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La Fabrique Numérique a ouvert ses portes
Le 13 octobre 2015

Lutter contre la fracture numérique sur le territoire du GEA

Forte de son expérience sur le territoire dans le cadre de l’Espace Public
Numérique Mobile (EPN Mobile) et de ses ateliers multimédia la Maison
de l’Enfant  et  des  Découvertes  a  mis  en place  un nouvel  espace,  La
Fabrique Numérique, dont la mission principale et de lutter contre la
fracture numérique. 

1- Un espace d’échange de savoir 
La Fabrique Numérique est ouverte à tous les adhérents de la Maison de
l’Enfant et des Découvertes, les mardis de 14h à 17h et les vendredis de
9h  à  12h.  Cette  permanence  est  dédiée  à  l'accompagnement  des
pratiques numériques pour les usagers qui sont en difficulté dans leur
pratique  quotidienne.  Le  principe  est  l’échange  entre  les  personnes
elles-mêmes.

2- Des ateliers multimédia
La Fabrique Numérique propose des ateliers multimédia à l'année pour
toute personne désireuse d'apprendre dans ce domaine. Ces ateliers sont
répartis en trois niveaux : Débuter, approfondir et confirmer.

En parallèle la Fabrique Numérique propose des ateliers à thèmes les
lundis et vendredis après midi. Ces ateliers ont pour but – sur une seule
séance dédiée – de permettre aux usagers d'apprendre à se servir des
nouveaux outils pour mieux comprendre les usages du multimédia.

3- Un espace recyclage
La Fabrique Numérique dispose également d'un espace de recyclage de
matériel  multimédia  –  principalement  des  ordinateurs,  pour  redonner
une seconde vie à ces machines afin de pouvoir les mettre à disposition
des EPN de proximité mais également à des jeunes ou des familles. La
collecte  des  ordinateurs  se  fait  auprès  des  particuliers,  associations,
collectivités et entreprises du territoire. 

4- Un espace de formation à la création numérique
La  Fabrique  Numérique  propose  des  formations  aux  techniques
d’animations liées aux nouvelles pratiques numériques, à destination des
animateurs du territoire. Ces formations  permet d'adopter de nouveaux
outils de création numérique comme des films d'animations. La Fabrique
Numérique met également à disposition – sous certaines conditions - du
matériel  multimédia  afin  d’accompagner  la  réalisation  des  projets
(ordinateur, caméra, web cam, ...)



La Maison de l'Enfant et des Découvertes est une association créée en
1991 et basée à Evreux (27), affiliée à la FFMJC, qui développe un projet
d éducation populaire dédié à la culture scientifique et technique. Elle
réalise ses actions destinées aux enfants et aux adultes, à l’échelle du
Grand  Evreux  Agglomération  voire  du  département  de  l’Eure,  dans
différents  domaines  de  ce  champ  –  astronomie,  robotique,  chimie,
électricité,  développement  durable,  optique,  etc.  –  sous  forme
d’animations, d’expositions, d’interventions auprès de ses adhérents, des
écoles,  des  accueils  de  loisirs,  des  associations  ou  de  structures
accueillant des publics spécifiques.

Programme des ateliers à thèmes pour novembre-dévembre2015

Me servir de ...Le lundi

Comprendre les mises à jour sous Windows 7
Vous trouverez ici les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur les 
mises à jour. Pour savoir comment installer les mises à jour importantes pour votre
ordinateur.
Le lundi 9 novembre de 16H30 à 18H30 tarif : 20 € Plein/tarif Adh. 12 € 

La Tablette tactile niveau 1
Un atelier de 2 heures pour découvrir le fonctionnement des tablettes tactiles. 
Installation d’applications, la gestion des données.
Le lundi 16 novembre de 16H30 à 18H30 tarif : 20 € Plein/tarif Adh. 12 € 

La Tablette tactile niveau 2
Un atelier de 2 heures pour aller plus loin dans la gestion de vos fichiers et de 
votre compte Gmail, et répondre à vos questions sur les applications que vous 
utilisez. 
Le lundi 23 novembre de 16H30 à 18H30 tarif : 20 € Plein/tarif Adh. 12 € 

Les secrets de windows 10 
Windows 10 arrive avec son lot de nouveautés, sur tous les terminaux. Cet atelier 
vous permettra de vous faire une idée de ce nouvel OS et de l’utiliser.
Le 30 novembre de 16h30 à 18h30tarif : 20 € Plein/tarif Adh. 12 € 

Les secrets de Google 
En Plus de 15 ans, le moteur de recherche Google a nettement évolué. Et si ses 
fonctionnalités ne se comptent plus, cet atelier vous permettra de mieux 
comprendre le monde de Google.
Le 7 décembre de 16h30 à 18h30tarif : 20 € Plein/tarif Adh. 12 € 

Facebook
Atelier de 2 heures sur le fonctionnement et les applications de Facebook, le 
partage de vos photos et les principes de confidentialité.
Le 14 decembre de 16h30 à 18h30tarif : 20 € Plein/tarif Adh. 12 €



Créer avec ...Le vendredi

Création de site internet
Créez votre propre site Internet avec Wix, site Internet gratuit pour la création de 
site et la mise en ligne.
Le vendredi 13 novembre de 14h à 16htarif : 20 € Plein/tarif Adh. 12 € 

Photoshop tout niveaux
Atelier de 2 heures pour vous aider à mieux comprendre ce logiciel. Gestion de 
calques, réalisation d’affiches et retouches photos seront au rendez vous. 
Le vendredi 20 novembre de 14h à 16htarif : 20 € Plein/tarif Adh. 12 € 

Picasa
Un atelier de 2 heures pour comprendre le fonctionnement de PICASA +. 
Retouches photos, Création d’un espace personnel, partage et creation d’albums 
photos.
Le vendredi 27 novembre de 14h à 16htarif : 20 € Plein/tarif Adh. 12 € 

Comprendre son appareil photo compact ou reflex
Un atelier de 2 heures pour mieux comprendre le fonctionnement de son appareil 
photo et les notions de base pour des prises de vues réussies (cadre, utilisation du 
flash...). Prise de vue studio.
Le 4 décembre de 14h à 16htarif : 20 € Plein/tarif Adh. 12 € 

Créer son album photo
Créer et publier un livre, un magazine ou un ebook grâce à la plateforme Blurd.  
Des livres photos de qualité professionnelle pour toute expression de créativité. 
Le 11 décembre de 14h à 17htarif : 30 € Plein/tarif Adh. 17€ 
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