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RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 

04 72 51 45 55 ou sur médiatheque@ville-corbas.fr
Rendez-vous pour les coups de pouce du vendredi uniquement par téléphone  

ou sur place pour exposer votre besoin 

LES ATELIERS PROPOSÉS PAR LA MÉDIATHÈQUE 
SONT GRATUITS ET SUR INSCRIPTION

Date Public Rendez-vous Horaires

Mer. 18/01 Enfants Anime ton dessin 13 h 30 - 15 h

Mer. 01/02 Enfants Bases informatiques 13 h 30 - 15 h

Jeu. 02/02 Adultes Nouvelles ressources de la métropole 14 h - 15 h 30

Du 14 au 
17/02 Enfants F@brique du codage Ateliers multiples

Mer. 08/03 Adultes et 
enfants Applications pour les tout petits 10 h - 11 h

Jeu. 16/03 Ado/Adultes Montage vidéo 14 h - 15 h 30

Sam. 18/03 Adultes Famille et écrans 10 h 30

Jeu. 23/03 Adultes Libre Office Writer 14 h - 15 h 30

Jeu. 06/04 Adultes Sauvegarder ses données 14 h - 15 h

Mer. 10/05 Enfants Jeux musicaux numériques 13 h 30 - 15 h

Sam. 20/05 Ados/Adultes Pollution numérique, les bons gestes 10 h 30

Mer. 07/06 Enfants Cubelets et légos 13 h 30 - 15 h

Jeu. 15/06 Ados/Adultes Programmation Python 14 h - 15 h 30

Mer. 21/06 Enfants Crée ton jeu sur Roblox 13 h 30 - 15 h

MÉDIATHÈQUE DE CORBAS



LES ATELIERS NUMÉRIQUES LES ATELIERS NUMÉRIQUES 
(PUBLIC ADULTE)(PUBLIC ADULTE)

Ces ateliers thématiques s’adressent 
aux personnes débutantes souhaitant 
se perfectionner dans leur pratique de 
l’informatique.

•  Nouvelles ressources numériques de la 
Métropole de Lyon 
Découvrez les nouvelles ressources offertes 
par la bibliothèque de la Métropole de Lyon. 
Presse, films en VOD, musiques et contes 
pour les petits, auto-formation… 

 Jeudi 2 février de 14 h à 15 h 30

• Montage vidéo 
Dans cet atelier, vous apprendrez comment 
modifier des vidéos, les fusionner, rajouter du 
texte, des effets et plus encore ! 

 Jeudi 16 mars de 14 h à 15 h 30

•  Découvrez Libre office Writer (et + si 
affinités)
Initiez-vous au traitement de texte avec ce 
logiciel en concevant un document pas à pas. 

 Jeudi 23 mars de 14 h à 15 h 30

• Sauvegarder ses données 
Maîtrisez la sauvegarde de vos documents et 
photographies ! Les drives, clouds et supports 
physiques n’auront plus de secret pour vous !

 Jeudi 6 avril de 14 h à 15 h 30

• Numérique et écologie 
Nous discuterons de l’impact de la pollution 
numérique sur notre environnement et des 
bons réflexes à avoir afin de limiter au mieux 
notre diffusion. 

 Samedi 20 mai à 10 h 30 

• Programmation pour débutants
Vos premiers pas dans l’apprentissage du 
langage informatique Python ! A partir de 14 
ans. 

 Jeudi 15 juin de 14 h à 15 h 30

LES COUPS DE POUCE DU LES COUPS DE POUCE DU 
VENDREDIVENDREDI

Vous avez des questions sur un logiciel  ? La 
navigation sur internet  ? Vous avez besoin 
d’un coup de main pour vos démarches 
administratives en ligne ? … 
Ces rendez-vous individuels permettent de 
répondre aux questions informatiques posées 
par les usagers débutants ou intermédiaires 
dans la limite de nos compétences. 

  Les vendredis de 17 h à 19 h sur rendez-
vous uniquement (3/4 d’heure).

CHACUN PEUT PARTICIPER À NOS ATELIERS NUMÉRIQUES EN 
TOUTE CONVIVIALITÉ !

Curieux de nouvelles technologies  ? Peu à l’aise avec un ordinateur  ? La 
médiathèque vous propose différents ateliers pour découvrir les outils 
informatiques et le web, s’initier ou se perfectionner. Les rendez-vous 
numériques, ce sont aussi des temps d’échange et de création autour de la 
culture numérique pour tous publics.  

ET AUSSIET AUSSI

La médiathèque vous offre la possibilité : 

•  d’accéder librement à 4 ordinateurs pour 
notamment consulter Internet, utiliser des 
logiciels de bureautique ainsi que 2 tablettes 
(ressources adulte et enfant).

•  de découvrir de nombreuses ressources 
accessibles gratuitement depuis chez vous 
grâce à votre carte d’abonné (presse en 
ligne, auto formation, arte VOD) avec le 
portail numérique de la métropole de Lyon. 

•  d’emprunter une sélection de romans 
et d’essais avec notre service de prêt de 
liseuses numériques 

F@BRIQUE DU NUMÉRIQUEF@BRIQUE DU NUMÉRIQUE

Ateliers (ré)créatifs sur tablettes tactiles ou 
sur ordinateurs à destination des 8/16 ans. 
Le secteur numérique s’anime pour faire 
découvrir des applications originales, exercer 
sa créativité, s’initier à la programmation ou 
la robotique. 

•  Anime ton dessin avec l’application 
Blinkbook
Mercredi 18 janvier de 13 h 30 à 15 h

•  Apprends les bases de l’informatique 
(clavier, souris…)
Mercredi 1er février de 13 h 30 à 15 h

•  Découvrez une sélection d’applications 
pour les tout-petits 
Mercredi 8 mars de 10 h à 11 h

•  Compose et joue à des jeux musicaux 
Mercredi 10 mai de 13 h 30 à 15 h

•  Amuse toi avec les robots Cubelets 
et des lego ! 
Mercredi 7 juin de 13 h 30 à 15 h

•  Crée ton jeu sur Roblox 
Mercredi 21 juin de 13 h 30 à 15 h

LA F@BRIQUE DU CODAGE

La f@brique du numérique propose une 
semaine consacrée à la programmation 
pendant les vacances scolaires d’hiver. 
Deviens un.e programmeur.se en herbe ! 
Des robots et autres surprises 
s’inviteront dans de nombreux ateliers, 
numériques ou déconnectés, pour 
s’initier à la robotique, aux algorithmes 
et aux environnements interactifs. 

>  du mardi 14 au vendredi 17 
février - Niveaux multiples. 

 

LE JEU VIDÉO INDÉPENDANT LE JEU VIDÉO INDÉPENDANT 
EST A L’HONNEUR ! EST A L’HONNEUR ! 

LES ATELIERS DE 
DÉCOUVERTE DE JEUX 
VIDÉO INDÉPENDANTS 
CONTINUENT !
•  Au menu  : créativité, réflexion, 

coopération et originalité! Ouverts à 
tous, propositions à destination des 
enfants, adolescents et adultes ! 
 2 rendez-vous par mois, les 
mercredis et samedis.

      
•  Des soirées jeux vidéo à thèmes 

(bien-être, multi-joueurs, mythologie, 
poésie, histoire...) seront également 
proposées.

 

FAMILLES ET ÉCRANSFAMILLES ET ÉCRANS

Café / débat pour les parents - 
sensibilisation à l’utilisation des écrans 
de nos enfants/ados.
>  réseaux sociaux, jeux vidéo, 

législation, les bons gestes à avoir… 
> samedi 18 mars à 10 h 30


