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Les ateliers informatiques et web 

(1 ou 2 mercredis par mois – de 17h à 19h) 

N° Atelier et 
Date 

Ateliers Descriptif Prérequis 

Module initiation ordinateur 

1 
 

19/09/2018 
 

Découvrir 
l’ordinateur (niveau 1) 

Allumer / éteindre un ordinateur, découvrir le 

bureau, découvrir le menu « démarrer », lancer 

une application, manipuler la souris, utiliser le 

clavier, en reconnaître les touches principales et 

leurs fonctions. 

 

2 
 

10/10/2018 

Découvrir l’ordinateur 
(niveau 2) 

Naviguer sur l’ordinateur à l’aide de 

l’explorateur Windows, connecter les supports 

amovibles (clé USB, disque dur…), les utiliser et 

les déconnecter de l’ordinateur, rechercher des 

fichiers, créer et organiser des dossiers de 

classement, découvrir les bases du panneau de 

configuration. 

Je maîtrise 
l’atelier n°1 

Module Internet 

3 
 

14/11/2018 

Découvrir Internet et 
rechercher des 
informations 

Premiers pas avec Internet, découvrir et 

structurer la recherche sur Internet et en 

comprendre les résultats de la recherche. 

Je maîtrise 
l’atelier n°1 

Module multimédia 

4 
 

28/11/2018 

Découvrir la 
Médiathèque numérique 

S’inscrire à la médiathèque numérique, découvrir 

les différentes ressources numériques 

Je maîtrise les 
ateliers n°1 et 

3 

5 
 

12/12/2018 

Ecouter et télécharger 
de la musique et des 

vidéos en ligne 

Découvrir des sites pour écouter et télécharger 

de la musique en ligne ou pour regarder des 

vidéos, découvrir le principe du streaming et du 

téléchargement, écouter et télécharger des 

Podcasts, regarder des émissions TV en Replay, 

télécharger des films libres de droit. 

Je maîtrise les 
ateliers n°1 et 

3 

Module bureautique 

6 
 

16/01/2019 

Logiciel de traitement 
de texte : 

openoffice.org Writer 
(niveau 1) 

Créer un nouveau document, rédiger un texte, 

effectuer une mise en page simple, enregistrer, 

imprimer 

Je maîtrise les 
ateliers n°1 et 

2 

Module Internet 

7 
 

30/01/2019 

La messagerie 
électronique  

Créer une boîte aux lettres électronique 

(Webmail), comprendre le principe du courrier 

Je maîtrise les 
ateliers n°1 et 

2 et 3 

http://mediatheque.ville-haguenau.fr/files/Initiation1_decouverte-ordinateur_0.pdf
http://mediatheque.ville-haguenau.fr/files/Initiation1_decouverte-ordinateur_0.pdf
http://mediatheque.ville-haguenau.fr/files/Initiation2_decouverte-clavier-souris_0.pdf
http://mediatheque.ville-haguenau.fr/files/Initiation2_decouverte-clavier-souris_0.pdf
http://mediatheque.ville-haguenau.fr/files/Internet1_decouvrir.pdf
http://mediatheque.ville-haguenau.fr/files/Internet1_decouvrir.pdf
http://mediatheque.ville-haguenau.fr/files/Internet1_decouvrir.pdf
http://mediatheque.ville-haguenau.fr/files/Bureautique1_traitement-texte-writer-niveau1_0.pdf
http://mediatheque.ville-haguenau.fr/files/Bureautique1_traitement-texte-writer-niveau1_0.pdf
http://mediatheque.ville-haguenau.fr/files/Bureautique1_traitement-texte-writer-niveau1_0.pdf
http://mediatheque.ville-haguenau.fr/files/Bureautique1_traitement-texte-writer-niveau1_0.pdf
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électronique, rédiger un message, envoyer / 

recevoir un courriel. Envoyer et recevoir une 

pièce jointe, rédiger un texte et le mettre en 

page, personnaliser ses courriels, gérer ses 

contacts et ses envois. 

Module multimédia 

8 
 

13/02/2019 

Découvrir les tablettes 
android 

 
Télécharger et installer 

des applications 

Découvrir le support des tablettes android, 

maîtriser l’outil et toutes ses fonctionnalités 

(Playstore, applications déjà fournies, réglage de 

l’appareil…) 

Télécharger des logiciels et des applications à 

partir d’Internet de façon légale et sécurisée, 

installer-désinstaller des logiciels 

Je maîtrise les 
ateliers n°1, 2 

et 3 

Module bureautique 

9 
 

13/03/2019 

Logiciel de traitement 
de texte : 

openoffice.org Writer 
(niveau 2) 

Insérer une image, organiser son espace de 

travail, découvrir des outils de dessin et de mise 

en page 

Je maîtrise les 
ateliers n°1, 2 

et 6 

Module Internet 

10 
 

27/03/2019 

Stocker vos documents 
en ligne 

Découvrir et comprendre Dropbox, évaluer les 

intérêts de sauvegarder ses documents en ligne. 

Je maîtrise les 
ateliers n°1 et 

3 

11 
 

10/04/2019 

Préparer ses vacances 

Découvrir des sites et des outils pour bien 

préparer ses vacances, comparer les différentes 

options pour partir en vacances en fonction de 

son budget. 

Je maîtrise les 
ateliers n°1 et 

3 

Module multimédia 

12 
 

15/05/2019 

Utiliser un appareil 
photo numérique 

Utiliser un appareil photo numérique, décharger, 

classer, consulter des photos, découvrir les 

différents formats, la résolution des photos et la 

modification simple 

 

13 
 

12/06/2019 

Retoucher des images 
avec Gimp 

Retoucher une image simple (recadrer, agrandir, 

réduire, supprimer les yeux rouges,…) avec le 

logiciel libre Gimp 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

NOM :       Prénom : 

 

Ateliers qui vous intéressent :  ...........................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 

Date :          Signature : 

http://mediatheque.ville-haguenau.fr/files/Internet2_T__l__charger_installer_applis.pdf
http://mediatheque.ville-haguenau.fr/files/Internet2_T__l__charger_installer_applis.pdf
http://mediatheque.ville-haguenau.fr/files/Bureautique2_traitement-texte-writer-niveau2_0.pdf
http://mediatheque.ville-haguenau.fr/files/Bureautique2_traitement-texte-writer-niveau2_0.pdf
http://mediatheque.ville-haguenau.fr/files/Bureautique2_traitement-texte-writer-niveau2_0.pdf
http://mediatheque.ville-haguenau.fr/files/Bureautique2_traitement-texte-writer-niveau2_0.pdf
http://mediatheque.ville-haguenau.fr/files/Multimedia3_appareil-photo-num__rique.pdf
http://mediatheque.ville-haguenau.fr/files/Multimedia3_appareil-photo-num__rique.pdf
http://mediatheque.ville-haguenau.fr/files/Multimedia4_retoucher-images-TheGimp.pdf
http://mediatheque.ville-haguenau.fr/files/Multimedia4_retoucher-images-TheGimp.pdf

