Mes rendez-vous :

Espaces
numériques
des bibliothèques
de Chartres

Les espaces numériques sont accessibles
•

•

• Postes Internet et bureautique
sécurisés

À la médiathèque l’Apostrophe :
au 4e étage (espace Numérique)
et aux 1e, 2e, 3e et 5e étages.
à la bibliothèque Louis-Aragon

• Impression noir et blanc ou couleur
• Scan to mail et USB (2e étage de
l’Apostrophe).

et sont ouverts aux usagers abonnés
signataires de la charte d’accès
Internet.
Les ateliers numériques sont proposés
dans le journal « Alinéas » et sont ouverts
à tous les publics sur inscription.
Tous les ateliers numériques peuvent
faire l’objet d’un accompagnement
individuel.
L’accompagnement individuel est
proposé aux usagers inscrits dans les
deux bibliothèques de Chartres
(L’Apostrophe et Louis-Aragon).
Retrouvez conseils et ressources
numériques sur l’onglet numérique du
site https://mediatheque.chartres.fr

• Accès WiFi

Pour prendre RDV

contacter l’espace numérique
de la médiathèque l’Apostrophe :
02-37-23-42-07
Du mardi au samedi

Accompagnement individuel à
l’informatique

ou

Ateliers numériques tout public
médiathèque l’Apostrophe

l’espace Adulte de la
bibliothèque Louis-Aragon :
02-37-88-45-20
Du mardi au samedi

Accompagnement
aux Ressources numériques

https://mediatheque.chartres.fr

Accueil de classe numérique

https://www.facebook.com/
bibliotheques.chartres/

Voir catalogue d’animation

https://mediatheque.chartres.fr

Je découvre

Je débute
Avec
l’ordinateur

Accompagnement
individuel sur RDV

Sur
Internet

Accompagnement
individuel sur RDV

Avec la
messagerie

Accompagnement
individuel sur RDV

Ateliers tout public

Je progresse
Ateliers tout public

Le portail des
bibliothèques

Gérer ses prêts et ses réservations,
les cartes de sa famille, faire une
recherche sur le catalogue,
effectuer des demandes en ligne.

Apprendre à utiliser les
navigateurs, les moteurs de
recherche, chercher une
adresse, une image, une vidéo,
de l’actualité, de la musique.

Les ressources
numériques
des
bibliothèques

Présentation des différentes
ressources numériques des
bibliothèques de Chartres.

Réseaux sociaux
Gérer et protéger
son identité
numérique

Les bases du courrier
électronique. Où se procurer
une adresse mail ? Rédiger et
envoyer un e-mail.
Comment envoyer des fichiers ?

Programmer
avec Scratch
en s’amusant

Initiation au codage d’un mini jeu
vidéo pour les enfants à partir de
7 ans. Les parents sont les
bienvenus.

Réduire son
impact
numérique

Les
périphériques
Accompagnement
Individuel sur RDV

Comment utiliser une clé usb,
un disque dur externe, un
appareil photo…

Accompagnement aux
ressources numériques
Accompagnement
Individuel sur RDV

Présentation sur
un poste dédié
de l’espace
Numérique.

La suite
bureautique
Microsoft Office

Comprendre les bases
des logiciels Word, Excel,
Powerpoint.

La suite
bureautique
Libre office

Comprendre les bases
des logiciels Write, Calc,
Impress.

Moteurs de
recherche et
Recherche avancée

Comment optimiser ses
recherches sur Internet ?
Quels moteurs utiliser pour
quel type de recherche ?

Le Cloud

Tour d’horizon des
principaux réseaux
sociaux, et conseils pour
un usage respectueux
de sa vie privée.

Notre consommation numérique a
un impact environnemental.
De bonnes pratiques pour nous
aider à réduire notre empreinte
carbone digitale.

Entretenir et
sécuriser son
PC

Conseils pour mettre à jour les
logiciels embarqués, l’antivirus et
pour mieux protéger son
ordinateur.

La tablette
iPad

Découvrez les principales
fonctionnalités d’une tablette
iPad.

Protection des
données
personnelles

Comment protéger efficacement
ses données personnelles ?
Découverte d’outils numériques
de sécurisation.

La tablette
Android

Découvrez les principales
fonctionnalités d’une tablette
Android.

En quête
d’info

Comment vérifier les infos du web ?
Des outils et des méthodes pour
lutter contre la mésinformation et
les infox.

Atelier tout public

Atelier tout public

Stocker en ligne vos musiques, vos
photos, vos jeux ou encore vos
documents bureautiques :
Pourquoi et comment passer au
Cloud ?

Le bureau, les icônes, les
dossiers, les fichiers, les
raccourcis, l'explorateur
Windows.

Gimp

Découverte des fonctionnalités
de Gimp, logiciel libre de
retouche d’image.

Gimp
avancé

Apprendre à retoucher des
photos grâce à des exemples
concrets de mises en forme
possibles.

