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ATELIERS NUMÉRIQUES
ADULTES 
SALLE D’ACTUALITÉ

Septembre - Décembre 2021



 ATELIERS COUP DE POUCE *
LE LUNDI : 14H ET 15H 

LE VENDREDI : 11H ET 12H

L’équipe de la Salle d’actualité vous propose un accompagnement individuel dans 
la découverte des outils numériques. 
Vous avez une question, besoin d’une aide numérique sur ordinateur, sur smartphone 
ou sur tablette ? Inscrivez-vous et prenez rendez-vous pour un atelier personnalisé !
 
(Durée maximale de 45 minutes)
*Trois ateliers maximum par trimestre, par adhérent ; inscription gratuite 
sur présentation d’une pièce d’identité

ATELIERS DE CULTURE INTERNET
UN LUNDI PAR MOIS DE 14H30 À 16H

La Salle d’actualité est un service de la Bibliothèque départementale des 
Bouches-du-Rhône. 
Elle propose un accès à l’actualité, l’information, des postes informatiques et 
la formation en groupe sous forme d’ateliers* proposés par l’équipe. 

L’inscription se fait sur simple présentation d’une pièce d’identité et 
l’acceptation de la charte multimédia de la SDA (remise lors de l’inscription). 

* gratuits, sur inscription, dans la limite des places disponibles 

BOOSTEZ VOTRE MÉMOIRE
Lundi 27 septembre 
Des applications sous forme de 
jeux pour muscler votre cerveau et 
vous permettre de travailler votre 
concentration, langage, logique, 
rapidité…

L’ÉCOLOGIE SUR LA TOILE
Lundi 18 octobre
Découvrez des petits gestes tous 
simples mais qui feront du bien à la 
planète et sans doute aussi à votre 
porte-monnaie ! 

AMÉLIORER SES PHOTOS, FAIRE UN ALBUM
Lundi 29 novembre
Des conseils pour réussir vos photos 
avec votre smartphone, les transférer et 
créer un album papier ou virtuel.

RECETTES ET DÉCORATIONS FESTIVES
Lundi 13 décembre
Des idées de déco et recettes festives 
en quelques clics pour terminer l’année 
dans la joie et la bonne humeur !



INITIATION À L’INFORMATIQUE  
Jeudis 16, 23, 30 septembre et 7 octobre 
(Inscription aux 4 séances obligatoire)
Prise en main d’un ordinateur, 
environnement du poste de travail, 
bases de l’utilisation d’un logiciel de 
bureautique, organisation de fichiers et 
dossiers.

CRÉER ET UTILISER SA MESSAGERIE 
Jeudi 14 octobre
Créer sa messagerie en ligne, savoir lire 
et envoyer des mails, des pièces jointes, 
classer ses courriels…

NAVIGATEURS, MOTEURS DE RECHERCHE 
Jeudi 21 octobre
Comprendre les différences entre un 
navigateur et un moteur de recherches 
et savoir choisir lequel utiliser.

RECHERCHES SUR INTERNET
Jeudi 18 novembre
À la conquête du web ! Comment 
chercher rapidement et efficacement 
sur le net.

LE VOCABULAIRE D’INTERNET 
Jeudi 25 novembre
Arobase, post, spam, url… propres 
à internet, de nouveaux mots sont 
apparus ; que signifient-ils ?

MOT DE PASSE, PROTECTION DES 
DONNÉES, CONFIDENTIALITÉ 
Jeudi 2 décembre
Choisir, créer et gérer ses mots de passe, 
protéger ses données, déterminer ses 
paramètres de confidentialité…

INITIATION AU TRAITEMENT DE TEXTE
Jeudi 9 décembre
Apprendre les bases d’un logiciel de 
traitement de texte gratuit.

ADMINISTRATION EN LIGNE : CAF, 
IMPÔTS, POSTE… 
Jeudi 16 décembre
Comment se connecter, créer 
son compte et utiliser les sites de 
l’administration.

ATELIERS D’INCLUSION NUMÉRIQUE
LE JEUDI DE 14H30 À 16H
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       MediaProvence         MediaProvence         Biblio13

       Mediaprovence         @Mediaprovence

INFOS PRATIQUES
Horaires d’ouverture
Lundi - mardi : 14h - 18h
Du mercredi au vendredi : 11h - 18h

Renseignements et inscriptions 
abd.actualite@departement13.fr
Tél : 04 13 31 83 60

ACCÈS
Métro : ligne 2, station Désirée-Clary ou National
Bus : lignes 35, 70 et 82 (arrêt Euromed-Arenc) 
Tramway : T2, T3 terminus Arenc – Le Silo
Navette Aix-Marseille : ligne 49 arrêt Euromed-Arenc
Train : Arenc Euroméditerranée
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Le port du masque (à partir de 11 ans) et le lavage des mains sont obligatoires. Du gel hydro-
alcoolique est mis à votre disposition à l’entrée.

PASS SANITAIRE 
OBLIGATOIRE
À PARTIR 12 ANS

Le pass sanitaire n’est pas obligatoire pour les personnes venant pour motif de recherche

https://www.facebook.com/MediaProvence
https://twitter.com/MediaProvence
https://www.tiktok.com/@biblio13?lang=fr
https://www.youtube.com/channel/UCHqimEWXR8mS6rarfLUo-pg
https://www.instagram.com/mediaprovence/
https://www.youtube.com/channel/UCHqimEWXR8mS6rarfLUo-pg
https://www.facebook.com/MediaProvence
https://www.instagram.com/mediaprovence/
https://twitter.com/MediaProvence

