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de Lyon
www.bm-lyon.fr

PROGRAMME DES ESPACES NUMÉRIQUES
POUR NOVEMBRE-DÉCEMBRE
Des ateliers ouverts à tous, pour :
- DÉBUTER
- PROGRESSER
- DÉCOUVRIR
Tous les ateliers sont gratuits, sur inscription
(ouvertes 15 jours avant la date indiquée).
Tous les ateliers sont sous forme d’initiation collective
(groupe de 4 à 15 personnes selon les thématiques).
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PARCOURS NUMÉRIQUE DÉBUTANT :
DÉCOUVRIR L’ORDINATEUR
3 ou 4 séances de 2h, inscription obligatoire à toutes les séances
Vous souhaitez découvrir l’ordinateur et obtenir quelques bases
informatiques sur les pratiques les plus courantes, inscrivezvous dans ce parcours progressif pour vous initier à l’ordinateur
et aux principaux outils.
Découvrir l’ordinateur
vendredi 4 novembre à 14h / MÉDIATHÈQUE BACHUT
mercredi 9 novembre à 10h / MÉDIATHÈQUE BACHUT
vendredi 18 novembre à 10h / BM 4
vendredi 18 novembre à 15h / BM 7 JEAN MACÉ
vendredi 25 novembre à 14h / BM 2
E

E

E

Découvrir le traitement de texte
mercredi 16 novembre à 10h / MÉDIATHÈQUE BACHUT
vendredi 18 novembre à 14h / MÉDIATHÈQUE BACHUT
vendredi 25 novembre à 10h / BM 4
vendredi 25 novembre à 15h / BM 7 JEAN MACÉ
vendredi 2 décembre à 14h / BM 2
E

E

E

Découvrir Internet
mercredi 23 novembre à 10h / MÉDIATHÈQUE BACHUT
vendredi 25 novembre à 14h / MÉDIATHÈQUE BACHUT

vendredi 2 décembre à 10h / BM 4
vendredi 2 décembre à 15h / BM 7 JEAN MACÉ
vendredi 9 décembre à 14h / BM 2
E
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E

E

Créer sa messagerie
vendredi 2 décembre à 14h / MÉDIATHÈQUE BACHUT
mercredi 30 novembre à 10h / MÉDIATHÈQUE BACHUT
vendredi 9 décembre à 10h / BM 4
vendredi 9 décembre à 15h / BM 7 JEAN MACÉ
E

E

ORDINATEUR
Découvrir l’ordinateur et son environnement
Maîtriser la souris, saisir un texte au clavier, comprendre les
bases pour bien débuter sur l'ordinateur !
mardi 8 novembre à 13h30 / BM 5 POINT DU JOUR
E

BUREAUTIQUE
Utiliser un tableur
Session d'initiation aux usages de base d'un tableur.
samedi 17 décembre à 10h / BM 2
E

INTERNET
Surfer sur Internet
Qu’est-ce qu’Internet, comment ça marche ? Découvrez les
outils de recherche : moteur de recherche, annuaire.
jeudi 17 novembre à 13h30 / BM 5 POINT DU JOUR
E

Créer sa messagerie électronique
Créer votre messagerie personnelle pour recevoir, lire et envoyer
vos courriers.
mardi 8 novembre à 17h / MÉDIATHÈQUE DE VAISE

TABLETTES ET SMARTPHONES
Premiers pas sur tablette
La tablette est mise à disposition lors de l’atelier.
mardi 8 novembre à 14h / BM PART-DIEU
mercredi 16 novembre à 14h / BM 2
mardi 6 décembre à 13h30 / BM 5 POINT DU JOUR
E

E
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je progresse
ORDINATEUR PRATIQUE
Utiliser un scanner et une clé USB
Savoir se servir d'un scanner pour envoyer un document,
par mail ou pour le stocker sur une clef usb.
mardi 29 novembre à 17h / MÉDIATHÈQUE DE VAISE

Nettoyer son PC
Comment se débarrasser des fichiers inutiles qui encombrent
le disque dur d'un ordinateur..
mardi 15 novembre à 17h / MÉDIATHÈQUE DE VAISE

INTERNET PRATIQUE
Créer un blog
Session d'initiation à la création et la gestion d'un blog.
samedi 19 novembre à 10h / BM 2
E

Acheter en ligne
L'objectif est de découvrir le fonctionnement de boutiques
en ligne et les modes de paiement sur Internet.
mercredi 16 novembre à 17h / BM PART-DIEU
mercredi 7 décembre à 10h / MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

Se protéger contre le spam et le phishing
Comment vous protéger des courriers indésirables
et du hameçonnage.
vendredi 4 novembre à 14h / BM PART-DIEU

Trouver l'information sur le web
Révisez les bases de la navigation web à l'occasion
de cet atelier dédié aux moteurs de recherche.
jeudi 15 décembre à 13h30 / BM 7 JEAN MACÉ
E
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PHOTO
Retoucher ses photos
Découvrez les principaux outils de graphisme en faisant
quelques retouches de base et des montages simples. Venezvous initier à Gimp, logiciel de retouche photo et de création
graphique libre et gratuit. Apportez vos photos sur clé USB.
mardi 29 novembre à 17h / BM 7 JEAN MACÉ
E

RECHERCHE D’EMPLOI
Participer à un jobcamp
Que faut-il mettre ou ne pas mettre dans son CV, sa lettre
de motivation ? Quels outils utiliser pour créer un CV original ?
jeudi 24 novembre à 13h30 / BM 7 JEAN MACÉ
E

je découvre
S’informer sur Internet et les réseaux sociaux :
décrypter l'information
Atelier d'initiation pour comprendre comment circule et se fabrique
l'info sur Internet et les réseaux sociaux.

samedi 26 novembre à 16h / BM PART-DIEU
Programme complet disponible sur www.bm-lyon.fr et dans les bibliothèques de Lyon

Cherchez la femme (saison 2)
Contribuez à la visibilité des femmes artistes dont les œuvres sont
tombées dans le domaine public.

samedi 12 novembre à 16h / BM PART-DIEU

Raconter la France vue d'ici
Découvrez des reportages photographiques et racontez leur histoire.

jeudi 24 novembre à 17h / BM PART-DIEU
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E-TIME : CAFÉ-DÉBAT NUMÉRIQUE
Cyber-harcélement, vos enfants sur le web
À l'occasion de la journée nationale contre le harcèlement à l'école, nous vous invitons à découvrir et à échanger avec nous
sur vos craintes et vos interrogations concernant cette pratique
parfois dangereuse et les moyens de s'en protéger.
jeudi 3 novembre à 18h / BM 7 JEAN MACÉ
E

Droit d'auteur et culture libre sur intenet
Entre le droit d'auteur et la culture libre, venez découvrir ce qui
vous appartient sur Internet.
samedi 3 décembre à 10h / MÉDIATHÈQUE DE VAISE

CULTURE NUMÉRIQUE
Jeu(nes) en réseau
Parents, enfants, venez découvrir ensemble une sélection de réseaux
sociaux adaptés au jeune public et échanger librement à ce sujet au
cours de cette présentation.

samedi 10 décembre à 10h / BM 2

E

La vidéo se demande
Comment diffuser une vidéo via Internet ? C'est quoi le streaming ? Une web TV ? La VoD ? Un youtubeur ? Où et
comment regarder le dernier épisode d'une série, d'un
documentaire à la mode ou au contraire une archive vidéo ?
Et surtout... légalement. Toutes les réponses ou presque dans
cet atelier ouvert à toutes et tous.
samedi 3 décembre à 10h / BM 2
E

Entrée, plat, dessert : cuisinez comme un chef !
Venez découvrir une sélection de vidéos sur le web pour
apprendre à cuisiner : les meilleures recettes pas à pas, les trucs
et astuces, mais aussi la possibilité de suivre à distance des
cours de cuisine.
jeudi 15 décembre à 17h / BM PART-DIEU

Envoyer vos cartes de vœux virtuelles
mardi 13 décembre à 17h / MÉDIATHÈQUE

DE

VAISE

Les bons plans du web pour Noël
Trouver le site qui propose le meilleur prix, les astuces pour
vérifier sa fiabilité, revendre les cadeaux qui n'ont pas plu ...
mardi 6 décembre à 17h / BM 7 JEAN MACÉ
E

MONDE DU LIBRE
Culture libre
Pratiquer le numérique de façon « libre, éthique et solidaire »
(Framasoft), c’est possible !
jeudi 17 novembre à 13h30 / BM 7 JEAN MACÉ
E

Créer une maquette de livre avec Scribus
Les fondamentaux de la PAO sur un logiciel libre et gratuit.
samedi 22 novembre à 17h / BM 7 JEAN MACÉ
E

CRÉATION NUMÉRIQUE
Créer un montage vidéo
Initiez-vous au logiciel de montage Vidéo Windows Movie
Maker en créant votre film photos.
mercredi 30 novembre à 17h / BM PART-DIEU
mardi 13 décembre à 17h / BM 9 LA DUCHÈRE
E

Créer vos cartes de vœux
mercredi 14 décembre à 10h / MÉDIATHÈQUE

DU

BACHUT

Fête des lumières : vidéo mapping
Profitez de la Fête des lumières pour vous initier au mapping
vidéo. Profitez de la Fête des lumières pour vous initier au
mapping vidéo (technique multimédia permettant de projeter
de la lumière ou des vidéos sur des volumes, des structures en
relief, des monuments). À partir de 12 ans
samedi 10 décembre à 14h / BM 4
E

JEUX VIDÉO
Geekzone
Participez à une création numérique !
samedi 26 novembre à 10h / BM 9 LA DUCHÈRE
E

les Espaces numériques
Toutes les initiations proposées
sont sur inscription auprès de
la bibliothèque qui les propose.
Pour les initiations en groupe,
les inscriptions sont ouvertes
15 jours avant la date.
Elles sont à prendre sur place
dans les Espaces numériques
ou par téléphone.

BM Part-Dieu
04 78 62 19 79

Les bibliothèques permettent
aussi de consulter Internet
gratuitement.
Toutes les bibliothèques sont
équipées du système WIFI.

BM 7e Guillotière
04 78 69 01 15 / 99 20

Retrouvez la programmation
sur www.bm-lyon.fr
(les rendez-vous).
Suivez toute l’actualité
des Espaces numériques
via le blog
www.vive-laculture
numerique.org

Médiathèque du Bachut
04 78 78 11 97

BM 2e
04 78 38 60 09
BM 4e
04 72 10 65 43
BM 5e Point du Jour
04 37 20 19 54

BM 7e Jean Macé
04 78 96 48 30

BM 9e La Duchère
04 78 64 07 45
Médiathèque de Vaise
04 72 85 66 20

Des rendez-vous du numérique pour les enfants dès 4 ans
Des initiations et des ateliers informatiques individuels ou en groupe
sont organisés sur rendez-vous dans les BM Part-Dieu, du 2e, 4e, du 5e
Point du Jour, du 7e Guillotière, les médiathèques du Bachut et de
Vaise. Renseignements dans les Espaces numériques.

“Les trois espaces numériques Vaise, La Duchère et
la Guillotière ont été co-financés par l’Union européenne
dans le cadre du projet “Sensibilisation aux Technologies
de l’information et de la communication”. L’Europe
s’engage en Rhône-Alpes avec le Fonds européen de
développement régional.”

