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QU’EST-CE QU’UN ESPACE 
PUBLIC NUMÉRIQUE ?
L’EPN est un lieu gratuit, ouvert 
à tous. Il offre un accès à 
internet et dispose de nombreux 
équipements informatiques et 
d’outils numériques.

COMMENT FONCTIONNE 
UN EPN ?
Un EPN est accessible quel que 
soit votre niveau en informatique. 
Chacun peut bénéficier d’un 
accompagnement personnalisé avec 
un accès à des ateliers pratiques, 
à des démonstrations d’outils... 
Créer un site internet, découvrir 
l’informatique, envoyer des mails, 
s’initier à la retouche photo, à la 
modélisation 3D ou au montage 
vidéo, gérer vos réseaux sociaux, 
imprimer des documents ou des 
objets… les possibilités sont multiples. 

UN EPN POUR QUI ?
Du débutant au plus aguerri,  
l’EPN s’adresse à tous les publics : jeunes, 
actifs, seniors, demandeurs d’emploi, 
personnes en situation d’insertion, 
associations… pour des projets 
individuels, collectifs ou collaboratifs.

ESPACES PUBLICS NUMÉRIQUES



 DOCUMENTS ET IMAGES 
Méthode de rangement :
dossier et sous dossier
Le rangement de ses documents, 
un gage de gain de temps, pas 
de perte de documents. Méthode 
simple et rapide.

 03 mars

 PHOTOS 
Photos extérieures
Règles à connaître pour réussir 
ses prises de vues : plongée et 
contre plongée, tiers, perceptives, 
lignes directrices...

 10 mars

 PHOTOS 
Photos intérieures
Règles à connaître (voir ci-dessus).

 17 mars

 ACHATS ET VENTE SUR INTERNET 
Sites commerciaux : règles et 
sécurité
Moyens de paiement en ligne : 
PayPal et autres.

 24 mars

 DISCUSSION 
Fake news (fausses infos)
Démêler le vrai du faux sur le net : 
différencier réalité et manipulation.

 31 mars

 ORDINATEUR 
Astuces et conseils pour bien choisir 
son ordinateur, tablette ou smart-
phone en fonction de ses besoins.

 14 janvier 

 ORDINATEUR 
Les outils de mon ordinateur
Apprendre à utiliser les outils 
(déjà présents) de Windows :
la loupe, calculatrice, Post-it...

 21 janvier

 INTERNET 
Découvrir Internet
Comment cela fonctionne ? Ce 
que je peux faire avec ? Découvrir 
les avantages et les limites du net.

 28 janvier

 RÉSEAUX SOCIAUX 
Bien gérer ses réseaux sociaux : 
avantages et inconvénients, clés 
pour ne pas perdre de temps, 
règles à connaître, astuces utiles... 

 04 février 

 INTERNET 
Les différents moteurs de
recherche et leur fonctionnement
Respect de la vie privé, anonymat...

 11 février

 ATELIERS DU MARDI  12h15 - 13H15

Esplanade de la Laïcité, Cherbourg-Octeville
bibliotheque.prevert@cherbourg.fr
Pour tout public. Sans inscription. Tél. 02 33 23 39 40

LE
QUASAR



 DIAPORAMA GOOGLE SLIDE  
Réaliser des diaporamas et des 
présentations avec l’application 
en ligne SLIDE.

 2 séances : 5 et 12 mars

 PHOTO 
Découvrir Photofiltre 7
Apprenez à détourer et recadrer 
une image, utiliser calques et filtres,
réaliser des photomontages…

 4 séances 
19 et 26 mars, 2 et 9 avril

 WINDOWS DÉBUTANT 
Bien démarrer sur son ordinateur :
apprenez les manipulations et 
techniques fondamentales.
Copier/coller, déplacer des 
éléments, utilisation de la souris, 
installation de programmes…

 3 séances : 16, 23, 30 janvier

 INTERNET 
Pour les débutants 
Tout ce que vous devez connaître 
pour apprendre à surfer la toile.

 2 séances : 6 et 13 février

 SILHOUETTE CAMEO 
Réaliser ses stickers, des cartes, 
floquer des t-shirts… Prévoir des 
t-shirts en coton.

 4 séances : 3, 10, 17, 24 mars

 THERMOFORMAGE VAQUFORM 
Bases et principes du thermo-
formage, réalisation de pièces 
(https://www.youtube.com/
watch?v=mdSuupX2hXg).

 2 séances : 31 mars et 7 avril

 BRODEUSE NUMÉRIQUE 
Mes premiers pas
Utilisation de la Brother Innovis
V3 et du logiciel Pro Design 
(https://www.youtube.com/
watch?v=erGTYxt3eZ4)

 3 séances : 14, 21 et 28 janvier

 SCANNER 3D 
Apprendre à scanner en 3D avec 
le EinScan-SP
(https://www.youtube.com/
watch?v=PIGkyYBaUHo).

 2 séances : 4 et 11 février

 ATELIERS DU JEUDI  14h - 15h30 

 ATELIERS DU MARDI  19h - 20h30 

108, avenue de Normandie, Cherbourg-Octeville
levillagenumerique@cherbourg.fr
Sur inscription au 02 33 44 02 93

LE VILLAGE
NUMÉRIQUE



1 rue du Neufbourg /// 02 33 44 54 44
maison.francoise-giroud@cherbourg.fr
Rendez-vous individuel (réservation
obligatoire) le vendredi de 10h à 12h.

MAISON
FRANÇOISE GIROUD

Rue de l’Île de France, Cherbourg-Octeville
maison.olympe-de-gouges@cherbourg.fr
Sur inscription au 02 33 01 89 90

MAISON OLYMPE
DE GOUGES

 INFORMATIQUE
Windows débutant
Découvrir les fonctions de base 
de l’ordinateur : apprentissage 
du bureau et de ses éléments 
(icônes, dossiers ou fichiers), du 
menu démarrer, du rangement 
des dossiers et débuter le
traitement de texte.

 3 séances : 6, 13, 20 mars

 SÉCURITÉ 
Sécuriser et entretenir son
ordinateur, tablette et smartphone
(antivirus, anti logiciel espions…). 
Sécuriser ses données par la
réalisation de sauvegardes.

 2 séances : 27 mars et 3 avril

 PHOTO 
Retouche et montage photo
Photofiltre 7 (logiciel photo gratuit) :
apprenez à détourer et recadrer 
une image, utiliser calques et
filtres, réaliser des photomontages…
Prérequis : avoir participé à gérer 
ses photos débutant ou maîtriser 
quelques bases informatiques.

 3 séances : 17, 24 et 31 janvier

 SMARTPHONE ET PORTABLE 
Mes débuts
Découvrir les smartphones et leur 
fonctionnement (outils et prise en 
main). Appeler et enregistrer ses 
contacts, utiliser internet et des 
applications.

 2 séances : 7 et 14 février

 ATELIER DU VENDREDI  9H - 11H 

Fake news
Fausses infos, fausses images...
Comment puis-je savoir le vrai du 
faux sur internet ?
Savoir faire la différence entre 
réalité et trucages.

Les réseaux sociaux
Bien gérer mes réseaux sociaux.
Les avantages et les clés pour ne 
pas perdre de temps. Les règles 
à connaître.

 PROPOSITIONS DE DÉBATS EN DISCUSSION 



33 rue de Bougainville, Cherbourg-Octeville
maison.flora-tristan@cherbourg.fr
Sur inscription au 02 33 94 58 59

MAISON
FLORA TRISTAN

 DÉBAT 
Les véhicules autonomes, entre 
promesses et réalité. Séance dé-
bat sur un futur incertain.

 10 février

 DISCUSSION 
Une petite histoire du Net : panorama
des grandes dates de l’internet.

 2 mars

 DISCUSSION 
Les femmes et l’informatique.
Présentation de femmes méconnues
de l’histoire de l’informatique : 
Ada Lovelace, Joan Clarke, Annie 
Easley…

 9 mars

 DÉCOUVERTE 
L’histoire avec l’Internet. Découvrir 
l’histoire autrement grâce à Inter-
net (sites et chaines de vidéos…).

 16  mars

 DÉBAT 
C’est quoi le Trans humanisme ?
Débat sur un mouvement qui 
veut s’appuyer sur les sciences 
pour transformer l’homme.

 23 mars

 DOCUMENTS 
Apprendre à créer des dossiers 
et manipuler des fichiers (co-
pier, couper, coller). Découvrir les 
principes de l’arborescence, les 
astuces pour organiser et trouver 
ses fichiers.

 6 janvier

 LOGICIEL 
Découvrir Windows via l’utilisa-
tion des paramètres et du ges-
tionnaire de tâches. Présentation 
succincte du PowerShell et de la 
gestion de l’ordinateur.

 13 janvier

 ORDINATEUR 
Nettoyage du système : sup-
primer les fichiers inutiles en 
utilisant des logiciels libres ou 
gratuits (Ccleaner, Glary Utilities, 
Bleachbit).

 27 janvier

 SÉCURITÉ 
Je ne suis pas un algorithme!
Atelier débat sur l’emprise de 
l’intelligence artificielle (IA) dans la 
vie de tous les jours, ses limites et 
l’intérêt de son utilisation.

 3 février

 ATELIERS DU LUNDI  16H30 - 17H30

Pensez à vous munir d’une clé USB si vous souhaitez récupérer le dossier
support et les exemples qui vous seront présentés lors des ateliers.



LUNDI 6 JANVIER
 Apprendre à créer des dossiers.

Maison Flora Tristan - (16h30-17h30)

LUNDI 13 JANVIER
 Découvrir Windows

Maison Flora Tristan - (16h30-17h30)

MARDI 14 JANVIER
 Astuces et conseils (ordinateur,

tablette ou smartphone).
Quasar - (12h15-13h15)
 Brodeuse numérique, séance 1

Le village numérique - (14h-15h30)

JEUDI 16 JANVIER 
 Bien démarrer sur son ordinateur. Séance 1

Le village numérique - (14h-15h30)

VENDREDI 17 JANVIER
 Retouche et montage photo, séance 1

Maison Olympe de Gouges - (9h-11h)

MARDI 21 JANVIER
 Les outils de mon ordinateur

Quasar - (12h15 à 13h15)
 Brodeuse numérique, séance 2

Le village numérique - (14h-15h30)

JEUDI 23 JANVIER
 Bien démarrer sur son ordinateur,

séance 2
Le village numérique - (14h-15h30)

VENDREDI 24 JANVIER
 Retouche et montage photo, séance 2

Maison Olympe de Gouges - (9h-11h)

LUNDI 27 JANVIER
 Nettoyage du système

Maison Flora Tristan - (16h30-17h30)

MARDI 28 JANVIER
 Découvrir Internet

Quasar - (12h15-13h15)
 Brodeuse numérique, séance 3

Le village numérique - (14h-15h30)

JEUDI 30 JANVIER
 Bien démarrer sur son ordinateur,

séance 3
Le village numérique - (14h-15h30)

VENDREDI 31 JANVIER
 Retouche et montage photo, séance 3

Maison Olympe de Gouges - (9h-11h)

LUNDI 3 FÉVRIER
 Je ne suis pas un algorithme ! (débat)

Maison Flora Tristan - (16h30-17h30)

MARDI 4 FÉVRIER
 Bien gérer les réseaux sociaux

Quasar - (12h15-13h15)
 Scanner 3D, séance 1

Le village numérique - (14h-15h30)

JEUDI 6 FÉVRIER
 Apprendre à surfer sur la toile, séance 1

Le village numérique - (14h-15h30)

VENDREDI 7 FÉVRIER
 Découvrir les smartphones et leur 

fonctionnement, séance 1
Maison Olympe de Gouges - (9h-11h)

LUNDI 10 FÉVRIER
 Les véhicules autonomes (débat)

Maison Flora Tristan - (16h30-17h30)

MARDI 11 FÉVRIER
 Les moteurs de recherche

Quasar - (12h15-13h15)
 Scanner 3D, séance 2

Le village numérique - (14h-15h30)

JEUDI 13 FÉVRIER
 Apprendre à surfer sur la toile, séance 2

Le village numérique - (14h-15h30)

VENDREDI 14 FÉVRIER
 Découvrir les smartphones et leur 

fonctionnement, séance 2
Maison Olympe de Gouges - (9h-11h)

L’AGENDA
DES ATELIERS

... /...



L’AGENDA
DES ATELIERS
(suite)
LUNDI 2 MARS
 Une petite histoire du Net (discussion)

Maison Flora Tristan - (16h30-17h30)

MARDI 3 MARS
 Méthode de rangement

Quasar - (12h15 à 13h15)
 Silhouette Cameo, séance 1

Le village numérique - (14h-15h30)

JEUDI 5 MARS
 L’application en ligne SLIDE, séance 1

Le village numérique - (14h-15h30)

VENDREDI 6 MARS
 Windows débutant, séance 1

Maison Olympe de Gouges - (9h-11h)

LUNDI 9 MARS
 Les femmes et l’informatique

Maison Flora Tristan - (16h30-17h30)

MARDI 10 MARS
 Photos extérieures

Quasar - (12h15-13h15)
 Silhouette Cameo, séance 2

Le village numérique - (14h-15h30)

JEUDI 12 MARS
 L’application en ligne SLIDE, séance 2

Le village numérique - (14h-15h30)

VENDREDI 13 MARS
 Windows débutant, séance 2

Maison Olympe de Gouges - (9h-11h)

LUNDI 16 MARS
 L’histoire avec l’Internet

Maison Flora Tristan - (16h30-17h30)

MARDI 17 MARS
 Photos intérieures

Quasar - (12h15-13h15)
 Silhouette Cameo, séance 3

Le village numérique - (14h-15h30)

JEUDI 19 MARS
 Découvrir Photofiltre 7, séance 1

Le village numérique - (14h-15h30)

VENDREDI 20 MARS
 Windows débutant, séance 3

Maison Olympe de Gouges - (9h-11h)

LUNDI 23 MARS
 C’est quoi le transhumanisme ? (débat)

Maison Flora Tristan - (16h30-17h30)

MARDI 24 MARS
 Sites commerciaux : règles et sécurité

Quasar - (12h15 à 13h15)
 Silhouette Cameo, séance 4

Le village numérique - (14h-15h30)

JEUDI 26 MARS
 Découvrir Photofiltre 7, séance 2

Le village numérique - (14h-15h30)

VENDREDI 27 MARS
 Sécuriser ordinateur, tablette et 

smartphone, séance 1
Maison Olympe de Gouges - (9h-11h)

MARDI 31 MARS
 Démêler le vrai du faux sur internet

Quasar - (12h15-13h15)
 Thermoformage Vaquform, séance 1

Le village numérique - (14h-15h30)


