
Programme JANVIER 2022

Espace Public Numérique par Anonymal

accès à des ordinateurs connexion internet formations informatiques

culture numérique
démarches administratives
réseaux sociaux

initiation débutantconférence
aide usage informatique

Où nous trouver ?
1, Place Victor Schoelcher,
Le patio,13 090 Aix-en-Provence 
Tél : 04 42 27 25 95
E-mail : maison.numerique@gmail.com
Site-web : www.maison-numerique.net
Facebook : @maison.numerique

Comment venir ?
En voiture : 
Autoroute A51 sortie Jas de Bouffan
Parking facile

En Bus : 
— Aix en bus lignes 8, 9
Arrêts : Four d’Eyglun ou Croix Verte
— Aixpress Ligne A et Cartreize ligne 49 
Arrêt : Thermidor

Comment adhérer ?
Coût : 10 euros.
Adhésion sur place valable un an. Aucun 
frais d’inscriptions. Aucun document 
nécessaire. Vous pouvez adhérer tout au 
long de l’année. L’adhésion vous donne 
l’accès à tous les services que nous 
proposons — accès libre, ateliers, conseils.

Horaires
Accès libres : 9h30 à 12h30.
Ateliers : 14h30 à 16h30.
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14H00 — 16H00

labo
créa
LES MERCREDIS 5 ET 26 JANVIER

Cycle découverte

 sur inscription par mail : 
maison.numerique@gmail.com

 ou téléphone : 
04 42 27 25 95

La Maison Numérique accueille Thibaut Guiragossian, doctorant en 
paléontologie à la Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme. Nous 
proposerons 3 interventions pour comprendre son travail et le lien entre 
dinosaure et numérique.

Le sud-est de la France est connu mondialement pour ses fossiles 
exceptionnels d’œufs de dinosaures. La Réserve Naturelle de Sainte-Victoire 
fait l’objet de fouilles programmées depuis 2015 ayant livré plusieurs centaines 
d’œufs. L’apport de nouvelles technologies telle que la numérisation 3D par 
photogrammétrie couplée à l’analyse spatiale fournit des données inédites 
permettant de mieux comprendre les comportements de nidification des 
dinosaures.

10H30 —  12H

Interface 
junior
LES MERCREDIS 5/12/26 JANVIER

Ateliers «premiers pas» adaptés aux plus jeunes qui 
découvrent l’outil informatique et aux collégiens qui 
débutent leur parcours PIX.

Ateliers créatifs numériques pour le jeune public.

Les dinosaures et le numérique

Nos ateliers : 

Jauge limitée, sur inscription : maison.numerique@gmail.com ou au 04 42 27 25 95

- Jeudi 20 janvier : Conférence «Dinosaure» 
Tout public, à partir de 14h30 
Découvrir ensemble les comportements de nidification des dinosaures et l’apport 
du numérique en paléontologie.

- Mercredi 26 janvier : Atelier «À l’ombre des géants»
Public jeunesse, à partir de 8 ans, de 14h30 à 16h30
Création d’un théâtre d’ombre sur le thème des dinosaures. Découverte de la 
découpe vinyle (machine contrôlée par ordinateur, qui découpe différentes formes).

Comment créer en 3D un oeuf de dinosaure ? Initiation à la photogrammétrie. 
Une technique qui permet de créer en 3D un objet à partir de photographies.

- Jeudi 27 janvier : Atelier «Photogrammétrie»
Tout public à partir de 14h30



Fonctionnement

Accès libre
— Durant les accès libres, vous avez 
accès aux ordinateurs, à internet, aux 
imprimantes.
— Vous pouvez aussi venir avec votre 
propre ordinateur portable si vous le 
souhaitez.
— Conseils sur la maintenance de votre 
matériel informatique (ordinateur, 
téléphone, tablette, imprimante) sous 
disponibilité du régisseur multimédia mais 
nous ne réparons pas votre matériel. 

Ateliers
— Chaque atelier s’organise autour 
d’une thématique.
— Informatique, bureautique, 
internet, emploi, démarches 
administratives, tablette et 
smartphone, enjeux numériques.
— Chaque mois, les ateliers 
proposés sont actualisés en fonction 
des besoins de nos adhérents.

Nous vous aidons à utiliser 
les outils informatiques.

Nous vous formons
pour que vous puissiez les 
utiliser en toute autonomie, 
confiance et sérénité. 

Débutants, 
vous êtes les bienvenus.

Interface junior

— Contenu des ateliers :      
 - 05/01 ABC Pix :
Viens tester tes connaissances sur le numérique !

 - 12/01 Les données et moi :
Qu’est-ce qu’une donnée ? Quelles traces je laisse 
sur internet ? 

 - 26 /01 Document de présentation:
Viens créer un support de présentation et découvrir 
des principes de mise en page. 

Labo créa

— Contenu des ateliers :      
 - 05/01 : Création d’avatar
Viens créer ton propre avatar. Un avatar est un 
personnage fictif ou réaliste qui nous représente 
dans les jeux vidéos ou sur internet.

 - 26/01: Cycle découverte
«À l’ombre des géants». Viens créer ton théâtre 
d’ombre sur le thème des dinosaures. Nous créerons 
des dinosaures de papier avec une découpe vinyle 
(machine contrôlée par ordinateur, qui découpe 
différentes formes).

Internet 

— Contenu des ateliers :
 - 06/01 : Les réseaux sociaux
Qu’est-ce qu’un réseau social, ses avantages et 
inconvénients ? Panorama des réseaux sociaux et 
discussion.

 - 14/01 : Interface bureau
Comment gérer son bureau d’ordinateur ? 
Découverte du bureau, de ses fonctionnalités et de 
l’arborescence. 

 - 21/01 : Navigation internet 
Comment naviguer sur internet ? Introduction au 
vocabulaire spécifique.

 - 27/01 : Cycle découverte
Découverte de la photogrammétrie avec Thibaut, 
doctorant en paléontologie.  Il s’agit d’une technique 

photographique permettant de créer un objet en 
3D. De véritables oeufs de dinosaures serviront de 
modèles.

Service dématérialisé

— Contenu du cours :      
 - 28/01 Service dématérialisé
Nous vous accompagnons dans vos démarches 
administratives.

Fablab solidaire 

La Maison Numérique reçoit les services civiques 
d’Unis-Cité pour les former aux outils numériques. 
L’objectif est de créer un outil de médiation à 
destination du jeune public pour apprendre le code.

Formation Conseiller Numérique France Services

La Maison Numérique est un organisme de 
formation qui accueille cette année le dispositif 
Conseiller Numérique France Services (CNFS).
La vocation des Conseillers Numériques est 
d’accompagner tous ceux qui sont peu familiers des 
outils numériques en ligne.

Ateliers hors les murs

La Maison Numérique intervient auprès de centres 
sociaux d’Aix-en-Provence pour des ateliers 
ludiques et d’initiations à l’informatique.

Education artistique et culturel (EAC)

La Maison Numérique accueille la classe de 
primaire de l’école Frédéric Mistral dans ses locaux. 
L’objectif est de créer avec les élèves une fresque 
interactive, sonore et visuelle.

Atelier Lab

Clôture du cycle «spirographe» avec réalisation et 
manipulation de maquette en découpe laser. 



Accès libre 

Accès libre 

LUNDI           17

MARDI          18

LUNDI            3

MERCREDI  19

JEUDI           20

VENDREDI   21

MARDI           4

MERCREDI    5

SEMAINE DU 3 AU 7 JANVIER SEMAINE DU 17 AU 21 JANVIER

Fermé 

 sur inscription par mail : 
maison.numerique@gmail.com

 ou téléphone : 
04 42 27 25 95

La Possession d’une clé USB de minimum 2 GB est fortement recommandée.

LUNDI           24

MARDI          25

MERCREDI  26

JEUDI            27

VENDREDI   28

SEMAINE DU 24 AU 28 JANVIER

MATIN
accès libre 
9h30 — 12h30 

Horaires d’ouvertures
APRÈS MIDI
ateliers 14h30 — 16h30*
* sauf LaboCrea (14h00 - 16h00)

Accès libre JEUDI             6

VENDREDI     7

LUNDI           10

MARDI          11

MERCREDI  12

JEUDI           13

VENDREDI   14

SEMAINE DU 10 AU 14 JANVIER

LUNDI           31

SEMAINE DU 31 JANVIER

Fermé

 Fermé- Fab Lab Solidaire

Interface Junior
ABC pix

Fermé CNFS

Fermé 

Labo Créa
Avatar

Interface Junior
Les données et moi

Accès libre 

Fermé  EAC

Fermé-Fab Lab  Solidaire

Fermé

Accès libre 

Fermé 

Interface Junior
Document de 
présentation

Cycle découverte
Labocréa - À l’ombre des géants

Fermé

Accès libre 

Service dématérialisé

Fermé-Fab Lab  Solidaire

Fermé-Fab Lab  Solidaire

Fermé-Fab Lab  Solidaire

Fermé 

Accès libre Atelier hors les murs

Accès libre 

Atelier hors les murs

Atelier hors les murs

Fermé

Internet  
Les réseaux sociaux

Bureau 
Interface bureau

Cycle découverte
Photogrammétrie

Cycle découverte
Conférence dinosaure

Internet
Navigation internet

Atelier Lab «Spirographe»
(suite et fin) 16h - 18h


