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Janvier - Mars 2022

ATELIERS NUMÉRIQUES 
ADULTES 
SALLE D’ACTUALITÉ



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 3 janvier
Des applications sous forme de 
jeux pour muscler votre cerveau et 
vous permettre de travailler votre 
concentration, langage, logique, 
rapidité…

LES RÉSEAUX SOCIAUX
Lundi 31 janvier
À quoi servent les réseaux sociaux ? 
Repérez les particularités de chaque 
réseau social et découvrez lequel 
vous correspond le mieux.

SAUVONS LA PLANÈTE ! (ou du moins 
essayons…)
Lundi 7 mars
Comment consommer en détruisant 
le moins possible les ressources de 
notre planète tout en préservant 
notre santé et la qualité de vie des 
générations futures, tel est le défi de 
cet atelier !

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

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



SE REPÉRER SUR SA MESSAGERIE
Jeudis 6 et 13 janvier (Inscription aux 2 séances 
obligatoire)

Envoyer et recevoir des mails, ajouter une pièce jointe, 
organiser ses dossiers et gérer ses spams.
Venez à la séance avec vos identifiants de connexion. 
Merci de prendre rendez-vous à l’accueil pour un 
atelier Coup de pouce si vous n’avez pas d’adresse 
mail.

PRISE EN MAIN D’UNE TABLETTE OU D’UN SMARTPHONE
Jeudi 20 janvier

Les gestes essentiels pour se familiariser avec l’utilisation 
d’une tablette ou d’un smartphone, installer des applications, se 
connecter à internet.

INITIATION ET PRISE EN MAIN D’EXCEL
Jeudis 27 janvier et 3 février (Inscription aux 2 séances obligatoire)

Initiation au logiciel de bureautique Excel

MOT DE PASSE ET SÉCURITÉ SUR LE NET : RESTEZ CONFIDENTIEL !
Jeudi 24 février

Comment choisir, créer et gérer ses mots de passe, protéger ses 
données … Naviguer sur le net tout en restant autant que possible 
inaperçu !

INITIATION À L’INFORMATIQUE  
Jeudis 3, 10, 24 et 31 mars (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.



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 - mercredi - vendredi : 12h - 18h
Mardi - jeudi : 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

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.
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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

