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Unlock !
Mercredi 14 octobre de 15h à 17h
Unlock ! est un jeu de cartes coopératif inspiré 
des Escape room. Ce jeu de déduction et 
d’aventure vous fait vivre ces expériences 
autour d’une table et se joue avec une 
application gratuite téléchargeable.

Web Radio
Samedi 17 octobre de 14h à 18h
Samedi 7 novembre de 14h à 18h
Dès 11 ans
La médiathèque Boris Vian lance sa webradio ! 
Au programme : chroniques, podcasts, rencontres 
et vous ! Venez vous initier à l’écriture, à la prise de 
son, au montage et à la création sonore et découvrez l’univers 
fascinant des webradios.

Flipbook
Mercredi 4 novembre de 15h à 17h
Mercredi 16 décembre de 15h à 17h
Dès 8 ans
Flipbook... Folioscope... Feuilletoscope ?... Mais qu’est-ce que 
c’est ? Cet atelier permet de découvrir cet étrange objet, pas 
plus grand que la main, au croisement de l’album, de la BD et du 
cinéma, de comprendre son fonctionnement et d’en réaliser un.

Médiasphères
Samedi 14 novembre de 15h à 16h
Samedi 28 novembre de 15h à 16h
Dès 8 ans
Si vous êtes mordu des jeux de société et si vous voulez débattre 
à propos d’internet, des réseaux sociaux, de l’hyper connexion, 
de l’identité numérique ou de la loi sur internet, venez jouer avec 
nous au jeu de plateau Médiasphères.

Education aux médias  
et à l’information (EMI)
Venez découvrir et vous initier à l’EMI en 
utilisant des outils ludiques de communication et 
d’information numériques tout public sur l’image, 
le son et la vidéo.



Octobre
Boîte mail
Cycle de 2 séances
Samedis 10 et 17 octobre  
de 10h à 12h
Vous pourrez créer votre adresse 
de messagerie gratuitement. 
Vous apprendrez à utiliser votre messagerie. Venez découvrir 
une alternative à Gmail ProtonMail qui vous garantit une 
confidentialité bien plus sécurisée.

Novembre
Planifier
Samedi 14 novembre de 10h à 12h
En une séance seulement venez apprendre à utiliser Framadate, 
une autre alternative à Doodle. C’est un service en ligne 
permettant de planifier un rendez-vous ou de prendre des 
décisions rapidement et simplement. Aucune inscription préalable 
n’est nécessaire.

Naviguer
Cycle de 2 séances
Samedis 14 et 21 novembre 
de 10h à 12h
Google n’est pas le seul moteur 
de recherche existant, on vous en 
présente d’autres comme Duck Duck 
Go une alternative qui s’attache à 
préserver la vie privée.

Ateliers numériques : 
dégooglisons internet !
Google n’est pas le seul moteur de recherche 
existant sur la toile ! Découvrez durant les ateliers 
numériques de ce trimestre les alternatives 
existantes. Que ce soit dans l’offre de client mail 
ou les outils du quotidien qui ne respectent plus 
vos données et votre vie privée. Pour participer, 
merci de venir avec votre smartphone.



Décembre
La pollution numérique
Samedi 5 décembre de 10h à 12h
Comment comprendre la pollution numérique sur nos différents 
supports : PC, smartphones, tablettes ? Découvrez les outils 
qui peuvent vous aider à réduire votre impact ou empreinte 
numérique sur le vivant.

Boîte mail
Cycle de 2 séances
Samedis 12 et 19 
décembre de 10h à 12h
Vous pourrez créer votre 
adresse de messagerie 
gratuitement. Vous 
apprendrez à utiliser votre messagerie. Venez découvrir 
une alternative à Gmail ProtonMail qui vous garantit  
une confidentialité bien plus sécurisée.

Médiathèque Boris Vian
8 rue Pierre Brossolette – 93290 Tremblay-en-France

01 49 63 69 61
mediatheque.boris-vian@ tremblay-en-France
mediathequeborisvian.tremblay-en-france.fr

 Médiathèque de Tremblay-en-France

Ateliers numériques gratuits  
et ouverts à 5 personnes 
maximum sur inscription 
obligatoire à l’espace numérique 
de La Lucarne.


