ATELIERS MULTIMÉDIA DU CENTRE CULTUREL JEAN-COCTEAU 2019-2020

Culture web
Lundi de 19 h à 21 h
Geek, Hashtag, QR Code... le jargon numérique vous échappe et vous souhaitez le
maîtriser ? Alors cet atelier est fait pour vous ! Par une pratique active, responsable et
critique du web, vous découvrirez aussi nombre d’enjeux induits par l’omniprésence du
numérique dans notre quotidien.
Capacité d'accueil : 10

Prise en main des outils numériques
Mardi de 15 h à 17 h
Familiarisez-vous avec l'usage des technologies numériques et devenez autonome dans
la pratique quotidienne de votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone. Intégrez la
culture de base informatique de façon très concrète en apprenant les méthodes de
résolution de problèmes.
Capacité d'accueil : 10

Enfants – multimédia
Mercredi de 14 h à 16 h
À partir d’exercices simples permettant la découverte de divers logiciels libres et
techniques multimédia (2D, animation, vidéo, son, écriture, etc.), les enfants seront
progressivement conduits à réaliser des projets personnels ou collectifs, dans une
approche à la fois ludique et créative.
Tranche d'âge : 6 à 11
Capacité d'accueil : 5

Pratique du web
Mercredi de 16 h 30 à 18 h 30
Apprenez les bases de la pratique du web. Maîtrisez votre navigateur, les moteurs de
recherche, la messagerie électronique. Familiarisez-vous avec les outils et les méthodes
permettant d'acquérir une navigation autonome, responsable et sécurisée sur le web.
Capacité d'accueil : 10
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Photomontage
Mercredi de 19 h à 21 h
À l'aide du logiciel libre de retouche d’image Gimp, réalisez vos propres photomontages.
La créativité personnelle est notamment stimulée par l’émulation, la bonne humeur et la
convivialité du groupe. Les réalisations sont présentées en fin de saison à l’exposition
« Expressions plurielles » du centre culturel, à l'espace Anglemont.
Capacité d'accueil : 8

Sur mesure
Vendredi de 18 h à 20 h
Réalisation d'un blog, création d'un compte sur les réseaux sociaux, techniques de
bureautique, prise en main d'un logiciel de traitement du son… Vous avez un « projet
numérique » ou vous êtes tout simplement animé par l’esprit de curiosité et vous
souhaitez être accompagné dans un cadre collectif pour maîtriser votre ordinateur : votre
place est à cet atelier !
Capacité d'accueil : 8
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