pôle numérique ∙ ateliers
informatique ∙ bureautique ∙ internet ∙ vidéo/musique ∙ photo ∙ mobile

DATE

ATELIERS

TARIF

Sam. 14 mai
10h30 à 12h30

Créer un Livre photos

7,70 €

ATELIERS

TARIF

Le stockage en ligne : cloud, compte Google et
Google one

Transférer ses photos sur son ordinateur
(apporter son matériel)

7,70 €

Sam. 2 avril
10h30 à 12h

Mer. 18 mai
17h30 à 19h

7,70 €

Mieux utiliser Internet - 1ère partie

gratuit

Mer. 6 avril
17h30 à 19h

Ven. 20 mai
13h45 à 15h15

Débuter avec l’ordinateur - 1ère partie

gratuit

Réserver un voyage, un spectacle… - bien
choisir une prestation sur internet

Trouver des doublons de photos
avec Panaustik

gratuit

Ven. 8 avril
13h45 à 15h15

Ven. 20 mai
15h15 à 16h

7,70 €

Les outils pour gérer ses mots de passe

7,70 €

Ven. 8 avril
15h15 à 16h

Sam. 21 mai
10h30 à 12h

Réduire la taille de ses photos pour les mails

gratuit

Gérer les photos sur votre ordinateur avec
Picasa - 1ère partie

gratuit

Mer. 13 avril
17h30 à 19h

Mer. 1er juin
17h30 à 19h

Débuter avec l’ordinateur - 2è partie

gratuit

Mieux utiliser Internet - 2è partie

gratuit

Ven. 15 avril
13h45 à 15h15

S’initier au montage vidéo avec Windows Live
Movie Maker - votre 1er montage vidéo/photos

Ven. 3 juin
13h45 à 15h15

7,70 €

Maitriser le Copier-coller

gratuit

Ven. 15 avril
15h15 à 16h

Ven. 3 juin
15h15 à 16h

Comment convertir un document en PDF

gratuit

Initiation à la retouche photo avec Photoshop
en ligne

Les applications gratuites incontournables
pour tablettes et smartphones

7,70 €

Sam. 16 avril
10h30 à 12h30

Sam. 4 juin
10h30 à 12h30

7,70 €

Gérer les photos sur votre ordinateur avec
Picasa - 2è partie

7,70 €

Mer. 20 avril
17h30 à 19h

Mer. 8 juin
17h30 à 19h

Débuter avec l’ordinateur - 3è partie

gratuit

Le courriel avec Gmail - 1ère partie

gratuit

Ven. 22 avril
15h15 à 16h

Ven. 10 juin
13h45 à 15h15

Ouvrir ses fichiers avec le logiciel de son choix

gratuit

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

Partager facilement des photos à partir de
son smartphone (apporter son smartphone)

gratuit

Sam. 23 avril
10h30 à 12h30

Ven. 10 juin
15h15 à 16h

gratuit

Le courriel avec Gmail - 2è partie

gratuit

Ven. 29 avril
15h15 à 16h

Mer. 15 juin
17h30 à 19h

Partager facilement des fichiers volumineux

gratuit

mercredi
10h - 12h30
14h - 17h30

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

Scanner et imprimer
(depuis son smartphone ou ordinateur)

gratuit

Sam. 30 avril
10h30 à 12h30

Ven. 17 juin
13h45 à 15h15

7,70 €

Ecouter de la musique en ligne (Spotify, Youtube…) - découvrez les différents services

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

gratuit

Mer. 4 mai
17h30 à 19h

Ven. 17 juin
15h15 à 16h

7,70 €

Ven. 6 mai
13h45 à 15h15

Débuter le traitement de texte avec Open
Office - 1ère partie

Les bonnes pratiques pour maitriser ses
données en ligne

gratuit

jeudi
14h - 18h30

Sam. 18 juin
10h30 à 12h

gratuit

Installer/désinstaller un logiciel

7,70 €

vendredi
14h - 17h30

Ven. 6 mai
15h15 à 16h

Partager facilement des photos à partir de son
smartphone (apporter votre smartphone)

Mer. 22 juin
17h30 à 19h

gratuit

Chercher un itinéraire avec Google Maps
créer ses itinéraires et ses propres cartes

Créer des présentations et diaporamas
facilement avec Canva

7,70 €

Sam. 7 mai
10h30 à 12h30

Ven. 24 juin
13h45 à 15h15

7,70 €

Bien imprimer les pages sur internet

gratuit

Mer. 11 mai
17h30 à 19h

Effectuer la maintenance de son ordinateur
analyser, nettoyer, défragmenter …

Ven. 24juin
15h15 à 16h

7,70 €

Débuter le traitement de texte avec Open
Office - 2è partie

Gérer vos démarches administratives en
ligne

gratuit

Ven. 13 mai
13h45 à 15h15

Sam. 25 juin
10h30 à 12h30

gratuit

Ven. 13 mai
15h15 à 16h

Utiliser une clé USB (apporter sa clé usb)

gratuit

DATE

HORAIRES
mardi
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

er

INSCRIPTIONS À PARTIR DU 8 MARS
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 juin pour les ateliers de juillet, août & sept. 2022

fake news,
infox…

Comprendre l’info

VOTRE PROGRAMME
AVRIL > JUIN 2022
www.mediatheque-pornic.fr

programmation

deuxième trimestre 2022
01/04 au 28/04
Exposition
«Fausses nouvelles»

Entrée libre

Initiation au dessin de presse

Guillaume Bouzard animera deux ateliers
«Initiation au dessin de presse».
Les participants pourront ainsi profiter de l’expérience et des conseils de
l’artiste. 1er atelier à 10h. 2è atelier à 14h. Dès 11 ans.

Entrée libre

Gratuit sur inscription

29/04 au 20/05
Entrée libre
Exposition de planches de dessins de presse du Canard
Enchainé
Venez revivre l’année passée à travers le regard satirique du célèbre Canard.

04/05 10h30-11h30
La P’tite clef qui lit

Entrée libre

Lecture d’histoires pour les tout-petits par l’Association CLEF des familles.
À 10h30 : de 0 à 5 ans et à 11h : plus de 5 ans

Fausses informations, conspirationnisme, imposteurs …
Comment s’autodéfendre
intellectuellement dans ce
drôle de monde.
François le Poultier a un Doctorat de 3è cycle en Psychologie sociale, et un Doctorat
d’Etat ès Lettres et Sciences
Humaines, mention Psychologie sociale.

04/04 18h-20h30
Club de lecture

14/05 20h-22h30
Gratuit sur inscription
Les enquêtes mystérieuses de J.R.T.M.
Plongez dans les années 1930 avec l’Association «Jeux en Retz Trésors et
Mystères» et participez à une enquête policière interactive en vous costumant et en endossant le rôle d’un détective. Vous aurez à résoudre une bien
étrange affaire lors d’un colloque dédié à Sir Arthur Conan Doyle regroupant
le Club d’amateurs du grand détective Sherlock Holmes. À partir de 13 ans.

20/05 au 14/06
Exposition Défi des ports de pêche

Entrée libre

20/05 20h-23h
Soirée jeux Défi des ports de pêche

Gratuit sur inscription

21/05 13h30-17h30
Atelier d’écriture

Gratuit sur Inscription

Gratuit sur inscription

Amoureux des mots ? Venez passer un moment d’échange et de création, en
toute convivialité

Entrée libre

Lecture d’histoires pour les tout-petits par l’Association CLEF des familles.
À 10h30 : de 0 à 5 ans et à 11h : plus de 5 ans

03/06 20h-22h
Théatre d’improvisation

Gratuit sur inscription

09/06 18h-20h30
Club de lecture

Gratuit sur inscription

Une soirée pleine de rebondissement sur le thème des Fake News …

Romans récents ou classiques, policiers, de science-fiction ou fantastiques, documentaires, bandes dessinées… Venez participer ou simplement
écouter le groupe de lecteurs qui se réunit afin de partager coups de coeur
ou déceptions…

11/06 14h-16h30
Samedi de jouer

Entrée libre

Découvre et teste en famille ou avec tes copains une série de jeux où il te
faudra démêler le vrai du faux.

Venez découvrir des jeux autour de la mer, des bateaux et partager plusieurs
parties en famille ou entre amis et rencontrer d’autres joueurs.

25/05 11h-11h45
Spectacle Une étoile dans ma valise

Gratuit sur inscription

Sorti d’une valise timide, un monde apparait : c’est celui d’une petite étoile
perdue en plein jour. Avec l’aide de la vieille lune sage, elle va accueillir ses
émotions et dépasser sa peur de la nuit pour oser grandir, oser s’accomplir.
3 à 8 ans.

Gratuit sur inscription

01/06 10h30-11h30
Les P’tites histoires du mercredi

(Re)Découvrez Pornic, ville nautique.

Amoureux des mots ? Venez passer un moment d’échange et de création, en
toute convivialité

14/06 au 30/06
Entrée libre
Exposition de l’atelier BD 4è du collège Jean Mounès
Il existe quelques préjugés sur les cuisines anglaises et allemandes… Les
élèves des 4è F et G du collège Jean Mounès, qui étudient les langues de
Shakespeare et Goethe ont, sous la forme de planches de bandes dessinées,
donnés leurs visions sur ces préjugés.
Par binôme, ils ont imaginé leurs propres scénarii, puis les ont mis en
images. C’est imaginatif, souvent drôle et pertinent !

18/06 14h-16h30
Création d’une BD numérique

Gratuit sur inscription

25/06 13h30-17h30
Atelier d’écriture

Gratuit sur inscription

Tu as toujours rêvé de réaliser ta propre BD numérique ? Cet atelier te guidera dans le processus de création, du scénario à la réalisation. Dès 11 ans.

Romans récents ou classiques, policiers, de science-fiction ou fantastiques, documentaires, bandes dessinées… Venez participer ou simplement
écouter le groupe de lecteurs qui se réunit afin de partager coups de coeur
ou déceptions…

23/04 13h30-17h30
Atelier d’écriture

Gratuit sur inscription

Le dessin de presse :
rencontre avec Xavier Gorce

Les célèbres manchots de Xavier Gorce
ont quitté la banquise du quotidien Le
Monde pour rejoindre celle de l’hebdomadaire du Point.
Dans son dernier ouvrage «Infox à gogo»,
il brosse le portrait d’une société un peu
perdue entre infox et infos.
Xavier Gorce répondra à toutes vos
questions sur son métier de dessinateur
de presse.

30/04 10h-17h
Gratuit sur inscription

Lecture d’histoires pour les tout-petits par l’Association CLEF des familles.
À 10h30: de 0 à 5 ans et à 11h : plus de 5 ans

08/04 20h-22h
Conférence-dédicace
avec François Le
Poultier

13/05 20h-22h

Guillaume Bouzard nous présentera son
métier de dessinateur de presse et les dessins
publiés dans le célèbre hebdomadaire.
Cette rencontre sera suivie d’une séance de
dédicaces.

Désinformation, mensonge,
canular, propagande, la
«fausse nouvelle» a été
remise au goût du jour sous
l’appellation de «fake news»
puis de «infox». Mais elle
ne date pourtant pas d’hier.
Le CLEMI s’est associé à la
Bibliothèque nationale de
France pour traiter cette
question essentielle pour
notre démocratie par l’étude
des documents patrimoniaux

06/04 10h30-11h30
La P’tite clef qui lit

29/04 18h-21h
Gratuit
Le dessin de presse :
rencontre avec Guillaume
Bouzard dessinateur au
Canard Enchainé

12/05 18h-20h30
Club de lecture

Gratuit sur inscription

Romans récents ou classiques, policiers, de science-fiction ou fantastiques, documentaires,bandes dessinées… Venez participer ou simplement
écouter le groupe de lecteurs qui se réunit afin de partager coups de coeur
ou déceptions…

Amoureux des mots ? Venez passer un moment d’échange et de création, en
toute convivialité

06/07 10h30-11h30
La P’tite clef qui lit

Entrée libre

Lecture d’histoires pour les tout-petits par l’Association CLEF des familles.
À 10h30 : de 0 à 5 ans et à 11h : plus de 5 ans

