
www.mediatheque-pornic.fr

VOTRE PROGRAMME
SEPT. > DÉC. 2022

INSCRIPTIONS À PARTIR DU 1er SEPTEMBRE
Pour participer aux ateliers, vous devez :

1. être abonné à la médiathèque
2. régler les ateliers payants en début de séance

Prochaines inscriptions en décembre pour les ateliers  
de janvier, février & mars 2023

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 ATELIER TARIF

Mer. 28 sept. 
17h30 à 19h Débuter avec l’ordinateur - 1ère partie gratuit

Ven. 30 sept. 
15h15 à 16h

Scanner un code-barres, un QR Code, un objet 
avec son smartphone (apporter son smartphone)

gratuit

Sam. 1er oct. 
10h30 à 12h30 Créer un livre photos 7,70 €

Mer. 5 oct. 
17h30 à 19h Débuter avec l’ordinateur - 2è partie gratuit

Ven. 7 oct. 
13h45 à 15h15

1er pas  avec l’Ipad - partie 1 (apporter son Ipad) 
prise en main, configuration, applications

gratuit

Ven. 7 oct. 
15h15 à 16h Utiliser une clé USB (apporter sa clé usb) gratuit

Sam. 8 oct. 
10h30 à 12h30

Créer une carte de visite ou un calendrier avec 
Canva 

7,70 €

Mer. 12 oct. 
17h30 à 19h Débuter avec l’ordinateur - 3è partie gratuit

Ven. 14 oct. 
13h45 à 15h15

1er pas  avec l’Ipad - partie 2 : synchroniser ses 
données, installer des applications

7,70 €

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

Mer. 19 oct. 
17h30 à 19h

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

gratuit

Ven. 21 oct. 
13h45 à 15h15 Utiliser Internet - 1ère partie gratuit

Ven. 21 oct. 
15h15 à 16h

Partager facilement ses photos depuis son 
smartphone

gratuit

Mer. 26 oct. 
17h30 à 19h

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

gratuit

Ven. 28 oct. 
13h45 à 15h15 Utiliser Internet - 2è partie gratuit

Ven. 28 oct. 
15h15 à 16h Partager facilement des fichiers volumineux gratuit

Mer. 2 nov. 
17h30 à 19h

Gérer vos démarches administratives en ligne 
(apporter le formulaire remis à l’inscription)

gratuit

Ven. 4 nov. 
13h45 à 15h15

Exploiter les ressources numériques de la mé-
diathèque. Lire la presse en ligne avec Cafeyn, 
télécharger des livres…

gratuit

Sam. 5 nov. 
10h30 à 12h30

Effectuer la maintenance de son ordinateur 
avec Glary Utilities (apporter votre pc portable)

7,70 €

DATE ATELIER TARIF

Mer. 9 nov. 
17h30 à 19h

Ecouter de la musique en ligne sur Spotify, 
Deezer, Youtube…

7,70 €

Mer. 16 nov.  
17h30 à 19h

1er pas avec sa tablette Androïd - Partie 1 
prise en mains, astuces, applications…

gratuit

Ven. 18 nov. 
13h45 à 15h15 Le courriel avec Gmail - 1ère partie gratuit

Ven. 18 nov. 
15h15 à 16h

Trouver des doublons de photos  
avec Panaustik           

gratuit

Mer. 23 nov.  
17h30 à 19h

1er pas avec sa tablette Androïd - Partie 2 
maitriser les différents usages

7,70 €

Ven. 25 nov. 
13h45 à 15h15 Le courriel avec Gmail - 2è partie gratuit

Ven. 25 nov. 
15h15 à 16h Ouvrir ses fichiers avec le logiciel de son choix      gratuit

Mer. 30 nov.  
17h30 à 19h

Transférer les photos de son smartphone vers 
son ordinateur (apporter tout son matériel)

7,70 €

Ven. 2 déc. 
13h45 à 15h15

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

7,70 €

Ven. 2 déc. 
15h15 à 16h Convertir un document en PDF gratuit

Sam. 03 déc. 
10h30 à 12h30

Créer son arbre généalogique - partie 1 
Découvrir le logiciel Heredis     

7,70 €

Mer. 7 déc.  
17h30 à 19h Gérer vos photos avec Picasa - partie 1 gratuit

Ven. 9 déc. 
13h45 à 15h15

Gérer ses mots de passe : Créer ses mots de 
passe / Gestionnaire de mots de passe

7,70 €

Ven. 9 déc. 
15h15 à 16h

Partager facilement ses photos depuis son 
smartphone

gratuit

Mer. 14 déc.  
17h30 à 19h Gérer vos photos avec Picasa - partie 2 7,70 €

Ven. 16 déc. 
13h45 à 15h15

Consulter ou déposer une annonce sur le 
Boncoin

7,70 €

Ven. 16 déc. 
15h15 à 16h

Envoyer une carte virtuelle animée 
pour une fête, un anniversaire

gratuit

Sam. 17 déc. 
10h30 à 12h30

Créer son arbre généalogique - partie 2 :  
Rechercher les actes d’Etat-civil et ajouter des 
photos

7,70 €

DIY*

Faites-le vous-même

* Do It Yourself 



programmation
rentrée 2022

07/09 10h30-11h30 Entrée libre / 0-10 ans
La petite clef qui lit
Lecture d’histoires par l’association Clef des familles. 
À 10h30 : 0-5 ans et à 11h : 5-10 ans.

08/09 18h-20h30  Gratuit sur réservation / ado-adulte
Club lecture
Échanges et partages autour de la lecture.

17/09 10h30-11h30 Gratuit sur réservation / 4-10 ans
Un jardin merveilleux, par Valérie Danet 
André et sa mère Anasta-
sia arrivent dans une toute 
petite maison. Mais pas pour 
longtemps, précise la maman, 
parce que bientôt, ils auront 
mieux, bientôt ils auront un 
jardin ! 
Valérie Danet utilise la langue 
des signes dans sa gestuelle 
du conte. Elle crée des univers 
oniriques et poétiques puisant 
son inspiration dans les 
contes oraux et la littérature jeunesse.

17/09 14h-17h Gratuit sur réservation / ado-adulte
Atelier Hirondelle: Lacto-fermentation d’automne
Avec la lactofermentation, conservez choux, carottes….La lacto-fermentation 
augmente votre apport en nutriments et renforce votre système immunitaire. 
la lactofermentation ne nécessite qu’un récipient, de l’eau et du sel.

24/09 14h-18h Gratuit sur réservation / ado-adulte
Atelier d’écriture
Jeux d’écriture autour de contraintes littéraires et de thématiques impo-
sées. Créativité et convivialité assurées ! 

01/10 10h30-12h Gratuit sur réservation / 5-8 ans
Atelier création d’un tapis à histoires
Viens participer à la création d’un tapis à histoires pour le secteur jeunesse. 

01/10 10h30-12h30 Inscription payante / ado-adulte
Créer un livre photos 
Initiation à la création d’album photos. À la suite de l’atelier vous pourrez 
finaliser votre projet accompagné par un médiateur numérique.

01/10 au 30/12 Sur rendez-vous / adulte
Numériser ses anciens supports vidéo/audio
Nous vous proposons de découvrir la numérisation des supports analo-
giques (VHS, Hi8, K7…) en prenant rendez-vous avec un médiateur numé-
rique qui vous accompagnera pour numériser vos contenus.

05/10 10h30-11h30 Entrée libre / 0-10 ans
La petite clef qui lit
Lecture d’histoires par l’association Clef des familles. 
À 10h30 : 0-5 ans et à 11h : 5-10 ans.

08/10 10h - 12h30 Inscription payante / ado-adulte
Créer une carte de visite/un calendrier
Initiation à la création d’une carte de visite/calendrier.  
À la suite de l’atelier vous pourrez finaliser votre projet accompagné par un 
médiateur numérique.

08/10 14h-17h Gratuit sur réservation / ado-adulte
Atelier Hirondelle : Séchoir à herbes
Faites  sécher et conservez dans de bonnes conditions menthe, tilleul ou 
bouquet garni.

13/10 18h-20h30 Gratuit sur réservation / ado-adulte
Club lecture
Échanges et partages autour de la lecture.

19/10 10h-12h30 Entrée libre / 0-11 ans
À vous d’jouer
CLOZE COMBAT : découvre le jeu CLOZE et crée des animaux ou construc-
tions fantastiques en te mesurant à tes copains ou à ta famille.

21/10 20h-22h Gratuit sur réservation / dès 11 ans
Soirée jeux Scriptor
Créez une histoire en équipe et alliez le plaisir du jeu à l’écriture, où le scribe, 
le créatif, le stratège et le maître du temps et du chevalet se complètent. 
Par équipe, les joueurs se glissent dans la peau d’un écrivain en pleine créa-
tion. Ils créent ensemble une nouvelle histoire à partir de cartes Histoire 
qu’ils gagnent en répondant à des cartes Question sur la langue française 
et la littérature. L’objectif de chaque équipe est de raconter une histoire 
complète.

22/10 14h-18h Entrée libre / ado-adulte
Atelier d’écriture
Jeux d’écriture autour de contraintes littéraires et de thématiques impo-
sées. Créativité et convivialité assurées !

28/10 14h-16h30 Gratuit sur réservation / tout public
Boîte de scène, par la Cie Complément d’Objet Insolite
Entre dans la boite de scène, seul ou en famille et laisse cette cabine photo-
maton te conter des histoires photoscéniques, livrophiliques, très mirifiques !

29/10 10h-12h30 Entrée libre / dès 10 ans
Atelier BD numérique
Création d’une BD numérique avec le logiciel de la BNF.

02/11 10h30-11h30 Entrée libre / 0-10 ans
La petite clef qui lit
Lecture d’histoires par l’association Clef des familles.
À 10h30 : 0-5 ans et à 11h : 5-10 ans. «Mois des Tout-petits»

04/11 10h-11h Gratuit sur réservation / 0-3 ans
Éveil musical, Lara Wakim
L’atelier propose un moment musical, convivial et ludique à vivre en famille. 
C’est par des sons, des gestes, des mouvements, des mimiques et des 
onomatopées que nous répondons à la communication non verbale de nos 
tout-petits. «Mois des Tout-petits»

05/11 10h30 - 12h30 Gratuit sur réservation / ado-adulte
Pliage de livres
Votre bibliothèque regorge de vieux livres, mais vous ne souhaitez pas vous 
en débarrasser pour autant ? Pourquoi ne pas les transformer en objets 
déco ! Découvrez grâce à cet atelier les bases du pliage de livres.

10/11 18h-20h30 Gratuit sur réservation / ado-adulte
Club lecture
Échanges et partages autour de la lecture.

16/11 10h30-11h Gratuit sur réservation / 0-3 ans
SAISONS, par la Cie Balala
Partez pour un voyage musical par le biais du théâtre d’ombres, à la ren-
contre de curieux petits personnages qui parlent à leur manière du temps 
qui passe. «Mois des Tout-petits»

19/11 10h - 12h Gratuit sur réservation / ado-adulte
Conception 3D : créer un objet personnalisé
Initiation au logiciel de conception 3D Tinkercad pour créer un objet 
(porte-clefs personnalisé, petit personnage totem…). Au terme de l’atelier, 
possibilité d’imprimer sa réalisation.

19/11 14h-18h Gratuit sur réservation / ado-adulte
Atelier d’écriture
Jeux d’écriture autour de contraintes littéraires et de thématiques impo-
sées. Créativité et convivialité assurées ! 

25/11 20h-22h Gratuit sur réservation / ado-adulte
Albert Magister, Ici & Pas Ailleurs
Ici & Pas Ailleurs est le nouveau spectacle 
musical, improvisé et déjanté d’Albert 
Magister.  
Un concert entièrement co-produit par 
le public où les mélodies et les paroles 
s’enchainent… jamais les mêmes.  
Une anecdote, une aventure, une idée, un 
poème, une pensée ?

26/11 10h30-11h30 Gratuit sur réservation / ado-adulte
Atelier conférence : Des câlins, des mots et des livres 
pour grandir… tout un roman !
L’association Clef des familles propose de partager sa passion pour la 
lecture aux tout-petits et offrir quelques clefs pour les sensibiliser à la 
musique des mots. Cette conférence interactive sera animée par Régine 
Barat-Servenay, animatrice et formatrice en littérature de jeunesse papier 
et numérique, auteure et présidente de l’association. «Mois des Tout-petits»

26/11 14h-17h Gratuit sur réservation / ado-adulte
Atelier Hirondelle : B-A Ba du raccomodage, Technique 
BORO
Transformez déchirures,ou brûlure sur vos vétements ou tissus… en une 
jolie décoration grâce à la technique ancestrale japonaise du raccommoa-
dage : Boro.

03/12 14h30-16h30 Gratuit sur réservation / 8-11 ans
Atelier dessin manga
Venez apprendre à réaliser un «chibi», petit personnage manga humoris-
tique à grosse tête et réalisez votre carte de voeux avec un chibi de Noël !

07/12 10h30-11h30 Entrée libre / 0-10 ans
La petite clef qui lit
Lecture d’histoires par l’association Clef des familles.
À 10h30 : 0-5 ans et à 11h : 5-10 ans.

08/12 18h-20h30 Gratuit sur réservation / ado-adulte
Club lecture
Échanges et partages autour de la lecture.

10/12 10h - 12h Gratuit sur réservation / dès 8 ans
Créer son aquarium numérique sur Scratch
Inititiation à la programmation avec le logiciel Scratch. Réaliser en famille 
un aquarium numérique (à partir de 8 ans).

14/12 15h30-16h30 Entrée libre / tout public
Contes Musique et petites brioches «Noël gourmand»
Contes et musiques gourmands, pour un Noël à croquer. 
Avec l’école municipale de musique de Pornic

17/12 14h-18h Gratuit sur réservation / ado-adulte
Atelier d’écriture
Jeux d’écriture autour de contraintes littéraires et de thématiques impo-
sées. Créativité et convivialité assurées !


