
Programme
GALERIE

Médiathèque et Galerie  Diderot
Place Lucien-le-Meut à Rezé 

02 40 04 05 37
www.mediatheque.diderot.fr
mediatheque@mairie-reze.fr

Accès : tram 3, bus 30 & 33 
arrêt Espace Diderot

Mardi : 13h-18h
Mercredi : 10h-13h et 14h-19h

Jeudi : 14h-18h
Vendredi : 10h-13h et 14h-19h

Samedi : 10h-18h

Créer, participer
et s’informer 

 Flash-métier : être community manager
Chaque trimestre, la médiathèque co-organise avec le 
service jeunesses une rencontre avec un professionnel du 
numérique et une école d’enseignement supérieur.
François Montupet est community manager : il s’occupe 
d’animer les réseaux sociaux de ses clients. Découvrez le 
quotidien d’un métier à la fois technique et créatif. L’école 
ECV Digital présentera également ses formations autour 
des métiers du web et des réseaux sociaux.
Mardi 9 octobre à 18h 

 Apprenez à contribuer à Wikipédia !
Afin de créer des ateliers de création sur Wikipédia, la plus 
connue des encyclopédies collaboratives, la médiathèque 
propose un atelier d'initiation à la contribution. Ils seront 
animés par Anne Baumstimler.
Jeudis 8 et 15 novembre de 18h à 21h 

Public adolescent et adulte > sur inscription

 Le club des hackers avec Les 
petits débrouillards

En démontant un ordinateur, 
les participants  identifient les 

éléments qui le constituent 
et apprennent ainsi à en 
construire un nouveau. Une 
animation qui permet d’aborder 

les problématiques des déchets 
et de leur seconde vie.

Mercredi 14 novembre
de 15h à 17h 

Public 12-15 ans > entrée libre
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Public adolescent et adulte > entrée librePublic adolescent et adulte > entrée libre

Apprendre
ensemble

Que vous soyez débutants ou initiés, les petits 
déjeuners numériques vous proposent des 
rencontres et ateliers pour mieux connaître  
le monde du numérique, le tout autour d’un 
café !

 Lisez la rentrée littéraire en numérique !
Les bibliothécaires vous présentent les derniers achats 
de livres numériques et vous expliquent comment les 
emprunter sur liseuse, ordinateur ou tablette. 
Samedi 6 octobre de 11h à 12h

 Vos questions, nos réponses
Deux bibliothécaires vous aident dans la manipulation de 
vos ordinateurs portables, smartphones ou tablettes. 
Samedi 20 octobre de 11h à 12h
Samedi 10 novembre de 11h à 12h

 Rencontre avec Exodus Privacy
Exodus Privacy est une association qui analyse les 
applications Android pour en savoir plus sur les données 
collectées via votre téléphone portable. Sa présidente 
présentera leur travail et répondra à toutes vos questions.
Samedi 17 novembre à 11h

 “Keep my social networks life safe”
 [Ma sécurité sur les réseaux sociaux]
Par l’intermédiaire de jeux, testez le degré de force de 
vos mots de passe et analysez vos profils de réseaux 
sociaux pour voir s'ils sont bien protégés.
Samedi 1er décembre à 11h
En partenariat avec le service jeunesses 

Aller plus loin

Et ma vie privée, alors ?
À l’heure où plusieurs scandales de fuite de 
données personnelles ont éclaté, la médiathèque 
vous propose de mieux comprendre les enjeux 
liés à l’intimité numérique et de découvrir des 
outils pour protéger sa vie privée.

 Internet et ses travers par Esther 
À l'ère du tout connecté, nos vies personnelles et 
professionnelles sont en permanence liées à Internet. Si 
Internet est un outil utile au quotidien, il se révèle parfois 
néfaste voire dangereux. Cette conférence, accessible 
à toutes et à tous, permet de mieux comprendre ces 
enjeux.
Vendredi 12 octobre à 19h 

 Café vie privée
À partir d’ateliers en petits groupes, nous partagerons 
les questions que pose la protection de la vie privée sur 
Internet, puis des ateliers pratiques vous permettront de 
découvrir des outils efficaces et accessibles. 
Samedi 20 octobre de 14h à 18h

Public débutant > sur inscription

Réservé aux abonnés de la médiathèque

S’initier

Des rendez-vous thématiques
pour les débutants

 Le clavier et la souris 
Initiez-vous au clic-gauche, clic-droit et double-clic, ainsi 
qu’au maniement du clavier. 
Vendredi 5 octobre de 10h à 12h

 La gestion d’une boîte mail
Apprenez à recevoir et envoyer des courriels, avec ou 
sans pièce jointe.
Vendredi 23 novembre de 10h à 12h 

En tant qu’abonné, vous avez également accès à 
des cours en ligne sur l’utilisation de Windows et 
de nombreux logiciels. N’hésitez pas à solliciter les 
bibliothécaires pour vous accompagner.


