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PARCOURS DÉCOUVERTE DE L’INFORMATIQUE ET DU NUMÉRIQUE
Vous débutez en informatique ? Venez découvrir et apprendre à vous servir
de l’ordinateur et des services en ligne dans une ambiance conviviale.
Les jeudis de 16h à 17h30 à la médiathèque des Jardins de la Culture.
Sur inscription pour l’ensemble d’un cycle.
Cycle du 22 septembre au 20 octobre / Cycle du 10 novembre au 8 décembre
Thèmes abordés : Environnement numérique, Gérer ses données, Rédiger des documents,
Naviguer sur internet, Communiquer et interagir
VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE ?
Permanence numérique, tous les mardis de 14h à 18h (hors vacances scolaires). Un
conseiller numérique est présent pour vous aider à l’utilisation du numérique au quotidien et
à la réalisation de démarches administratives.
Accompagnements individuels, sur rendez-vous, de manière occasionnelle ou régulière
pour vous accompagner dans une démarche spécifique (CV, prise en main de logiciel,
assistance technique pour les sites d’administration).
Contactez-nous au 04 73 64 63 00 – 04 73 64 63 08 ou par mail à y.chalier@rlv.eu

« CRÉATELIER » (les samedis de 10h à 17h, lorsqu’aucune animation n’a lieu dans l’Atelier)
Découvrez et utilisez les machines de l’Atelier, pour développer vos propres projets ou
participer à ceux de la médiathèque. À disposition : imprimante 3D, brodeuse, découpeuses
et microcontrôleurs (utilisation libre limitée : au-delà d’un certain seuil, vous devrez venir
avec votre propre consommable).
Animé par un médiateur numérique.
Conditions d’utilisation à retrouver sur atelier-mediatheque.rlv.eu/createlier
FIL D’ÉTINCELLES, SAISON 2 ! (sur Twitch - un samedi par mois)
L’émission en direct revient pour une nouvelle saison ! Chaque mois, nous vous proposons
une heure de voyage pour atteindre le cœur d’un sujet scientifique ou technologique, sous
la forme d’une discussion légère avec le tchat. Avis aux curieux !
Il n’est pas nécessaire de s’inscrire sur
29 OCTOBRE
Twitch pour suivre l’émission.
Nous allons jouer le rôle d’un ingénieur en science des
(twitch.tv/mediathequejardinsculture).
données et créer un système d’intelligence artificielle !
Pour tout renseignement complémentaire :
https://reseaubibliotheques.rlv.eu.

19 NOVEMBRE
Mestermind et Motus sont des jeux où compter l’information
permet de presque toujours gagner. Mais comment ?
17 DÉCEMBRE
Qu’est-ce qu’une couleur ? Une couleur sur une photo
est-elle la même que la « couleur réelle » ?
Les mathématiques se cachent encore derrière tout ça …

