
Mai-Juin 2021 
du numérique  

POUR L’ENSEMBLE DE CES ATELIERS, LES MESURES SANITAIRES SERONT MISES EN PLACE  

(Gel hydro alcoolique fourni, distance de 1,5 m, port du masque pour les plus de 11 ans) 

Inscriptions à l’accueil de la médiathèque ; 
par téléphone/sms : 07 61 78 49 69 ; mail : atelier.numerique@cognin.fr  

ATELIER NUMERIQUE - MEDIATHEQUE DE COGNIN 
Centre commercial de l’Epine—73160 COGNIN 

ENFANTIPAD Spécial « ART »                                      SAMEDI 15 MAI A 10H00 

L’animatrice te propose de découvrir une sélection d’applications et de livres autour de l’art. Exprime ensuite ta   
créativité  pour réaliser de magnifiques œuvres sur tablette. 

Enfants de 6 à 10 ans, sur inscription (5 places) 
IPADOU spécial « FORMES ET COULEURS »                                  SAMEDI 22 MAI A 10H00 

Taper, glisser, grossir... la tablette tactile permet d’apprendre en s’amusant ! L’animatrice te propose une séance 
particulière où le livre s’anime, émet des sons, des formes, des couleurs… 

Enfants de 3 à 5 ans, sur inscription (5 places) 

DECOUVERTE D’APPLICATIONS AUTOUR DE LA LECTURE                               SAMEDI 29 MAI A 10H00 

Vous avez envie de discuter livres, de faire part de vos coups de cœur ou encore de garder trace de ce que vous avez 
lu ou de ce que vous aimeriez lire ? Venez découvrir une sélection d’applications sur smartphone spécialement  
conçues pour  tout cela.  

Ados, adultes, sur inscription (5 places)          SAMEDI 22 JUIN A PARTIR DE 10H00 

CRÉATION D’UN MONTAGE PHOTOS ORIGINAL                                 SAMEDI 5 JUIN A 10H00 

Envie de garder trace de votre futur voyage, l’animatrice vous propose de découvrir de nouvelles façons de 
mettre en scène un carnet de voyage accessible sur Internet. 
 

Ados, adultes, sur inscription (5 places)          SAMEDI 22 JUIN A PARTIR DE 10H00 

ENFANTIPAD Spécial « MUSIQUE »                                    SAMEDI 19 JUIN A 10H00 

Viens fêter la musique, découvre des applications musicales pour écouter ou créer facilement des musiques sur la tablette ! 

Enfants de 6 à 10 ans, sur inscription (5 places) 

CARNET DE VOYAGE INTERNET                                     SAMEDI 26 JUIN A 10H00 

Venez apprendre à utiliser un outil simple de montage photos en ligne qui vous permettra très                
facilement de les mettre en valeur. A imprimer ou diffuser ensuite ! 
 

Ados, adultes, sur inscription (5 places) 


