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ESPACE MULTIMÉDIA

ATELIERS
M É D I AT H È Q U E D E  J O U Y- L E - MO U T I E R

MÉDIATHÈQUE DE JOUY-LE-MOUTIER
94 avenue des Bruzacques

Tél. 01 34 43 38 37
mediatheque@jouylemoutier.fr

ACCÈS LIBRE
Accès gratuit avec un animateur présent pour 
vous accueillir et répondre à vos demandes ou 
questions
• Être adhérent aux bibliothèques du réseau
• Inscription gratuite avec pièce d’identité
•  Clé USB conseillée  

(enregistrement impossible sur les postes)

ATELIERS
Ils ont lieu le mercredi ou le samedi de 10h à 12h
• Inscription obligatoire
• Gratuits et ouverts à tous

Vous pouvez vous inscrire : 
• sur place, 
• par téléphone au 01 34 43 38 37, 
• par e-mail à poudin@jouylemoutier.fr
Indiquer vos nom, prénom, téléphone et préciser 
l’atelier souhaité

HORAIRES D'OUVERTURE
DE L'ESPACE MULTIMÉDIA

Mardi 14h - 18h
Mercredi 10h - 18h
Vendredi 16h - 19h
Samedi 10h - 17h



OBJECTIFS
Sensibiliser aux pratiques de l’internet 
et du multimédia.
La médiathèque de Jouy-le-Moutier propose 
au public un espace multimédia afin de faciliter 
l’accès, l’initiation et l’utilisation de l’outil informa-
tique à tous.
C’est un lieu d’accueil, d’accompagnement et de 
formation.

POURQUOI VENIR ?
• Accéder à un ordinateur et à internet
• Découvrir les outils informatiques
• Participer aux ateliers
• Travailler
• Se divertir

DES ANIMATEURS POUR VOUS ACCOMPAGNER
• Accès libre
• Ateliers collectifs
• Aide individuelle
• Informations et conseils

•  7 ordinateurs PC sous 
Windows XP

•  Accès à internet haut 
débit

•  Port USB pour enregistrer 
son travail

• Lecteurs DVDROM 
• Accès wifi gratuit

•  Imprimantes 
laser couleur 
noir & blanc

• Liseuses
• Tablettes

• Scanner
• Casques

• Word
• Excel

• Libre office
• Photoshop

• Indesign
• Illustrator

QUE TROUVE-T-ON 
À L'ESPACE MULTIMÉDIA ?

SERVICES

LOGICIELS

MATÉRIEL
Lire en numérique
Découvrir le catalogue de livres 
numériques proposé par le réseau de 
médiathèques et comment les emprunter 
sur son PC, sa liseuse ou sa tablette.  
Venir avec son matériel.

Découvrir les tablettes tactiles
Que faire avec ? Quel système choisir ? 
Présentation de différentes tablettes, mani-
pulation et test de quelques applications.

Retouche photo sur tablette  
et smartphone : Snapseed
Installer et découvrir une applica-
tion de retouche photo intuitive et 
amusante pour améliorer ses photos 
comme un professionnel. 
Venir avec sa tablette ou smartphone.

Twitter
Créer son compte sur le réseau 
social de microblogging pour suivre 
et partager l’actualité en instan-
tané. Découvrir la plateforme et ses 
fonctionnalités

Samedi  
14 avril

10h :  
PC/liseuse

11h :  
smartphone/

tablette

Samedi  
19 mai

Mercredi  
11 avril

Samedi  
23 juin

BIBLIOTHÈQUE
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RÉSEAUX SOCIAUX

Impressions 
noir & blanc
0,15€/page 

Impressions 
couleur

0,30€/page

Scanner

Gratuit


