
(hors vacances scolaires et jours fériés)

Les ateliers numériques
NNECTÉSLES ATELIERS C



#J’ATTAQUE LA BASE
Du 2 au 16 octobre
3 séances
Rien de compliqué à utiliser un ordinateur ! Juste quelques bases de pratique et de 
vocabulaire et c’est parti pour une découverte en toute sérénité.

#J’EVOLUE DANS MON ESPACE
Du 6 au 20 novembre
3 séances
Dans le coffre à jouets, chaque chose à sa place sinon ça déborde, ça casse, on ne s’y 
retrouve plus et c’est la panique ! Dans mon ordinateur c’est pareil, un peu d’ordre dans tout 
ça, ça ne fait pas de mal !

#JE DECOUVRE LES OBJETS CONNECTES
Du 27 novembre au 18 décembre
4 séances
C’est l’heure de la récré ! Un peu de diversité avec ces objets connectés ! Tablettes et 
smartphones seront nos meilleures découvertes ! 

#JE COMMUNIQUE AVEC LES AUTRES
Du 8 au 29 janvier
4 séances
Communiquer avec les autres ? Rien de plus simple : une première approche, les bases du 
babillage et impossible de vous arrêter dans cette découverte et prise en main des réseaux 
et messageries

#JE ME PROTEGE DES DANGERS 
Du 26 février au 12 mars
3 séances
Durant vos découvertes et vos navigations, plusieurs obstacles sont venus polluer votre 
ordinateur sans que vous vous en aperceviez... Comment s’en protéger, les découvrir et les 
faire disparaître ?

#JE TRAVAILLE BIEN 
Du 19 mars au 2 avril
3 séances
Allez, un peu de travail ! Prenez votre clavier et votre souris sous le bras, nous allons 
apprendre à écrire, à compter et à composer des documents  ! Les outils bureautiques 
n’auront plus de secret pour vous !

#JE SORS DE LA MAISON 
Du 23 avril au 14 mai
4 séances
La première sortie n’est pas toujours simple, mais une fois qu’on y est, c’est plein de choses 
à découvrir, tout en respectant quelques règles de savoir-vivre et de savoir-faire. Sur inter-
net, c’est pareil !

“Mes premiers pas” est conçu pour les débutants et pour s’y mettre tout en douceur.



Recherches ? Exposés ? Problèmes ? Viens nous rejoindre tous les mercredis matin pour 
découvrir d’autres façons d’avoir de bonnes notes ! Nous te ferons connaître des méthodes 
et outils qui pourront t’aider dans tes devoirs !
*Aucune inscription nécessaire pour cet atelier



#JE NAVIGUE EN FAMILLE
Du 5 au 19 octobre
3 séances
Être une famille éveillée c’est avoir une meilleure approche du numérique, en faisant preuve de bon 
sens en matière de sécurité vis à vis de soi et des siens par le biais de quelques outils numériques.

#JE PRENDS SOIN DE NOUS
Du 9 au 23 novembre
3 séances
Être en bonne santé tout en étant connecté, c’est possible et même parfois obligatoire. 
Des prises de rendez-vous sur Internet, tout en calculant le nombre de calories lors de son footing 
matinal, il n’y a qu’un pas vers le numérique au quotidien.

#JE ME CULTIVE ET M’INFORME
Du 7 au 21 décembre
3 séances
Se former, se cultiver, s’informer... Autant de choses que l’on continue de faire durant sa vie quand 
on a soif de connaissances. Via le net, c’est de nos jours plus facile. Mais comment s’y retrouver 
dans cette jungle d’informations selon vos désirs, vos projets... 

“À la découverte” : un atelier pour allier vie quotidienne, vie pratique et approche 
numérique parce que Internet peut-être utile à toute la famille ! 

#JE ME DÉVELOPPE
Du 18 janvier au 1er février
3 séances
Envie de promouvoir sa collection de verres à moutarde, envisager des échanges, entretenir un 
réseau, partager sur un forum, vendre ses créations : c’est possible sur le net en créant son site ou 
blog et en le faisant vivre pour partager sa passion.

#JE M’OCCUPE DE TOUT 
Du 1er au 15 mars
3 séances
Paypal, ca vous parle ? Quelques techniques simples pour acheter et vendre en ligne. Mais n’ou-
blions pas qu’il y a aussi les factures à payer, des situations à déclarer, des attestations à sortir... 
Bref, le quotidien administratif !

#JE VOYAGE 
Du 22 mars au 5 avril
3 séances
Se promener, faire des kilomètres, découvrir... Vous pourrez vous immerger plus amplement dans 
ces monuments, ces oeuvres d’art ou ces lieux mythiques de l’histoire de France via des applica-
tions et autres gadgets numériques à votre portée. Bref ! Vous serez dépaysés depuis chez vous !

#JE SUIS POLYGLOTTE
Du 10 au 24 mai
3 séances
You speak english ? Where is Bryan ? Como te llama ? Was ist das ? Do twojego ! Vuoi una pizza ?
Une multitude de ressources à découvrir pour s’initier, apprendre toutes les langues ! 



#DÉBUTER AVEC L’ORDINATEUR
Du 5 au 19 octobre
3 séances
Qu’est ce qu’un ordinateur ? Partez à la découverte de son architecture physique, le vocabulaire 
technique, la prise en main ! Pas de panique, rien de plus simple ! 

#GÉRER SES FICHIERS ET DOSSIERS
Du 9 au 23 novembre
3 séances
Le stockage, le classement, copier des fichiers, déplacer des photos, créer des dossiers... 
Il faut organiser son espace de travail ! 

#DÉCOUVRIR INTERNET
Du 7 au 21 décembre
3 séances
Apprendre à utiliser Internet est loin d’être compliqué, à condition d’avoir les bonnes informations. 
Pas de panique, on vous dit tout, ou presque ! 

#CRÉER SES RÉSEAUX
Du 18 janvier au 1er février
3 séances
Dans l’ère du tout numérique, tous les contacts se font par e-mail, et pour apprendre à dompter et 
découvrir l’univers immense et les richesses des réseaux sociaux c’est par ici ! 

#SE PROTÉGER 
Du 1er au 15 mars
3 séances
Pirate, virus, malware, cheval de Troie, spam, arnaque... Il ne suffit pas d’en parler, il faut s’en 
protéger ! 

#BUREAUTIQUE 
Du 22 mars au 5 avril
3 séances
Une recette en toute simplicité : un peu de traitement de texte pour rendre lisible et agréable un 
document, du tableur car c’est révolutionnaire et de la présentation pour la création de diaporamas ! 
Et hop ! À vous de jouer pour réaliser de beaux documents ! 

#TABLETTES ET SMARTPHONES
Du 10 au 24 mai
3 séances
Nouveau venu dans la jungle du monde tactile ? Déboussolé devant tant d’applications existantes ? 
Votre smartphone ou tablette ne fonctionne pas comme vous le vouliez ? Cet atelier est pour vous ! 

Les ateliers numériques ne se passent pas qu’en médiathèque !  Les ateliers “À l’aventure” 
se dérouleront au cybercentre Aragon situé rue Cyprien Quinet à Carvin, et s’adressent aux 
débutants.



#LINUX ET LOGICIELS LIBRES
Vacances d’automne (date à venir)
Débuter dans le monde de Linux pour découvrir l’informatique autrement ! L’informatique libre est un 
domaine de plus en plus vaste. À la découverte du monde des logiciels libres ! Nous vous donnerons 
quelques pistes pour démarrer et comprendre de quoi il s’agit. 

Pendant les vacances scolaires l’Atelier Média met en place des stages familiaux pour les 
enfants de 7 à ... y a pas d’âge pour découvrir le numérique autrement. Certains stages seront 
encadrés par des intervenants extérieurs. Le nombre de places étant limité, tout usager s’in-
scrivant à un stage se doit d’être présent durant toute la durée de celui-ci.

#PHOTO/VIDÉO SANS CACHE
Vacances d’hiver (date à venir)
Apprenez toutes les fonctions de base d’un appareil photo numérique, les différents modes de prise 
de vue et les différents modes d’exposition, le vocabulaire et les termes techniques les plus utilisés 
par les photographes

#IMPRIMANTE 3D
Vacances de printemps - Mardi 9, mercredi 10 et vendredi 12 avril
3 séances
Venez découvrir l’impression 3D avec des séquences funs et passionnantes. La science-fiction 
débarque à l’Atelier Média. Participez dès maintenant à la révolution de l’impression 3D ! 

#DRONES PAR-CI, DRONES PAR-LÀ
Vacances d’été (date à venir)
Les beaux jours sont là et avec eux votre envie de prendre un peu de hauteur. Cette fois c’est décidé, 
vous allez acheter votre premier drone ! Mais par où commencer ?



Un problème, un conseil, une demande précise, un besoin d’aide administrative, ou n’importe quelle 
demande informatique : les animateurs numériques de la médiathèque seront toujours sur place pour 
répondre à toutes vos questions aux heures d’ouverture de la médiathèque.

L’espace numérique est équipé de 32 postes informatiques en libre accès, 12 postes dédiés aux jeux, 
27 tablettes, 14 liseuses, des consoles de jeux (PS4, Wii U, Xbox, DS…), 3 jukebox, une table tactile, un 
tableau interactif, une imprimante et un scanner, un poste mal-voyant, un espace conte numérique 
avec grand écran de projection.

En vous inscrivant, vous adhérez à la charte d’usage des ateliers numériques (disponible à l’inscrip-
tion et/ou sur demande) et vous vous engagez à suivre l’ensemble des ateliers auquels vous vous 
êtes inscrits. L’Atelier Média se réserve le droit de désinscrire l’usager en cas d’absence répétées 
afin de faire bénéficier les personnes inscrites en liste d’attente.



Vous informer ? Préparer un examen ? Accéder à internet ? Vous distraire ? Jouer ? Passer 
un moment agréable ? Effectuer des recherches ? Découvrir des pépites musicales et 
littéraires sélectionnées spécialement par l’équipe de la médiathèque ? Emmener un film ? 
Accéder depuis chez vous aux ressources numériques ?

L’ATELIER MEDIA EST FAIT POUR VOUS ET CE QUEL QUE SOIT VOTRE ÂGE !

Ouvert depuis novembre 2015 au cœur de la ville, c’est un lieu de convivialité où l’équipe 
est disponible pour accompagner vos recherches et démarches dans des espaces de travail 
agréables.
Sa collection riche et éclectique s’accompagne d’une programmation culturelle variée tout 
au long de l’année (expositions, conférences, spectacles, ateliers, projections... ).
Ces rendez-vous sont présentés dans le Mag.C, le magazine culturel de la ville de Carvin.

Rejoignez-nous sur Facebook ! 
Retrouvez-toutes les actualités et ne ratez 
aucune information de la médiathèque en 
aimant notre page «L’ATELIER MEDIA» !

Accessible même si 
vous n’êtes pas inscrits sur Facebook !


