
Les ateliers
numériques

2017 - 2018

POUR LES ADULTES ET LES ENFANTS
GRATUIT, SUR RÉSERVATION

mediatheques.valdeuropeagglo.fr

LE PROGRAMME

M É D I A T H È Q U E S
DE VAL D’EUROPE
2 PLACE D’ARIANE

SERRIS

MÉDIATHÈQUES



. Mardi 12 septembre 2017 - De 18h à 20h [ première session ]

. Mardi 19 septembre 2017 - De 18h à 20h [ première session ]

. Samedi 23 septembre 2017 - De 15h à 17h [ niveau débutant ]

. Samedi 03 février 2018 - De 15h à 17h [ niveau débutant ]

. Samedi 31 mars 2018 - De 15h à 17h [ atelier découverte ]

. Mardi 09 janvier 2018 - De 18h à 20h [ deuxième session ]

. Mardi 16 janvier 2018 - De 18h à 20h [ deuxième session ]

. Samedi 07 octobre 2017 - De 15h à 17h [ niveau intermédiaire ]

. Samedi 17 février 2018 - De 15h à 17h [ niveau intermédiaire ]

Introduction à …

 Introduction à l’ordinateur

 Introduction à Internet

 Introduction à Word

 Introduction à Excel

 Les bibliothèques numériques

Découverte pratique de l’objet ordinateur et du bureau. Qu’est-ce qu’une unité centrale, un cla-
vier, un écran et comment fonctionnent-ils ? Explication du vocabulaire : RAM, DD, carte mère, 
carte graphique, etc, des différences entre logiciel/programme/système d’exploitation et décou-
verte du poste de travail. 

Découverte pratique du web à travers une série d’exemples : le navigateur, le moteur de 
 recherche, les favoris, l’historique, ...

Introduction pour grands débutants : découvrez les fonctionnalités de base du traitement de texte 
(insertion, mise en page, etc.)

Introduction pour grands débutants : fonctionnalités de bases du tableur (calculs simples, mise 
en page, graphiques)

Découverte pratique et théorique du livre numérique ainsi que des bibliothèques numériques.

Découverte plus avancée de Word : styles, publipostages, etc. 

Découverte plus avancée d’Excel : calculs avancés, formules, tableaux croisés dynamiques, etc.

Médiathèque de Val d’Europe
Ado-adultes à partir de 15 ans.

Gratuit, sur inscription



. Samedi 14 octobre 2017 - De 14h à 17h 

. Samedi 09 décembre 2017 - De 15h à 17h 

. Vendredi 05 janvier 2018 

. Vendredi 23 février 2018 

. Vendredi 02 mars 2018 

. Vendredi 20 avril 2018

. Vendredi 27 avril 2018 

. Mardi 10 juillet 2018 

. Mardi 17 juillet 2018 

. Mardi 21 août 2018 
 

. Jeudi 23 novembre 2017 - De 19h à 19h45 

. Jeudi 05 octobre 2017 - De 19h à 19h45 

. Jeudi 08 mars 2017 - De 19h à 19h45 

. Jeudi 17 mai 2017 - De 19h à 19h45 

45 min pour ... 

Découverte de l’image 
animée et de la vidéo

 Découverte du montage vidéo avec Adobe Première Pro

 Découverte du traitement de l’image avec Photoshop

 Réalisation d’un court métrage en stop-motion (cycle)

 accompagner à l’apprentissage d’une langue étrangère

 trouver des ressources sur la rédaction de CV

 trouver des ressources pour rédiger un courrier administratif

 trouver des ressources pour se former au FLE

Initiation à la réalisation d’un petit montage vidéo à l’aide du logiciel Adobe Premiere Pro.

Découverte du logiciel à travers de petits exercices guidés : interface, calques, retouches, etc.

L’animation en volume, ou animation image par image, (stop 
motion et go motion en anglais) est une technique d’animation 
permettant de créer un mouvement à partir d’objets immobiles.

La médiathèque du Val d’Europe propose un cycle de 8 séances 
pour réaliser un petit film en stop-motion de l’élaboration du 
scénario au tournage-montage. 
(La présence des participants est demandée sur au moins 4 des ateliers.)

Ces quatre ateliers de format court, répartis sur l’année, présentent des ressources d’aide à 
l’autoformation proposées par le réseau (sur place et en ligne) et sur le territoire de Val d’Europe.

Médiathèque de Val d’Europe
Ado-adultes à partir de 15 ans.
Gratuit, sur inscription

Médiathèque de Val d’Europe
Ado-adultes à partir de 15 ans.
Gratuit, réservé aux adhérents sur inscription

Médiathèque de Val d’Europe
Jeunes de 10 à 15 ans - Gratuit, sur inscription

De 15h à 17h



Découverte du jeu vidéo 
sous toutes ses formes

. Samedi 17 mars 2018 - De 15h à 17h 

. Samedi 12 mai 2018 [ première session ]
 Médiathèque de Serris-bourg

. Samedi 23 juin 2018 [ deuxième session ]
Médiathèque de Chessy

 Apprendre à programmer son jeu vidéo avec GameCode

 Découverte des jeux sur tablette

 Tournoi de jeu vidéo

Les ateliers numériques des médiathèques de Val d’Europe

Introduction au codage avec gameCode 

Présentations de plusieurs applications de jeux pour petits

Qui sera Le grand vainqueur du tournoi de jeu vidéo des médiathèques de Val d’Europe ?
Pourquoi pas vous ? Dès le mois de janvier, vous pourrez voter pour le jeu sur lequel vous allez 
vous affronter (une liste prédéfinie sera proposée ).
Chaque bibliothèque de proximité accueillera un petit tournoi. La grande finale qui se déroulera à 
la Médiathèque de Val d’Europe sur le grand écran de l’auditorium, verra s’affronter les vainqueurs 
de chacun des tournois.
Chaque après-midi sera également l’occasion après le tournoi (2h) de découvrir les consoles et 
tablettes mises à disposition et de s’affronter sans enjeu. 

Médiathèque de Val d’Europe
Jeunes de 10 à 15 ans - Gratuit, sur inscription

Parent-enfant de 3 à 6 ans 
 Gratuit, sur inscription

Tout public, à partir de 10 ans 
 Gratuit, sur inscription. Samedi 10 mars 2018 - De 14h à 18h

Médiathèque de Serris-bourg
. Samedi 07 avril  2018 - De 14h à 18h
Médiathèque de Chessy
. Samedi 05 mai  2018 - De 14h à 18h
Médiathèque de Magny le Hongre
. Samedi 02 juin  2018 - De 14h à 18h
Médiathèque de Bailly-Romainvilliers
. Samedi 30 juin  2018 - De 14h à 18h
Médiathèque de Val d’Europe

Vous pouvez réserver  :
. sur place, aux banques d’accueil des 
médiathèques
. par téléphone au 01 60 43 66 28
. sur le site Internet des médiathèques :
http://mediatheques.valdeuropeagglo.fr

Les réservations s’effectuent au  
trimestre :
. pour les ateliers de septembre à décembre 2017 :
réservations à partir du 1er septembre.
. pour les ateliers de janvier à mars 2018 :
réservations à partir du 1er décembre
. pour les ateliers d’avril à juin 2018 :
réservations à partir du 1er mars

De 10h à 11h ou de 11h à 12h


