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ATELIERS NUMÉRIQUES 
ADULTES 
SALLE D’ACTUALITÉ

Janvier - Mars 2023



La Salle d’actualité est un service de la Bibliothèque départementale des 
Bouches-du-Rhône.  Ouverte au public,  elle a pour missions la sensibilisation 
au numérique, à l’éducation aux médias, à l’information et à l’image. Du 
matériel informatique (ordinateurs et tablettes) est à disposition et des 
outils numériques (imprimante 3D, touchboard, makey-makey) sont à 
découvrir au cours d’ateliers dédiés.

COUP DE POUCE*
LUNDI ET VENDREDI : 14H, 15H ET 16H

Gratuit sur inscription

La Salle d’actualité vous propose un accompagnement individuel dans la 
découverte et l’apprentissage du numérique : 

PRESSE, LIVRES, AUTOFORMATION, LANGUES ÉTRANGÈRES
• Présentation des ressources de la Salle d’actualité 

INITIALISATION À L’INFORMATIQUE 
• Apprentissage du clavier et de la souris
• Découverte de l’environnement Windows, identifier l’écran d’accueil, les icônes, 

les fenêtres, les menus
• Les bases des logiciels Word et Excel

DÉCOUVERTE DE LA TABLETTE ET/OU DU SMARTPHONE
• À quoi ça sert ? 
• Utilisation de base (téléchargement d’applications, découverte de l’interface…)

INITIATION À LA NAVIGATION SUR INTERNET
• Naviguer sur le web et faire ses recherches sur Internet
• Se créer une adresse mail
• La sécurité sur Internet
• Découvrir des logiciels libres et gratuits

INITIATION AUX RESEAUX SOCIAUX
• Création d’un compte
• Qu’est-ce qu’une page de profil et un fil d’actualité ?
• Mettre en ligne des photos, des liens hypertextes et faire des commentaires

*Trois ateliers maximum par trimestre, par adhérent (possibilité de 2 participants 
maximum) ; inscription gratuite sur présentation d’une pièce d’identité. 
(Durée : 45 minutes)

A la suite de votre coup de pouce, vous avez la possibilité de vous entrainer 
à l’aide de tutoriels proposés par la plateforme d’apprentissages en ligne 
Toutapprendre.com à votre disposition sur les postes informatiques de la 
Salle d’actualité.



ATELIERS NUMÉRIQUES ET CULTURE INTERNET
UN JEUDI PAR MOIS DE 14H30 À 16H

Gratuit, sur inscription, 12 personnes par atelier

INITIATION AU DESIGN GRAPHIQUE AVEC CANVA
Jeudi 19 janvier  
Découverte de Canva, outil de design graphique en ligne, simple et gratuit : créez 
une multitude de supports à votre image (affiches, cartes de vœux, flyer, CV, logo, 
cartes de visite…)

FAIRE SON ITINÉRAIRE EN LIGNE
Jeudi 2 février  
Trouvez votre chemin et repérez les bonnes adresses grâce à des outils comme 
Google Maps, ViaMichelin ou Mappy. Organisez votre voyage, en voiture ou avec 
les transports en commun, puis laissez un avis sur les lieux que vous avez visité.

CUISINEZ ! LA CUISINE 2.0
Jeudi 23 mars  
De votre cuisine à Internet, étendez vos connaissances culinaires ! 
Découvrez des sites de recettes gratuits, comment chercher 
de nouvelles adresses en ligne et bien plus encore. Grâce 
à des alternatives, apprenez à ne pas gaspiller  tout 
en économisant.

ATELIERS NUMÉRIQUES POUR GROUPES CONSTITUÉS

Nous pouvons organiser des cours d’initiation informatique sur les mêmes 
thématiques que celles des coups de pouces pour des groupes entre 6 et 
12 personnes. Pour fixer une date, il suffit de nous contacter à l’aide des 
coordonnées en fin de dépliant, par téléphone ou mail.



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