
Quasar
ORDINATEUR : Comprendre l’ordinateur 17/01/2019
C’est quoi  un ordinateur ?
Qu’est-ce que je peux faire avec.
[parler de l’ordinateur dans son ensemble, pas trop de détail]

ORDINATEUR : Les outils et les accessoires de mon ordinateur 24/01/2019
Expliquer les outils de Windows
[Les petits outils déjà existant de Windows]

INTERNET : Découvrir Internet 31/01/2019
C’est quoi Internet ?
Qu’est ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire
[Démontrer les avantages de la découverte et ses possibilités]

INTERNET : Connaissances sur ma Box 07/02/2019
Présenter les capacités des différentes Box
Les différents paramétrages de votre Box
[Modifier son code WIFI, les notions entre Wifi et Ethernet, et les différents débit planification WIFI..]

INTERNET : Les moteurs de recherche. 28/02/2019
Connaître leurs fonctionnement et leurs différences . 
Respect de la vie privé {début}
[Énumérer l’ensemble des navigateurs et les expliquer. Droit pour rester anonyme.]

RANGEMENT : Documents et images 07/03/2019
Méthode de rangement (dossier et sous dossier)
Le rangement est votre tranquillité dans le futur
[Le rangement est la base de l’informatique et de l’internet.| Méthode simple et rapide]

PHOTOS : Les règles de base de la prise de vue 14/03/2019
Les différentes règles pour éviter de mauvaises prises de vues.
[Demi cercle de mouvement | plongé et contre plongé -| règles des tiers, des perceptives, des lignes directrices..]

PHOTOS : Ranger et nommer ses photos 21/03/2019
Méthode de rangement en triant et en classant
Je range correctement et je trouve plus vite.
[Le rangement est utile pour mieux s’y retrouver

PHOTOS : Partager et envoyer 28/03/2019
Les différents moyens de partage et d’envoi de ses photos,
[Le partage d’album ou de groupe de photos | 

INTERNET : ACHATS ET VENTES 25/04/2019
Sites commerciaux (règles et sécurité), site d’occasion.
Moyen de paiement en ligne (PayPal et autres)
[Exemples clair de différent type de site , et où trouver les mode de paiement]

ORDINATEUR : L’outil « recherche » 09/05/2019
Comment tout retrouver avec l’outil « Recherche » de Windows
[La recherche dans une page sur internet, sur l’ordinateur, sur un document (PDF, doc, et autres)

INTERNET :Les annuaires de recherche 16/05/2019
Leurs buts et leurs fonctionnements
[Découvrir les différents éléments des annuaires de recherche et leur utilités]

DÉBAT : FAKE-NEWS (fausses infos, fausses images ..) 23/05/2019
Comment puis-je savoir le vrai du faux sur internet ?
Savoir faire la différence entre réalité et trucage.
[Montrer dans différents sites, expliquer la loi sur les publications fausses, et les moyens de le vérifier les infos]

MUSIQUE ET VIDÉO : Trouver et organiser 06/06/2019
Où trouver de la musique en ligne et pouvoir la télécharger légalement
Méthode de rangement en triant et en classant
Par artiste ou par mode de lecture
[Parler de Youtube, Dailymotion, Viméo, Netfix, agoravox.fr]



MUSIQUES EN LIGNES: C’est quoi le streaming 13/06/2019
La recherche de musique (à lire ou à télécharger).
En fonction des styles , des play-list, des droits d’auteurs..
[Parler de Deezer, I tunes, Spotify,  et les radios ainsi que les les postcasts]

INTERNET : Images (trouver et sauvegarder) 20/06/2019
La recherche d’images.
Affiné sa recherche en fonction des couleurs , des tailles, des droits d’auteurs.
[Informations sur le droit à l’image, et les différentes utilisation des images télécharger]

CLOUD : Quoi et pourquoi utiliser un cloud 27/06/2019
Comprendre emploi de stocker des données en ligne. Voir les pour et contre .
[Parler de la majorité des Cloud, donner la définition du Cloud.]
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