’
–

Mercredi 09/09/2020

Présentation!de!la!Médiathèque!Numérique!de!
Dordogne!!
· Découvrir des différentes ressources de la
médiathèque
· S’inscrire

Mercredi 30/09/2020

Je!gère!mon!identité!numérique

·

Connaître, protéger et gérer son identité
numérique

Mercredi 14/10/2020

Je!découvre!les!réseaux!sociaux!
· Se familiariser avec tous les types de réseaux
sociaux : échange personnel, de savoirs ou
professionnel, culturels (musique, vidéos, photos),
forums, etc.
· Découvrir de nombreux sites collaboratifs (troc,
covoiturage, économie participative, voyage,
création artistique, etc.)

Mercredi 04/11/2020

Je!découvre!le!site!Canva
· Apprendre à mettre ses documents en page de
manière simple et créative.

Mercredi 25/11/2020

Je!retouche!mes!images!avec!GIMP

·

Corriger une photo trop sombre ou trop
lumineuse ; Supprimer un détail gênant ; Intégrer
un personnage dans un paysage…

Mercredi 09/12/2020

Je!crée!un!visuel!sur!Canva

· Exercice pratique : Créer une affiche, un menu, un
calendrier ou encore une carte de vœux.
Pré-requis : avoir un projet en tête

Mercredi 13/01/2021

J’utilise!Facebook!

· Se connecter et s’inscrire
· Publier et partager du contenu
· Gérer votre liste d’amis et la confidentialité
Pré-requis : avoir une adresse mail

Mercredi 03/02/2021

J’utilise!skype
·
·
·
·

S’inscrire
Trouver des contacts
Faire des appels vidéo
Faire des appels de groupe

Pré-requis : avoir une adresse mail

Mercredi 03/03/2021

Je!crée!un!diaporama

· Intégrer des images, des photos, ou encore de la
musique à votre présentation Powerpoint.
· Ajouter des effets d’animation pour donner du
dynamisme à votre diaporama !

Mercredi 31/03/2020

Je!m’initie!à!Google!Photos

· Découvrir l'application photo de Google
· Importer une série photos dans un album web à
partir de l'ordinateur
· Créer un lien et l'envoyer aux personnes que vous
avez choisies
Pré-requis : avoir une messagerie Gmail et savoir
l'utiliser.

Mercredi 28/04/2021

Je!découvre!Movie!Maker!

· Découvrir le logiciel : l’interface, les effets, les
découpages, les importations de vidéos/photos
/musiques
Mercredi 19/05/2021

J’utilise!Movie!Maker

· Exercice pratique : Créer un projet
Pré-requis : avoir un projet en tête

Mercredi 09/06/2021

Je!découvre!Wordpress!

· Découvrir Wordpress : l’interface et les concepts
de base
· Se connecter sur le tableau de bord
· Réaliser ses premières pages et articles

Mercredi 30/06/2021

Je!crée!mon!blog

· Exercice pratique : Création d’un blog
Pré-requis : avoir un projet en tête
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