
Depuis plusieurs années, l'Espace multimédia du Pays de 

Mauriac mène des échanges interculturels avec le centre 

d'apprentissage pour adultes de la ville de Derby en Angleterre. 

Nos 2 structures mutualisent leurs objectifs d'apprentissage 

autour d'un projet commun de création multimédia. Les thèmes 

des langues, de l'informatique et de l'audiovisuel se mèlent 

ainsi de façon ludique et pédagogique dans une ambiance 

conviviale.

Cette année, le groupe de Mauriac s'intègrera dans le projet 

par le thème du film d'animation. Nous aborderons au cours 

des séances les principes de production des différentes formes 

d'animation (stop-motion, dessin animé et 3D). 

L'accès aux outils numériques est aujourd'hui incontournable. 

Démarches administratives, recherche d'informations, 

communication ou création, nous sommes tous amenés à les 

utiliser. Comme chaque année, nous proposons au public en 

difficulté avec ces outils une session de découverte pour 

apprendre les bases du langage informatique ainsi que les 

manipulations élémentaires.

Nous aborderons ainsi au cours des séances le principe de 

fonctionnement des machines, l'nterface des systèmes 

d'exploitation, le réseau Internet, la recherche d'informations, 

le courrier électronique ainsi que la manipulation basique des 

images.

Ce projet s'adresse aux personnes 

possédant les pré-requis dans l'utilisation 

d'un ordinateur. Nombre de places limité à 

12 participants. Atelier gratuit. Carte de la 

médiathèque obligatoire. A partir de 14 ans.

4 octobre
11 octobre
18 octobre
8 novembre
15 novembre

22 novembre
29 novembre
6 décembre
13 décembre
20 décembre

DECOUVERTE INFORMATIQUE
Espace multimedia du pays de Mauriac

Projet collaboratif autour du film d’animation

Du 4 octobre au 20 décembre 2018

Du 24 janvier au 11 avril 2019

Initiation informatique

Cet atelier s'adresse aux personnes ne 

possédant aucune connaissance en 

informatique. Nombre de places limité à 12 

participants. Atelier gratuit. Carte de la 

médiathèque obligatoire. A partir de 14 ans.

24 janvier
31 janvier
7 février
14 février
7 mars

14 mars
21 mars
28 mars
4 avril
11 avril

Saison 2018 - 2019

Tous les jeudis en période scolaire
De 17h00 à 19h00



Espace Multimédia du Pays de Mauriac

Rue du 11 novembre

15200 MAURIAC

Tél. 04 71 67 35 97

espace.multimedia@paysdemauriac.fr

http://agoramultimedia.paysdemauriac.fr

Grâce au travail des communautés informatiques, il est 

possible aujourd'hui d'utiliser de nombreux logiciels gratuits et 

ouverts en toute légalité. Ce concept de mise à disposition 

d'outils numériques en utilisation libre est nommé "Open 

source" (code ouvert et accessible). L'Espace multimédia 

vous propose de découvrir plusieurs d'entre eux à travers la 

création d'un projet de publication. Nous aborderons ainsi les 

logiciel de P.A.O., traitement de texte et éditeur d'images sur 

un thème culturel local.

Du 2 mai au 4 juillet 2019

Création open source

Ce projet s'adresse aux personnes possédant 

les pré-requis dans l'utilisation d'un 

ordinateur. Nombre de places limité à 12 

participants. Atelier gratuit. Carte de la 

médiathèque obligatoire. A partir de 14 ans.

2 mai
9 mai
16 mai
23 mai
6 juin

13 juin
20 juin
27 juin
4 juillet

Information et inscription

mailto:espace.multimedia@paysdemauriac.fr
http://agoramultimedia.paysdemauriac.fr/
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