 • 24 août de 14h à 17h à La Côte Saint-André 

 • 27 août de 14h à 17h à Saint-Siméon de Bressieux

       draw my berLioz ! 

jE découvrE la tablEttE

            À vos tabLettes ! 

jE pErsonnalisE ma tablEttE

sur inscription


