


Initiations et pratiques informatiques

Nous nous retrouvons en groupe chaque semaine pendant un trimestre 
pour permettre aux personnes qui débutent en informatique d'aquérir 
une base de connaissances sur l'outil et ses usages. 
   

Ces ateliers se déroulent dans une démarche d'apprentissage actif, la 
régularité et l'envie sont essentielles pour profiter pleinement des 
séances.

Démarrage11/05
L'interface Windows18/05
Le traitement de texte25/05
Internet01/06

Sécurité informatique08/06
E-mails15/06
L'explorateur de fichiers22/06
Bilan et pratique29/06

11 Mai - 29 Juin

Mardi 14h - 16h

Bases Informatiques

Je m'adapte : des séances pour se lancer
23 Avril

Envoyer et 
recevoir des 

mails

14 Mai

Prendre 
rendez-vous en 

ligne

21 Mai

Faire des 
achats en ligne

28 Mai

Retoucher ses 
photos sur 

Gimp

4 Juin
  

Transférer ses 
photos du 

téléphone à 
l'ordinateur

11 Juin

Sécurité 
informatique

18 Juin

Comprendre 
son matériel

25 Juin

Prendre 
rendez-vous en 

ligne

Accompagnement individuel
Le mardi et vendredi de 16h30 à 18h30
Cette animation s’adresse aux usagers qui pratiquent à la maison mais qui 
rencontrent quelques difficultés. L'équipe vous accompagne pour que vous 
progressiez et trouviez une solution à vos soucis.

Il s'agit de vous conseiller ou de vous assister dans vos difficultés et non de 
faire à votre place. L'équipe ne réalisera pas de dépannage informatique sur 
vos appareils.



Animations et découvertes numériques
Le mercredi de 14h à 16h

Baby Minecraft 

7 ans et plus

Pour débuter sur Minecraft, construire ou 
tout casser sans être embêté. Avec des 
défis si tu t'ennuies !

Juin

2

10 ans et plus

Animation en Pixel Art 

10 ans et plus

Dessine en pixel art et anime ta création 
sur Piskel, un logiciel gratuit et facile pour 
débuter !

Mai

19
Juin

23

Parent-enfant : pour découvrir le numérique en famille

Les adultes sont les 
bienvenus sur toutes 
les animations. Il n'y a 
pas d'âge pour créer et 
s'amuser ! 

Histoire Intéractive

10 ans et plus

Profite des vacances pour écrire et coder 
facilement ton "histoire dont tu es le héros" 
avec Twine.

Mai

5

Dessin Numérique
Apprends à manier une tablette graphique 
et explore les possibilités du dessin 
numérique sur Krita. A vos pinceaux !

Janv

16
Juin

Piku Niku
Pikuniku est un jeu mignon où on peut vivre des aventures 
passionnantes. Mais ne vous laissez pas tromper par son apparence 
colorée, car le jeu  regorge de secrets et c'est à vous de découvrir la 
vérité !

Janv

28
Avril

Stop Motion
On sort les jouets pour faire un court métrage image par image 
comme "Wallace et Gromit". A vos marques, prêts ? Filmez !

Janv

26
Mai

Trucages photos
Venez pimper vos photos de familles sur Gimp avec du montage photo 
rigolo ! Un bec de canard aux parents ? Un chapeau de sorcier au petit 
frère ? Votre imagination est votre limite !

Janv

30
Juin

Guichencraft

7 ans et plus

Le projet Guichencraft reprend vie ! On 
refait Guichen et Pont Réan sur Minecraft, 
tu viens faire ta maison ? 

Janv

13
Mai

12
Janv

13
Juin

9
Janv

21
Avril



Hacking Ethique

12 ans et plus

Apprends à trouver les failles dans un site 
web et les bases de la sécurité 
informatique avec Mickaël, notre bénévole 
bidouilleur !

Le samedi de 10h à 12h
/!\ Présence conseillée sur les 3 séances /!\

Club Jeux-vidéo 

12 ans et plus

Ce trimestre on découvre des jeux 
collaboratifs et on rédige des petites 
critiques pour donner notre avis sur notre 
site. Comme des journalistes de jeu-
vidéo ! Au programme : Piku Niku, Dyo et 
Overcooked 2. 

Janv

16
Avril

24
Mai

29
Juin

26

Janv

16
Avril Mai Juin

3 15 5

Horaires d'ouverture et règlement
mercredi
10h - 12h30
14h - 18h30

vendredi
16h30 - 18h30

samedi
10h - 12h30

Espace Numérique : 02 99 57 31 25
Médiathèque : 02 99 05 38 32

espacenumerique@ville-guichenpontrean.fr
mediatheque@ville-guichenpontrean.fr

Réservez vos places sur wikicyb.fr !

Contacts

Sont obligatoires dans les conditions sanitaires 
actuelles :
- Gel hydroalcoolique sur les mains en entrant
- Port du masque à partir de 11 ans

Utiliser un ordinateur en autonomie :
- 1 heure par personne et par jour, renouvelable une 
fois si disponibilité
- réservation conseillée (mail/téléphone)
- inscription à la Médiathèque obligatoire

Les animations sont gratuites et sur inscription.

mardi
16h30 - 18h30

Animations et découvertes numériques

Pour toute la famille

Eco-balade
René, notre bénévole passionné, vous 
emmène observer la faune, la flore, et le 
petit patrimoine de Guichen.

Janv

28
Avril

Le mercredi de 8h45 à 12h


