		

L’espace d’autoformation
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 :
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

LE NUMÉRIQUE À L A
MÉDIATHÈQUE
Ateliers et ressources
Envie de lecture numérique ?
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

Ateliers multimédia gratuits

Découver te

Internet

De mars à mai 2017

Numéro unique
04 74 20 38 51

Pass

découverte de l’ordinateur

La présence aux 2 séances est fortement recommandée. Sur inscription.

Séance 1 : je maîtrise le clavier et la souris
Objectifs : découvrir et maîtriser les fonctionnalités de la souris et du
clavier.
Public :
adulte débutant
• 16 mai de 10h à 12h à La Côte Saint-André

Ateliers

numériques sur inscription

j’achète sur internet

Objectifs : Vérifier la fiabilité d’un site et payer ses achats de manière sécurisée.
Prérequis : maîtriser le clavier et la souris, connaître les bases de l’utilisation d’un
ordinateur et de la navigation sur Internet.
Public :
adulte intermédiaire
• 4 avril de 10h à 11h à St-Siméon de Bressieux

Séance 2 : je gère mes fichiers
Objectifs : créer, enregistrer, nommer et classer ses
fichiers.
Public :
adulte débutant
• 23 mai de 10h à 12h à La Côte Saint-André

Découverte

des services numériques sur inscription

Des services sont à votre disposition pour profiter de la médiathèque depuis
chez vous, télécharger des livres numériques et apprendre tout au long de la vie.
Venez les découvrir, redécouvrir ou apprendre à les utiliser.

Je télécharge un livre numérique
Public :
débutant
• 14 mars à 10h à Saint-Siméon de Bressieux

J’apprends tout au long de la vie
Public :
débutant
• 11 avril à 10h à Saint-Siméon de Bressieux

J’utilise le catalogue en ligne
Public :
débutant
• 9 mai à 17h à Saint-Siméon de Bressieux
• 12 mai à 17h à La Côte Saint-André
• 17 mai à 10h à Saint-Jean de Bournay

Les

petits numériques

internet avec les enfants sur inscription

Objectifs : découvrir des outils et des astuces pour naviguer et communiquer sur
Internet en toute sécurité avec vos enfants !
Prérequis : connaître les bases du fonctionnement d’un ordinateur (maîtrise du
clavier et de la souris) et de la navigation sur Internet.
Public :
parents/enfants (6-14 ans)
• 5 avril de 14h30 à 15h30 à La Côte Saint-André
• 12 avril de 14h30 à 15h30 à Saint-Jean de Bournay
l’heure du code

Apprendre à coder avec code combat, un jeu vidéo sur PC !
Découvrir ou continuer l’aventure Code combat. Séance d’entraide à
l’apprentissage d’un langage informatique de programmation.
À partir de 10 ans
• 24 mars, 21 avril, 5 mai, 26 mai à 16h à Saint-Siméon de Bressieux

Je

découvre wikipédia sur inscription

À l’occasion du mois de la contribution sur wikipédia, venez découvrir
l’encyclopédie en ligne et faites votre première contribution !
Prérequis : maîtriser les bases de l’utilisation d’un ordinateur, maîtriser le clavier,
la souris et la navigation Internet.
Public :
adulte intermédiaire
• 24 mars à 16h30 à La Côte Saint-André
• 29 mars à 10h à Saint-Jean de Bournay
• 31 mars à 16h30 à Saint-Siméon de Bressieux

		Une

question

? Une

réponse

!

Un animateur sera présent dans l’espace multimédia pour vous aider dans
la découverte des services numériques proposés par la médiathèque ou
vous donner un petit coup de pouce en informatique.
À La Côte Saint-André
• 14 mars de 16h30 à 18h
• 18 avril de 16h30 à 18h
• 17 mai de 16h30 à 18h
À Saint-Jean de Bournay
• 12 avril de 10h à 11h30
• 3 mai de 10h à 11h30
À Saint-Siméon de Bressieux
• 22 mars de 16h30 à 18h
• 14 avril de 16h30 à 18h
• 24 mai de 16h30 à 18h

