
www.mediatheque-pornic.fr

VOTRE PROGRAMME
AVR. > JUIN 2023

INSCRIPTIONS À PARTIR DU 14 MARS
Pour participer aux ateliers, vous devez :

1. être abonné à la médiathèque
2. régler les ateliers payants en début de séance

Prochaines inscriptions en septembre pour les ateliers  
d’octobre, novembre, décembre.

pôle numérique ∙ ateliers

HORAIRES
mardi

14h - 17h30

mercredi
10h - 12h30
14h - 17h30

jeudi
14h - 18h30

vendredi
14h - 17h30

pôle numérique fermé de 14h à 16h

samedi
10h - 12h30
14h - 16h30

pôle numérique fermé le matin

35, rue Tartifume - 44210 Pornic

Tél. 02 40 82 65 90

www.mediatheque-pornic.fr

FB : @mediatheque.pornic

informatique ∙ bureautique ∙ internet ∙ vidéo/musique ∙ photo ∙ mobile

DATE COURS TARIF

Mer. 5 avr. 
17h30 à 19h Débuter avec l’ordinateur - Partie 1 gratuit

Ven. 7 avr. 
13h45 à 15h15 Prise en main de l’iPhone gratuit

Ven. 7 avr. 
15h15 à 16h Utiliser une clé USB (apporter sa clé usb) gratuit

Sam. 8 avr. 
10h30 à 12h

1er pas avec son smartphone Androïd -  
Partie 1 : prise en mains, astuces, applications…

gratuit

Mer. 12 avr. 
17h30 à 19h Débuter avec l’ordinateur - Partie 2 gratuit

Ven. 14 avr. 
13h45 à 15h15 Créer un plan de maison en 3D 7,80 €

Ven. 14 avr. 
15h15 à 16h Partager facilement des fichiers volumineux gratuit

Sam. 15 avr. 
10h30 à 12h 1er pas avec son smartphone Androïd - Partie 2 7,80 €

Ven. 21 avr. 
13h45 à 15h15

Consulter ou déposer une annonce sur le 
Boncoin

7,80€

Sam. 22 avr. 
10h30 à 12h

Gérer vos démarches administratives en ligne 
(apporter le formulaire remis à l’inscription)

gratuit

Ven. 28 avr. 
15h15 à 16h

Scanner un code-barres, un QR Code, un objet 
avec son smartphone

gratuit

Mer. 3 mai 
17h30 à 19h Ranger et classer ses documents gratuit

Ven. 5 mai 
13h45 à 15h15 Gérer ses mots de passe 7,80 €

Ven. 5 mai 
15h15 à 16h Convertir un document en PDF gratuit

Sam. 6 mai 
10h30 à 12h30 Créer un Livre photos 7,80 €

Mer. 10 mai 
17h30 à 19h

Débuter le traitement de texte  
avec OpenOffice - 1ère partie

gratuit

Ven. 12 mai 
15h15 à 16h

Partager facilement ses photos  
depuis son smartphone

gratuit

Sam. 13 mai 
10h30 à 12h30

Découvrir la retouche photo  
avec Photoshop en ligne

7,80 €

DATE COURS TARIF

Mer. 17 mai 
17h30 à 19h

Débuter le traitement de texte avec OpenOffice 
Partie 2

gratuit

Mer. 24 mai 
17h30 à 19h

Gérer vos démarches administratives en ligne 
(apporter le formulaire remis à l’inscription)

gratuit

Ven. 26 mai 
15h15 à 16h

Utiliser un compte France Connect pour ses 
démarches administratives

gratuit

Sam. 27 mai 
10h30 à 12h Café numérique gratuit

Mer. 31 mai 
17h30 à 19h Bien naviguer sur Internet gratuit

Ven. 2 juin 
13h45 à 15h15 Gérer sa boîte mail - Partie 1 : les pièces jointes gratuit

Ven. 2 juin 
15h15 à 16h Ouvrir ses fichiers avec le logiciel de son choix      gratuit

Sam. 3 juin 
10h30 à 12h Le montage vidéo - Partie 1 7,80 €

Mer. 7 juin 
17h30 à 19h Gérer vos photos avec Picasa - Partie 1 7,80 €

Ven. 9 juin 
13h45 à 15h15 Gérer sa boîte mail - Partie 2 : dossiers & contacts gratuit

Ven. 9 juin 
15h15 à 16h

Exporter/Importer ses contacts 
de votre ancien mail à votre nouvelle boite mail

gratuit

Sam. 10 juin 
10h30 à 12h Le montage vidéo - Partie 2 7,80 €

Mer. 14 juin 
17h30 à 19h Gérer vos photos avec Picasa - Partie 2 7,80 €

Ven. 16 juin 
13h45 à 15h15 Apprendre à utiliser un tableur gratuit

Ven. 16 juin 
15h15 à 16h

Partager facilement ses photos depuis son 
smartphone

gratuit

Mer. 21 juin 
17h30 à 19h

Transférer les photos de son smartphone 
Androïd vers son ordinateur

7,80 €

Ven. 23 juin 
13h45 à 15h

Exploiter les ressources numériques de la mé-
diathèque :presse en ligne, livres numériques

gratuit

Sam. 24 juin 
10h30 à 12h

Les applications gratuites incontournables 
pour tablettes et smartphone

gratuit

Correspondances,
de l’art d’écrire



programmation
2e trimestre 2023

Du 01/04 au 29/04 Entrée libre / tout public
Exposition «Le voyage en toutes lettres, par mer sur 
terre et dans les airs»
Pour un étonnant tour du monde. De l’époque de Madame de Sévigné à nos 
jours, cette exposition vous invite à un voyage dans l’espace et le temps.

05/04 10h30-11h30 Entrée libre / 0-10 ans
La petite clef qui lit
Lecture d’histoires par l’association Clef des familles. 
10h30 : 0-5 ans, 11h : + de 5 ans

12/04 14h-15h30 Gratuit sur réservation / dès 12 ans
BD numérique : une histoire à poursuivre
Vous avez envie de créer votre BD ? Venez à cet atelier BD numérique où 
vous serez amenés à imaginer la suite de l’histoire sous forme de «cadavre 
exquis».

13/04 18h-20h30 Gratuit sur réservation / adulte
Club lecture
Échanges et partages autour de la lecture.

15/04 10h30-12h30 Gratuit sur réservation / dès 8 ans
Atelier Calligraphie
Venez découvrir la calligraphie et préparer votre encre à partir de plantes !

15/04 13h30-18h30 Gratuit sur réservation / ado-adulte
Atelier d’écriture
Jeux d’écriture autour de contraintes littéraires et de thématiques impo-
sées. Créativité et convivialité assurées !

19/04 10h30-11h30 Entrée libre / dès 5 ans
Contes de M.Joe Cugnet
Venez écouter les contes pour petits et grands de M.Joe Cugnet, une petite 
raconteuse.

21/04 10h30-12h Gratuit sur réservation / dès 5 ans
Jeu «Gartic Phone» en famille
La correspondance, c’est aussi utiliser les moyens actuels pour communiquer : 
quoi de mieux qu’un jeu collaboratif en ligne où le dessin doit permettre de 
se comprendre… ou pas ? «Gartic Phone», c’est un mélange entre le Piction-
nary et le téléphone arabe qui va provoquer de gros fous rires...

26/04 10h-12h30 Gratuit sur réservation / dès 4 ans
À vous d’Jouer
Entre copains ou en famille, viens jouer avec les mots pour un grand 
«Speach» ou un petit «texto».

26/04 15h-16h30 Gratuit sur réservation / 6-12 ans
Atelier Poésie Box
Atelier de création d’histoires poétiques en petit groupe. 
Les enfants collaborent pour écrire ensemble une histoire poétique avec 
laquelle ils repartiront ! Pour s’inspirer, les enfants ont à leur disposition des 
livres illustrés, des photos, des dessins, des cartes de jeux, et...une curieuse 
boîte aux trésors !

28/04 20h-22h Gratuit sur réservation / ado-adulte
Soirée jeux : Scrabble Duplicate
Vous aimez les mots ? Vous aimez jouer au Scrabble ? Découvrez la formule 
Scrabble duplicate, variante du jeu de Scrabble, avec l’association de 
Scrabble pornicais. 

29/04 10h30-11h30 Gratuit sur réservation / dès 6 ans
Spectacle «Bureau des lecteurs perdus» par la Cie COI
Le Bureau des lecteurs perdus est une sorte d’agence matrimoniale 
littéraire, où les livres sont en quête d’un lecteur idéal. Aux manettes de 
ce curieux Bureau, une guichetière habituée à être seule avec ses livres 
abandonnés. Que se passe-t-il lorsque des dizaines de lecteurs-spectateurs 
perdus prennent place en face d’elle ?

03/05 10h30-11h30 Entrée libre / 0-10 ans
La petite clef qui lit
Lecture d’histoires par l’association Clef des familles.
10h30 : 0-5 ans,11h : + de 5 ans

05/05 18h-19h30 Gratuit sur réservation / 13-18 ans
Soirée jeux Ados: @h social
Une soirée jeu spéciale Ados autour des réseaux sociaux. Dans @h...Social, 
les participants sont invités à gérer le profil d’un personnage sur les réseaux 
sociaux. Ils devront être les premiers à atteindre la barre symbolique du 
million d’abonnés en publiant différents contenus…

11/05 18h-20h30 Gratuit sur réservation / adulte
Club lecture
Échanges et partages autour de la lecture.

12/05 20h-22h Gratuit sur réservation / ado-adulte
Lecture musicale «Colette en toutes lettres»
Lettres méconnues qui dévoilent de Colette « le cœur innombrable » et 
témoignent de son impétueuse vitalité, de sa sensualité et de l’acuité de son 
regard et de son esprit.

20/05 13h30-18h30 Gratuit sur réservation / ado-adulte
Atelier d’écriture
Jeux d’écriture autour de contraintes littéraires et de thématiques impo-
sées. Créativité et convivialité assurées ! Sur inscription.

24/05 10h30-12h Gratuit sur réservation / dès 6 ans
Atelier conte
Tous les contes commencent ainsi : Il était une fois… 
Mais attention un conte peut parfois en cacher un autre. 
On pense connaître l’histoire mais on se trompe : le véritable conte est 
souvent bien plus inquiétant ! 
Filomélo vous propose la lecture d’un conte revisité, une causerie autour des 
contes et pour finir, la création collective d’histoires à dormir debout…

27/05 10h30-12h Entrée libre / adulte
Café numérique
Venez avec vos questions autour du numérique : une discussion ouverte 
pour partager un café et des astuces sur le fonctionnement des outils 
numériques.

07/06 10h30-11h30 Entrée libre / 0-10 ans
La petite clef qui lit
Lecture d’histoires par l’association Clef des familles.
10h30 : 0-5 ans,11h : + de 5 ans

08/06 18h-20h30 Gratuit sur réservation / adulte
Club lecture
Échanges et partages autour de la lecture.

21/06 15h30-16h30 Entrée libre / tout public
Contes Musique et petites brioches
Contes et musiques gourmands, spécial Fête de la musique. Avec l’école 
municipale de musique de Pornic.

24/06 13h30-18h30 Gratuit sur réservation / ado-adulte
Atelier d’écriture
Jeux d’écriture autour de contraintes littéraires et de thématiques impo-
sées. Créativité et convivialité assurées ! Sur inscription.


