
www.mediatheque-pornic.fr

VOTRE PROGRAMME
JAN. > MARS 2022

INSCRIPTIONS À PARTIR DU 1ER DÉCEMBRE
Pour participer aux ateliers, vous devez :

1. être abonné à la médiathèque
2. choisir 5 ateliers dans l’agenda
3. régler les ateliers payants en début de séance

Prochaines inscriptions en mars pour les ateliers de avril, mai et juin 2022

pôle numérique ∙ ateliers

HORAIRES
mardi

14h - 17h30

mercredi
10h - 12h30
14h - 17h30

jeudi
14h - 18h30

vendredi
14h - 17h30

pôle numérique fermé de 14h à 16h

samedi
10h - 12h30
14h - 16h30

pôle numérique fermé le matin

35, rue Tartifume - 44210 Pornic

Tél. 02 40 82 65 90

www.mediatheque-pornic.fr

FB : @mediatheque.pornic

informatique ∙ bureautique ∙ internet ∙ vidéo/musique ∙ photo ∙ mobile

DATE ATELIERS TARIF

Mer. 12 jan. 
17h30 à 19h Débuter avec l’ordinateur - 1ère partie gratuit

Ven. 14 jan. 
13h45 à 15h15 Gérer vos démarches administratives en ligne gratuit

Ven. 14 jan. 
15h15 à 16h Réduire la taille de ses photos pour les mails gratuit

Sam. 15 jan. 
10h30 à 12h30 Gérer vos photos avec Ashampoo - 1ère partie gratuit

Mer. 19 jan. 
17h30 à 19h

Débuter avec l’ordinateur - 2è partie gratuit

Ven. 21 jan. 
15h15 à 16h Comment convertir un document en PDF gratuit

Sam. 22 jan. 
10h30 à 12h30

Gérer vos photos avec Ashampoo - 2è partie payant

Mer. 26 jan. 
17h30 à 19h Débuter avec l’ordinateur - 3è partie gratuit

Ven. 28 jan. 
15h15 à 16h Ouvrir ses fichiers avec le logiciel de son choix gratuit

Sam. 29 jan. 
10h30 à 12h30

1er pas avec sa tablette / smartphone Androïd
1ère partie (apporter sa tablette/smartphone)

gratuit

Mer. 2 fév. 
17h30 à 19h

Débuter le traitement de texte avec Open Office 
1ère partie

gratuit

Ven. 4 fév. 
13h45 à 15h15 Les outils pour gérer ses mots de passe payant

Ven. 4 fév. 
15h15 à 16h Partager facilement des fichiers volumineux gratuit

Sam. 5 fév. 
10h30 à 12h30

1er pas avec sa tablette / smartphone Androïd
2è partie (apporter sa tablette/smartphone)

payant

Mer. 9 fév. 
17h30 à 19h

Débuter le traitement de texte avec Open Office 
2è partie

gratuit

Ven. 11 fév. 
13h45 à 15h15 1er pas  avec l’Ipad / l’Iphone -1ère partie gratuit

Ven. 11 fév. 
15h15 à 16h Maitriser le Copier-coller gratuit

Sam. 12 fév. 
10h30 à 12h30 Créer un Livre photos payant

Mer. 16 fév. 
17h30 à 19h Télécharger / Enregistrer sur son ordinateur payant

Ven. 18 fév. 
13h45 à 15h15 1er pas  avec l’Ipad / l’Iphone -2è partie payant

Ven. 18 fév. 
15h15 à 16h Utiliser une clé USB (apporter sa clé usb) gratuit

DATE ATELIERS TARIF

Sam. 19 fév. 
10h30 à 12h30

Le montage vidéo - 1ère partie 
avec Adobe Premiere Elements

payant

Mer. 23 fév. 
17h30 à 19h00 Mieux utiliser Internet - 1ère partie gratuit

Ven. 25 fév. 
13h45 à 15h15

Les applications gratuites incontournables pour 
tablettes et smartphones

payant

Ven. 25 fév. 
15h15 à 16h00

Trouver des doublons de photos  
avec Panaustik           

gratuit

Sam. 26 fév. 
10h30 à 12h30

Le montage vidéo - 2è partie 
avec Adobe Premiere Elements

payant

Mer. 2 mar. 
17h30 à 19h Mieux utiliser Internet - 2è partie gratuit

Ven. 4 mar. 
13h45 à 15h15

Gérer et synchroniser vos photos  
avec Google Photos 

payant

Ven. 4 mar. 
15h15 à 16h Créer une adresse email gratuit

Mer. 9 mar. 
17h30 à 19h Le courriel avec Gmail - 1ère partie gratuit

Ven. 11 mar. 
13h45 à 15h15 Créer un diaporama avec Canva payant

Ven. 11 mar. 
15h15 à 16h

Maintenir votre ordinateur en bonne santé 
(apporter votre PC portable)

gratuit

Sam. 12 mar. 
10h30 à 12h Scratch Junior  (Atelier parents/enfants 5-7 ans) payant

Mer. 16 mar. 
17h30 à 19h Le courriel avec Gmail - 2è partie gratuit

Ven. 18 mar. 
13h45 à 15h15

Scanner et imprimer  
(depuis son smartphone ou ordinateur)

gratuit

Ven. 18 mar. 
15h15 à 16h

Copier ses CD de musique sur l’ordinateur  
avec Windows Media Player

gratuit

Sam.19 mar. 
10h30 à 12h30

Consulter ou déposer des annonces  
sur Leboncoin 

payant

Mer. 23 mar. 
17h30 à 19h Découvrir le tableur - 1ère partie gratuit

Ven. 25 mar. 
13h45 à 15h15

Créer son premier arbre généalogique          
facilement avec le logiciel Heredis

payant

Ven. 25 mar. 
15h15 à 16h Bien imprimer les pages sur internet gratuit

Sam. 26 mar. 
10h30 à 12h Gérer vos démarches administratives en ligne gratuit

Mer.30 mar. 
17h30 à 19h

Découvrir les nouvelles fonctionnalités  
de Windows 11

payant

Le trimestre du

Bien-Être



programmation
premier trimestre 2022

12/01 10h30-11h30 Entrée libre
Les P’tites histoires du mercredi
Lecture d’histoires pour les tout-petits par l’Association PARENTIVITÉ à 
10h30 : de 0 à 3 ans et à 11h00 : de 3 à 6 ans.

13/01 18h30-21h Gratuit sur inscription
Club de lecture
Romans récents ou classiques, policiers, de science-fiction ou fantastiques, do-
cumentaires, bandes dessinées… Venez participer ou simplement écouter le petit 
groupe de lecteurs qui se réunit afin de partager coups de cœur ou déceptions…

15/01 14h30-16h Entrée libre
Conférence sur la bibliothérapie 
 Nathalie Palayret, Bibliothérapeute
La lecture a des vertus que des recherches en neurologie ont récemment 
confirmées. Mais comment pratiquer la bibliothérapie au quotidien, et quels 
bénéfices peut-on en espérer ? Comment “utiliser” un album jeunesse pour 
partager avec l’enfant un temps d’échange et de bien-être ?

15/01 16h-17h Entrée libre
Au creux de l’oreille
Confortablement installé, laissez-vous surprendre par une lecture surprise…

15/01 10h-12h30 Entrée libre
Îlots Sonores, par la compagnie îlot 135
Venez suspendre le temps dans le cocon d’un Îlot Sonore, tout petit salon 
d’écoute, comme un secret murmuré.

22/01 14h-16h30 Gratuit sur inscription
Création d’un Totbag
Utile, flashy, tendance, venez créer votre tote bag personalisé.

26/01 14h-16h30 Gratuit sur inscription
Découverte du Zentangle
Le Zentangle, en avez-vous déjà entendu parler ? C’est une technique de dessin, 
magique et ensorcelante...  Des carrés, remplis de motifs aléatoires mais struc-
turés. Cette méthode permet de développer sa concentration, de se détendre et 
de dépasser certaines peurs ou d’améliorer sa dextérité. Sans compter qu’une 
fois maîtrisée, la méthode permet aussi de créer de jolis dessins apaisants.

29/01 13h30-17h30 Gratuit sur inscription
Atelier d’écriture
Amoureux des mots ? Venez passer un moment d’échange et de création, en 
toute convivialité.

01/02 au 26/02 heures d’ouverture Entrée libre
Exposition «Kodiak, terre d’ours» - Jean-Marie Seveno
Bienvenue à Kodiak, le royaume des plus grands ours bruns du monde. 
Une découverte d’une autre nature par le regard du photographe animalier 
Jean-Marie Seveno.

02/02 10h30-11h30 Entrée libre
Les P’tites histoires du mercredi
Lecture d’histoires pour les tout-petits par l’Association PARENTIVITÉ à 
10h30 (0 à 3 ans) et à 11h (3 à 6 ans). 

18/02 20h-22h Entrée libre
Conférence Bien-être et planète 
Jean-Marie Séveno
En complément de l’exposition «Kodiak, terre d’ours», Jean-Marie Séveno 
vous invite à découvrir le métier de photographe animalier et son expérience 
en milieu hostile. L’occasion d’évoquer les conditions de vie et la logistique 
nécessaire pour organiser une telle expédition. Vous pourrez également 
découvrir son dernier ouvrage    «Horizons suspendus», une découverte de 
la biodiversité de territoires uniques et fragiles. 

05/02 10h30-12h30 Gratuit sur inscription
Initiation Yoga des enfants
Prendre conscience du couple corps - souffle, mouvement ou immobilité et 
souffle ; du corps dans l’espace, de l’importance de la respiration.
8 – 10 ans – Parents/enfants, de 10h30-11h15 
11 – 13 ans – enfants seuls, de 11h30-12h15

05/02 14h-16h Gratuit sur inscription
Hirondelle produits ménagers
Fabriquez vous-même vos produits ménagers : une démarche très écono-
mique et zéro-déchet. Vous repartirez à la fin de la séance avec vos produits 
et des fiches recettes selon vos besoins.

09/02 15h-16h Entrée libre
Potion magique du bien être dans ses baskets
Lecture suivi d’un temps de réflexion sur «ce qui me fait du bien» et remplir 
une petite fiole de ces choses qui font du bien en les inscrivant sur un papier.

10/02 18h-21h Gratuit sur inscription
Club de lecture
Amoureux des mots ? Venez passer un moment d’échange et de création, en 
toute convivialité.

12/02 10h30-12h30 Gratuit sur inscription
Hirondelle produits ménagers
Fabriquez vous-même vos produits ménagers : une démarche très écono-
mique et zéro-déchet. Vous repartirez à la fin de la séance avec vos produits 
et des fiches recettes selon vos besoins.

12/02 14h-16h30 Gratuit sur inscription
Bullet Journal
Création d’un bullet journal : journal intime et agenda.

15/02 10h30-12h Gratuit sur inscription
Spectacle émo, la vie en couleur - Sheila Maeda
Il pleut. Émo rentre chez elle. Elle est grise, sa maison est grise, son regard 
est gris. Une bougie pleine d’étincelles scintille. C’est le jour de son anniver-
saire. Son cadeau l’attend : un prodigieux jeu de cartes pour plusieurs voix qui 
va la faire plonger dans une marée d’émotions dont elle seule pourra sortir, 
saura-t-elle nager dans une palette de couleurs ?

16/02 15h-17h Gratuit sur inscription
Tote bag personnalisable
Personnalise ton Tote bag. 8-12 ans

19/02 14h-16h Gratuit sur inscription
Atelier art thérapie
Lecture de l’album La bulle suivi de l’atelier art thérapie/hypnose.

25/02 20h-23h Gratuit sur inscription
Soirée Jeux
Venez découvrir des jeux originaux, partager plusieurs parties en famille ou 
entre amis et rencontrer d’autres joueurs.

26/02 13h30-17h30 Gratuit sur inscription
Atelier d’écriture
Amoureux des mots ? Venez passer un moment d’échange et de création, en 
toute convivialité.

02/03 10h30-11h30 Entrée libre
Les P’tites histoires du mercredi
Lecture d’histoires pour les tout-petits par l’Association PARENTIVITÉ à 
10h30 : de 0 à 3 ans et à 11h00 : de 3 à 6 ans.

05/03 10h-16h30 Entrée libre
Journée Lire Autrement 
Découvrez les dispositifs d’aide à la lecture pour les aveugles et malvoyants.

09/03 10h30-11h30 Entrée libre
Au creux de l’oreille
Confortablement installé, laissez-vous surprendre par une lecture surprise…

10/03 18h-21h Gratuit sur inscription
Club de lecture
Tu as toujours rêvé de réaliser ta propre BD numérique ? Cet atelier te guidera 
dans le processus de création, du scénario à la réalisation.

16/03 14h-16h30 Gratuit sur inscription
Zentangle
Le Zentangle, en avez-vous déjà entendu parler ? C’est une technique de 
dessin, magique et ensorcelante...  Des carrés, remplis de motifs aléatoires 
mais structurés. Cette méthode permet de développer sa concentration, 
de se détendre et de dépasser certaines peurs ou d’améliorer sa dextérité. 
Sans compter qu’une fois maîtrisée, la méthode permet aussi de créer de 
jolis dessins apaisants.

18/03 20h-22h Gratuit sur inscription
Dire Lire Poétique-le Bouffadou
À la recherche du temps suspendu, les colpor-
teuses de poésies, sillonnent le pays et invitent 
au partage, le temps d’un bivouac. Puis, guidé par 
les 2 comédiennes, le public devient à son tour 
lecteur-diseur de poèmes.

19/03 14h-16h30 Entrée libre
Samedi de jouer
Découvrez et testez en famille une sélection de jeux pour les tout petits. 3 à 
8 ans.

19/03 14h-16h30 Gratuit sur inscription
Album de coloriage réutilisable, puzzle & memory écologique
Coloriez, lavez et réutilisez ces livres à colorier pour s’amuser à l’infini…  
3 à 6 ans.

23/03 15h-16h Entrée libre
Conte musique et ptite brioche : Balkan
Une histoire accompagnée de musique sur les Balkans. 3 à 9 ans.

25/03 20h-21h Gratuit sur inscription
Festival Errance, chorale
Chants autours des Pays balkans & rives du Danube.

26/03 13h30-17h30 Gratuit sur inscription
Atelier d’écriture
Amoureux des mots ? Venez passer un moment d’échange et de création, en 
toute convivialité.

26/03 11h-12h Gratuit sur inscription
Comptines musicales, Zsofia Pesovar
Une ballade pour percevoir la sonorité des langues, la cadence des rythmes 
et découvrir quelques instruments de musique des Balkans. 3 à 9 ans.


