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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

  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.
 •  17 octobre, 14 novembre et 12 décembre de 16h30 à 18h à La Côte 

Saint-André
 •  18 octobre, 20 novembre et 20 décembre de 10h à 11h30 à 

Saint-Jean de Bournay
 •  18 octobre et 22 novembre à partir de 16h à Saint-Siméon de 

Bressieux



        ViVe Le patrimoine LocaL

Découvrez comment valoriser le patrimoine local et contribuer à Wikipédia,  
l’encyclopédie en ligne.
 •  16 septembre de 10h à 12h à La Côte Saint-André.

Objectifs : saisir et mettre en forme un document à l’aide d’un logiciel de traite-
ment de texte.  
Prérequis : connaître les bases du fonctionnement d’un ordinateur, maîtriser le 
clavier et la souris.
Public :   adulte débutant
 • 8 novembre de 10h à 11h30 à Saint-Jean de Bournay
 • 15 novembre de 10h à 11h30 à La Côte Saint-André
 • 21 novembre de 10h à 11h30 à Saint-Siméon de Bressieux

       Je découVre Le traitement de texte sur inscription

Avec des applications, j’apprends les gestes de 
base pour bien manipuler ma tablette. Zoomer, 
faire défiler, écrire, règler le son et bien d’autres 
fonctionnalités n’auront plus de secret.
Public :   débutant
 • 22 novembre de 9h30 à 11h30 à La Côte Saint-André

JE découvrE ma tablEttE

       cycLe tabLette sur inscription

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. Venez avec vos tablettes !  
Prérequis : connaître les gestes de base sur tablette.
Public :   débutant
 • 29 novembre de 9h30 à 11h30 à La Côte Saint-André

JE pErsonnalisE ma tablEttE

                  pass découVerte de L’ordinateur • débutant

Objectifs :  découvrir et maîtriser les fonctionnalités de la souris et du clavier.
Public :  adulte débutant
 •  4 octobre de 9h30 à 11h30 à La Côte Saint-André
 •  10 octobre de 10h à 12h à Saint-Jean de Bournay
 •  31 octobre de 10h à 12h à Saint-Siméon de Bressieux

séancE 1 : JE maîtrisE lE claviEr Et la souris

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

Objectifs : créer, enregistrer, nommer et classer ses fichiers.
Public :  adulte débutant
 •  11 octobre de 9h30 à 11h30 à La Côte Saint-André
 •  17 octobre de 10h à 12h à Saint-Jean  

de Bournay
 •  7 novembre de 10h à 12h à Saint-Siméon 

de Bressieux

séancE 2 : JE gèrE mEs fichiErs

       faites Votre rentrée muLtimédia !
La médiathèque vous ouvre les portes de ses ateliers informatiques ! Participez à 
cette journée d’animation autour de mini-ateliers, jeux vidéo, tablettes...
 •  23 septembre de 10h à 17h à La Côte Saint-André.

                  L’heure du code

Séance d’entraide à l’apprentissage d’un language informatique. À partir de 10 ans.
 •  29 septembre, 27 octobre et 17 novembre à partir de 16h30 à Saint-Siméon 

de Bressieux.

10 choses à savoir pour réaliser vos achats sur Internet en toute sécurité.  
Prérequis : connaître les bases du fonctionnement d’un ordinateur, maîtriser le 
clavier et la souris.
Public :   adulte débutant
 • 6 décembre de 10h à 11h30 à La Côte Saint-André
 • 13 décembre de 10h à 11h30 à Saint-Jean de Bournay

       J’achète sur internet sur inscription

Objectifs : transférer ses photos sur son ordinateur et effectuer de légères  
retouches (correction des yeux rouges et de l’exposition, compression, reca-
drage...).
Prérequis : maîtriser les connaissances de base en informatique, s’orienter dans 
son ordinateur et enregistrer et ouvrir un fichier.
Public :   adulte débutant
 • 5 décembre de 10h à Saint-Siméon de Bressieux

       Je gère mes photos 


