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Janvier
Initiation au traitement de texte 
Samedis 4 et 11 janvier de 10h à 12h  
Cycle de 2 séances

Vous souhaitez créer un document texte ? 
Cet atelier vous permet d’acquérir les notions 
de base de la saisie du texte, la mise en forme, 
ainsi que les raccourcis claviers.
Pour participer à cet atelier vous devez savoir 
utiliser un ordinateur, un clavier et une souris.

Une autre façon d’écouter le web : 
les podcast
Samedi 25 janvier de 10h à 12h
Découvrez ce qu’est le podcast, comment ça 
marche et quels sont les outils qui permettent 
l’écoute immédiate ou le téléchargement 
automatique d’émissions de radio ou création 
sonore.

Février
Bien utiliser son téléphone portable
Samedi 1er février de 10h à 12h
Vous connaissez mal le potentiel de votre smartphone ? Apprenez 
à gérer les différentes mémoires de votre téléphone, à installer 
des applications, des comptes, installer une carte mémoire.
Pour participer à cet atelier vous devez apporter votre téléphone.

Apprendre l’informatique en petits groupes, 
à son rythme et en fonction de son niveau 

lors des ateliers numériques. 

C’est nouveau : 
un bibliothécaire pour vous aider !

Si vous avez des questions vous pouvez demander 
à un bibliothécaire une séance un mercredi 

et / ou un samedi de 14h à 16h, à la carte et sur mesure 
en fonction des problèmes rencontrés !

Une autre façon d’écouter le web : 



Prise en main
d’un ordinateur 
Samedis 15, 22 et 29 février de 
10h à 12h – Cycle de 3 séances
Parcours dédié au grand débutant qui 
souhaite découvrir l’ordinateur (clavier, 

souris, système d’exploitation, gestion des dossiers et fi chiers) 
et acquérir quelques bases informatiques sur les pratiques 
les plus courantes. 

Mars
L’écriture et le web
Samedi 7 mars de 10h à 12h
Comment utiliser les contraintes d’écriture liées à internet pour 
écrire un texte, capturer une image, écrire et enregistrer sur le 
réseau, créer un lien hypertexte ou publier un écrit numérique 
sur un blog. 

Initiation au tableur
Samedis 21 et 28 mars de 10h à 12h  
Cycle de 2 séances
Ce logiciel tableur vous permettra de traiter des informations 
sous forme de tableau et ainsi pouvoir effectuer différentes 
opérations telles que des comparaisons, des calculs ou encore 
la création de graphiques. 

Nouveau !
Des ateliers d’éducation aux médias 
et à l’information (EMI)
Des ateliers destinés aux jeunes pour une 
meilleure compréhension de la construction 
de l’information.
Médiasphères
• Samedi 11 et mercredi 22 janvier de 14h30 à 16h
• Mercredi 5 et samedi 29 février de 14h30 à 16h
•  Mercredi 11 et samedi 28 mars de 14h30 à 16h
Dès 8 ans
Si tu es mordu des jeux de société et si tu veux débattre à 
propos d’internet, des réseaux sociaux, de l’hyper connexion, 
de l’identité numérique ou de la loi sur internet, viens jouer 
avec nous au jeu de plateau Médiasphère.



Flipbook
Mercredi 15 janvier, 26 février et 18 mars 
de 14h à 16h – Dès 8 ans
Qu’est-ce que le fl ipbook, le folioscope ou encore le 
feuilletoscope ? Découvrez cet étrange objet, pas plus grand 
que la main, au croisement de l’album, de la BD et du cinéma. 
Apprenez son fonctionnement et réalisez-en un !

Création d’une webradio
Samedis 8 février et 14 mars de 14h à 16h 
Dès 11 ans
La médiathèque Boris Vian lance sa webradio ! 
Au programme : chroniques, podcasts, 
rencontres et… Toi ! Viens donc t’initier à 
l’écriture, à la prise de son, au montage et à la 
création sonore et découvrez l’univers fascinant 
des webradios. À toi les ondes !

8 rue Pierre Brossolette – 93290 Tremblay-en-France
01 49 63 69 61

mediathequeborisvian.tremblay-en-france.fr

Médiathèque de Tremblay-en-France
tremblay-en-france.fr

Inscription
Médiathèque Boris Vian

Les ateliers sont gratuits 
et sur inscription (obligatoire) 
auprès de l’espace numérique 
La Lucarne
(10 participants maximum).


