
 

 Contact : Médiathèque, centre culturel Athanor 
2 avenue Anne de Bretagne. Guérande 

02 40 24 75 91 
www.mediatheque.ville-guerande.fr  

 
FORMATIONS AU NUMÉRIQUE 
MARS-MAI 2023 
 

SUR INSCRIPTION à la Médiathèque À partir du 17 FEVRIER 
Les formations se déroulent dans la salle multimédia, au 2ème étage d’Athanor 
 
 

 
TABLETTE ET SMARTPHONE 
Objectif : Bien savoir utiliser son smartphone ou sa 
tablette. 
Utiliser les fonctions simples de son appareil.  
Savoir se connecter à un réseau WIFI, être en mesure 
de faire un partage de connexion (essentiellement 
depuis un smartphone).  
Installer / désinstaller des applications. 

Cycle de 3 ateliers 
Mardi 7, 14, 21 mars de 10h15 à 11h45 
Mardi 2, 9, 16 mai de 10h15 à 11h45 
6 personnes maximum 
Tarif : 15€ / Tarif réduit : 4,50€ 
 
GERER SES MOTS DE PASSE 

Objectif : Connaitre les bonnes pratiques en matière 
de mots de passe.  
Apprendre à utiliser des outils de gestion sécurisés ou 
des méthodes mnémotechnique pour se souvenir de 
ses mots de passe. 

Atelier unique 
Jeudi 16 mars de 16h15 à 17h45 
10 personnes maximum 
Tarif : 5€ / Tarif réduit : 1.5€ 
 
SAUVEGARDER SES DOCUMENTS 

Objectif : Apprendre à sauvegarder ses documents, 
que ce soit manuellement ou bien de manière 
automatique.  
Connaitre les différents supports de sauvegarde, leur 
avantages et inconvénients. 

Atelier unique 
Jeudi 30 mars de 16h15 à 17h45 
10 personnes maximum 
Tarif : 5€ / Tarif réduit : 1,50€ 
 
MAITRISER SON NAVIGATEUR 

Objectif : Apprendre à mieux utiliser son navigateur et 
découvrir des astuces pour se simplifier la navigation 
(favoris, onglets, bloqueur de publicité…) 

Cycle de 2 ateliers  
Mardi 11 et jeudi 13 avril de 14h15 à 15h45 
10 personnes maximum 
Tarif : 10€ / Tarif réduit : 3€ 
 
 

 
 
SECURITE EN LIGNE (VIRUS, PIRATAGE…) 

Objectif : Connaitre les bonnes pratiques d’hygiène 
numérique afin d’utiliser ses appareils sereinement. 
Sensibilisation autour des virus, malwares, spam, etc…) 

Atelier unique 
Jeudi 13 avril de 16h15 à 17h45 
10 personnes maximum 
Tarif : 5€ / Tarif réduit : 1.5€ 
 
TRAITEMENT DE TEXTE 

Objectif : Apprendre à utiliser un traitement de texte, 
en particulier autour de la mise en page. Apprendre à 
ajouter des images dans son texte. 

Cycle de 3 ateliers  
Jeudi 4, 11, 25 mai de 14h15 à 15h45 
10 personnes maximum 
Tarif : 15€ / Tarif réduit : 4,50€ 
 
PERSONNALISER SON PC 

Objectif : Apprendre à personnaliser l’apparence de 
son ordinateur, du fond d’écran aux thèmes de 
couleur et passant par le mode nuit ou la disposition 
du bureau. 

Atelier unique 
Mardi 23 mai de 10h15 à 11h45 
10 personnes maximum 
Tarif : 5€ / Tarif réduit : 1.5€ 
 
CREER UN SITE INTERNET 

Objectif : Présentation d’outils en ligne permettant la 
création de site internet simple, facilement et 
gratuitement. 

Atelier unique 
Mardi 30 mai de 10h15 à 11h45 
10 personnes maximum 
Tarif : 5€ / Tarif réduit : 1.5€ 
 
 
 
 
 

Inscriptions pour le programme de juin à partir du 20 mai 
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RENCONTRES et animations NUMÉRIQUES 
MARS-MAI 2023 
 
GRATUIT - INSCRIPTIONS à la Médiathèque 
 
DES QUESTIONS INFORMATIQUES ?  
Vous avez besoin d’être accompagné sur un point spécifique lié à vos outils numériques ?  
Venez avec votre matériel ou vos questions, on vous aidera à trouver une solution ! 
Jeudi 23 mars de 16h15 à 17h45 
Jeudi 6 avril de 16h15 à 17h45 
Mardi 23 mai de 14h15 à 15h45 
6 personnes maximum 
Gratuit. Sur inscription 
Salle multimédia, 2ème étage d’Athanor 
 
SAMEDI NUMERIQUE : MES LIVRES SUR LISEUSE OU TABLETTE 
Le téléchargement de livres numériques, comment ça marche ?  
Lecture sur tablettes ou liseuses, formats de fichiers, sites de téléchargement… 
Samedi 18 mars à 14h 
Gratuit. Sur inscription 
Salle multimédia, 2ème étage d’Athanor 
 
D’CLICS : CREATION NUMERIQUE 
Venez jouer avec des outils de création 2.0.  
Mardi 28 mars et 4 avril de 17h15 à 18h45 - Création minecraft 
Mardi 2 et 9 mai de 17h15 à 18h45 - Le livre dont vous êtes le héros avec Twine 
Cycle de 2 ateliers 
Dès 10 ans 
Gratuit. Sur inscription 
Salle multimédia, 2ème étage d’Athanor 
 
PRESSE EN LIGNE ET LIVRES NUMERIQUES 
Venez tester et échanger autour des ressources numériques de la médiathèque. 
Samedi 1er avril de 14h à 15h30 
Samedi 6 mai de 14h à 15h30 
Gratuit.  En accès libre 
Espace numérique, RDC de la médiathèque 
 
JEUX VIDEO 
Seul, entre amis ou en famille, venez jouer sur PC, consoles et tablettes.  
En réseau ou en individuel, un seul mot d’ordre : jouons en toute convivialité ! 
Samedi 4 mars de 14h à 17h 
Mercredi 29 mars de 14h à 17h 
Samedi 5 avril de 14h à 17h 
Mercredi 15 avril de 14h à 17h 
Samedi 13 mai de 14h à 17h 
Mercredi 31 mai de 14h à 17h 
Dès 9 ans 
Gratuit.  En accès libre 
Salle multimédia, 2ème étage d’Athanor 
 
DU PLATEAU A LA SOURIS 
Venez découvrir des jeux de société à jouer en famille et leur version numérique à tester en solo. 
Mercredi 3 mai de 14h à 17h 
Tout public, dès 8 ans 
Gratuit.  En accès libre 
Espace animation Jeunesse, 1er étage de la médiathèque 

http://www.mediatheque.ville-guerande.fr/

