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ATELIERS NUMÉRIQUES 
ADULTES 
SALLE D’ACTUALITÉ

Septembre - Décembre 2022



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

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 !

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

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* autour du numérique 
proposés par l’équipe. 
Pour en bénéficier, 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 

LES INITIATIVES NUMÉRIQUES MADE IN 
FRANCE 
Lundi 26 septembre
Il n’y a pas que Google dans le vaste 
monde de l’Internet ! Venez découvrir 
des « circuits courts » numériques 
fabriqués en France.

L’INFOX NE PASSERA PAS PAR MOI !
Lundis 17 octobre et 28 novembre
Comment repérer une fausse 
information, décrypter une photo, 
vérifier si un site est fiable…

MES   CARTES   DE   VŒUX   PERSONNALISÉES, 
ANIMÉES ET INTERACTIVES 
Lundi 12 décembre
Découverte des sites de création en 
ligne gratuits Canva et Genially pour 
créer des cartes de vœux originales.



ÉVALUEZ VOTRE NIVEAU
Jeudi 29 septembre
Venez tester vos connaissances en informatique, identifiez vos compétences 
et vos besoins dans ce domaine. À la fin de la séance, trouvez les ateliers 
qui vous correspondent.

INITIATION À L’INFORMATIQUE 
Jeudis 6 et 13 octobre
Présentation ludique et initiation à l’outil informatique.

MESSAGERIE 
Jeudi 20 octobre
Créer et utiliser une adresse mail avec ses fonctionnalités et usages les plus 
courants.

MODIFIER, RECADRER UNE PHOTO
Jeudi 10 novembre
Découverte et prise en main de logiciels gratuits pour améliorer une photo, 
la recadrer, corriger sa luminosité… 

TRAITEMENT DE TEXTE - PERFECTIONNEMENT 
Jeudi 24 novembre
Mettre un texte en forme, sélectionner un format, une disposition, insérer 
une photo.

GESTION DE VOS FICHIERS
Jeudi 1er décembre
Comment organiser vos fichiers pour vous y retrouver plus facilement ?
Apprenez à gérer vos téléchargements et à supprimer les fichiers inutiles 
de votre ordinateur.

PROTÉGEZ VOS DONNÉES SUR DES POSTES PUBLICS
Jeudi 8 décembre
Naviguer sur Internet dans un lieu public vous expose au vol de vos données 
ou même à l’usurpation de votre identité ! Protégez-vous sur Internet et 
apprenez les bons réflexes utilisateur dans cet atelier.

NAVIGUER SUR LE NET 
Jeudi 15 décembre
Naviguer sur le net : de la théorie à la pratique.



Bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône
20, rue Mirès - 13003 Marseille - www.biblio13.fr 
 

       MediaProvence         MediaProvence         Biblio13

       Mediaprovence         @Mediaprovence

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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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

