
Attention, tous ces ateliers sont sur inscription. Le nombre de place est limité à 7 personnes. Ceux qui disposent d’un PC portable, il vous est vivement 

recommandé de venir avec. Le coût par atelier est 3€ pour les falaisiens et 5€ pour les hors falaisiens. 

Dates Horaires Thème abordé 

 
 

Lundi 24 sept 
 

 
 

14h - 16h 
 

Photos 1 :   

 Décharger les photos de son appareil photo numérique   

 Classer ses photos par dossier 

 Nommer ses photos  

 Transférer ses photos sur clé USB 
 

 
 
 

Lundi 1 Octobre 

 
 
 

13h30 – 16h00 

13h30 – 14h : Retour / question sur l’atelier précédent 
 
14h – 16h : Photos 2 : Faire un film avec ses photos / Initiation - Découverte 

 Téléchargement du logiciel Photorécit 

 Découverte du logiciel  

 Mise en œuvre et animation de ses photos 
  

 
 
 

Lundi 8 octobre 

 
 
 

13h30 – 16h00 

13h30 – 14h : Retour / question sur l’atelier précédent 
 
14h – 16h : Photos 3 : Faire un film avec ses photos / Initiation - Découverte 

 Téléchargement du logiciel Windows Live Movie Maker 

 Découverte du logiciel  

 Mise en œuvre et animation de ses photos 
 

 
 
 

Lundi 15 octobre 

 
 
 

13h30 – 16h00 

13h30 – 14h : Retour / question sur l’atelier précédent 
 
14h – 16h : Photo 4 : Création d’un DVD 

 Téléchargement & installation du Logiciel Format Factory 

 Transformation des extensions  

  Création du DVD pour platine de salon 
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Lundi 22 octobre 

 
 
 
 
 

14h – 16h00 
 
 
 
 

 
Traitement de texte : Réalisation d’une carte d’invitation  

 Rappel du fonctionnement du traitement de texte  

 Insertion image depuis sa bibliothèque d’image  

 Manipulation du copier coller depuis internet  

 Recherche de solution sur Internet 
 

 
Attention : les travaux seront réalisés sur Open Office ou Libre Office qui sont  des 
logiciels libres 
 

 

 

Lundi 12 Novembre 

 

 

13h30  – 16h 

 

 

 

 
13h30 – 14h : Retour / question sur l’atelier précédent 
 
14h – 16h : Traitement de texte : Réalisation d’une carte d’invitation (suite) 

 Définition du format, taille de la carte 

 Insertion zone de texte 

 Insertion objet WORDART  

 Enregistrement en format PDF 

 Envoi par mail de la carte 

 Recherche de solution sur Internet 
 

Planning Prévisionnel des ateliers du lundi après-midi de septembre à décembre 2012 



 

Dates Horaires Thème abordé 

 

Lundi 19 novembre 

 

14h – 16h 

Perfectionnement au Système d’Exploitation Windows 7  

Gestion de la barre des tâches :  

 Taille des icones 

 Attacher un programme  

 Affichage de la barre des tâches 

 Attacher un programme au menu du bouton démarrer 
 

 

 

 

Lundi 26 novembre 

 

 

 

13h30  – 16h 

 

Perfectionnement au Système d’Exploitation Windows 7  

13h30 – 14h : Retour / question sur l’atelier précédent 
 

Le panneau de configuration et la personnalisation 

 Fond d’écran 

 Couleur des fenêtres 

 L’écran de veille 

 Les thèmes 

 La définition de l’écran 

 

 

Lundi 3 Décembre  

 

13h30  – 16h 

 

Perfectionnement au Système d’Exploitation Windows 7  

13h30 – 14h : Retour / question sur l’atelier précédent 

 Gestion des fenêtres (navigation, flip 3 D) 

 Désactiver les mouchards sous Windows 
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Lundi 10 décembre 

 

14h – 16h 

Perfectionnement du navigateur 

 Gestion des onglets 

 Paramétrages de la page d’accueil 

 Marque page 

 

 

Lundi 17 décembre 

 

13h30  – 16h 

 

13h30 – 14h : Retour / question sur l’atelier précédent 

Perfectionnement du navigateur 

 La navigation Privée 

 Historique 

 Zoom sur une page 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les personnes n’ayant pus s’inscrire aux ateliers souhaiter, cette programmation sera 

reconduite en 2013. 


