
 

 

 

partagez un bon moment ! 

et 

ESPACES PUBLICS NUMÉRIQUES 

PROGRAMME 

DES ATELIERS 
 
 

septembre – décembre 
2018 

Apprenez, découvrez 



 

ATELIERS NUMÉRIQUES – QUASAR – SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2018 
 

Jeudi 12h15 - 13h15  

20/09 

INTERNET 

CONNAISSANCES 

Savoir bien protéger mes données 

C’est quoi le Règlement général 
sur la protection des données (RGPD) ? 

Les buts et les pourquoi. 

 

27/09 

PHOTO (PRISE DE VUE) 

INTÉRIEUR 

Connaître son appareil. 
Savoir prendre des photos d’intérieur. 

Savoir prendre une personne  
en portrait. 

 

04/10 

INTERNET : Framasoft (Découverte) 

Découverte des moteurs de recherche  
et leurs fonctionnements. 
Respect de la vie privée. 

11/10 

PHOTO (PRISE DE VUE) 

EXTÉRIEUR 

Savoir prendre des photos d’extérieur. 
Et savoir prendre un groupe. 

 

18/10 

INTERNET 

Les outils de Google 

Découvrir les outils de Google : 
leurs buts et leurs fonctionnements. 

08/11 

CRÉER ET FAIRE DES MONTAGES  
PHOTOS PERSONNALISÉS 

Pour vous aider à imprimer vos photos 
et préparer des cadeaux personnalisés. 

 

15/11 

INTERNET : la boite numérique 

Les meilleurs outils et solutions pour 
lancer, développer et optimiser  

vos projets ! 

22/11 
PARLONS DE COMMUNICATION 

Les règles à savoir utiliser et les erreurs 
à ne pas commettre pour rester serein. 

 

29/11 

INTERNET 

Trouver des tutoriels 

Trouver des tutoriels sur internet (vidéo 
et  PDF, sur des sites) et sur le site  

de la bibliothèque. 

06/12 
INTERNET : PEARLTREES 

Conserver et découvrir des nouveaux 
sites et partager les vôtres. 

¨ 

13/12 

INTERNET 

Le bon usage des outils de 
communication numérique 

Les outils à découvrir pour permettre de 
structurer des outils numériques pour 
mieux communiquer avec les autres. 

20/12 

RANGEMENT 

Méthode de rangement 
(dossier et sous dossier) 

Le rangement est votre tranquillité  
dans le futur. 

 

 

Les ateliers numériques de la bibliothèque ont lieu au Quasar (salle pédagogique, niveau -1) 

tous les jeudis de 12h15 à 13h15, hors vacances scolaires. 

A partir du 18 septembre ! Les mardis de 16h à 18h, l’espace "Jacqu’admin", au second étage 

de la bibliothèque, vous aidera pour vos démarches administratives. 

Les ateliers "Vendredi créa" auront lieu les 5 octobre, 9 novembre et 7 décembre: création et 

personnalisation d’objets en passant par le numérique. 

Ils sont gratuits pour tous et sans inscription, dans la limite des places disponibles. 

 

Plus de renseignements au 02 33 23 39 40 

ou par e-mail : bibliotheque.prevert@cherbourg.fr 

 

Où nous trouver 

Centre culturel Le Quasar 

Esplanade de la Laïcité 

Cherbourg-Octeville 


