
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

  L’espace d’autoformation

      draw my berLioz ! 
Dans le cadre du festival Berlioz, la médiathèque propose un atelier de création 
vidéo d’un draw my life sur le thème du festival.
nombre de place limité, inscription conseillé

 • 23 août à 14h à Saint-Siméon de Bressieux
 • 26 août à 14h à La Côte Saint-André

D e  j u i n  à  a o û t  2 0 1 7

LE NUMÉRIQUE À L A 
MÉDIATHÈQUE  
Ateliers et ressources

Numéro unique
04 74 20 38 51

 Ateliers multimédia gratuits  Découver te  Internet



Partons à la rencontre de notre patrimoine lors d’une visite et valorisons-le grâce aux outils numériques ! 

Objectifs : au cours d’une promenade thématique, réaliser des photos sur les 
curiosités et le patrimoine du territoire de Bièvre Isère.
Public :   débutant
 •  1er juillet de 14h à 17h à La Côte Saint-André
 •  22 juillet de 14h à 17h à Saint-Siméon de Bressieux

SéancE 1 : JE prEndS mES photoS

Objectifs :  importer ses photos depuis son appareil photo ou son smartphone, 
les classer, les retoucher.
Public :   débutant
 •   5 juillet de 10h à 12h à La Côte Saint-André
 •   25 juillet de 10h à 12h à Saint-Siméon de Bressieux

SéancE 2 : JE gèrE mES photoS

Objectifs :  contribuer à la valorisation du patrimoine local grâce au partage des 
photos et à la cartographie participative.
Public :  débutant
 •   7 juillet de 10h à 12h à La Côte Saint-André
 •   28 juillet de 10h à 12h à Saint-Siméon de Bressieux

SéancE 3 : JE partagE mES photoS

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
 • 23 juin à 16h et 19 juillet à 10 h à Saint-Siméon de Bressieux
 
 

l’hEurE du codE

       Les petits numériques

Le 16 septembre 2017, les photos prises seront exposées dans les médiathèques, lors des Journées du Patrimoine.

Ateliers pratiques et sur informatique
la présence aux 3 séances est fortement recommandée. 

ViVe Le patrimoine LocaL ! sur inscription

Objectifs : à l’aide d’une application dédiée, retoucher et partager des photos 
sur la tablette.
Prérequis : connaître les gestes de base sur tablette.
Public :   débutant
 •  30 août de 10h à 11h30 à Saint-Jean de Bournay

SéancE 3 : JE partagE mES photoS

Objectifs : avec 2 ou 3 applications, j’apprends les gestes de base pour bien  
manipuler ma tablette et prendre des photos.
Public :   adulte débutant
 •  12 juillet de 10h à 11h30 à Saint-Jean de Bournay

SéancE 1 : JE découvrE la tablEttE

la présence aux 3 séances est fortement recommandée. 

Objectifs : au cours d’une promenade thématique, réaliser des photos sur les 
curiosités et le patrimoine du territoire de Bièvre Isère.
Prérequis : connaître les gestes de base sur tablette.
Public :   adulte débutant
 •  19 juillet de 10h à 11h30 à Saint-Jean de Bournay

SéancE 2 : JE prEndS mES photoS

       réVisions

Spécial bac Et brEvEt ! 
Pendant la période de révision, des postes informatiques sont 
réservés dans les espaces multimédia à La Côte Saint-André 
et Saint-Siméon de Bressieux.
Ressources en ligne et annales à la disposition des élèves.

Ateliers sur tablette



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
•  27 juin de 16h30 à 18h  
•  11 juillet de 10h à 11h30  
•  22 août de 16h30 à 18h  
À Saint-Jean de Bournay
•   14 juin de 10h à 11h30 
•   16 août de 10h à 11h30 
À Saint-Siméon de Bressieux
•   21 juin de 16h30 à 18h
•    12 juillet de 10h à 11h30 
•   16 août de 10h à 11h30 

  une question ? une réponse !

                  cycLe internet

Objectifs : découvrir les trucs et astuces pour une recherche efficace et intelli-
gente sur le web. 
Prérequis : connaître les bases du fonctionnement d’un ordinateur (maîtrise du 
clavier et de la souris) et de la navigation sur  Internet.
Public :  adulte débutant
 •  16 juin de 10h à 12h à La Côte Saint-André

SéancE 1 : JE découvrE intErnEt

la présence aux 3 séances est fortement recommandée. sur inscription.

Objectifs : personnaliser ses favoris, gérer plusieurs onglets à la fois, télécharger 
un fichier. Toutes les astuces pour profiter des avantages d’Internet ! 
Prérequis : savoir utiliser un ordinateur, savoir faire une recherche sur Internet.
Public :  adulte débutant
 •  23 juin de 10h à 12h à La Côte Saint-André 

SéancE 2 : JE mE pErfEctionnE Sur intErnEt

Objectifs : installer les outils de protection des données personnelles, d’évaluation 
de l’information, de traduction automatique ou encore d’enregistrement de 
page web à consulter plus tard.
Prérequis : savoir utiliser un ordinateur, savoir faire une recherche sur Internet.
Public :  adulte débutant
 •  27 juin de 10h à 11h30 à Saint-Siméon de Bressieux
 •  28 juin de 10h à 11h30 à Saint-Jean de Bournay

SéancE 3 : JE pErSonnaliSE mon navigatEur


