
Ateliers gratuits sur inscription

Service Médiation Numérique
04 42 49 45 98

www.ville-martigues.fr -  Ville de Martigues - Officiel
 Espaces Publics Numériques - Martigues

Janvier à
mars 2020
Programmation 
des ateliers

Le numérique 
et VOUS !



Vous trouverez dans ce document l’ensemble des ateliers collectifs pro-
posés par les Espaces Publics Numériques (EPN) de la Ville de Marti-
gues. Ces ateliers vont vous permettre de découvrir dans la convivialité 
des outils et des usages numériques utiles en fonction de votre niveau. 
Il s’agit d’ateliers collectifs encadrés par des médiateurs numériques.

Modalités d’inscription
Les inscriptions aux ateliers sont gratuites, cependant nous attirons 
votre attention sur le fait que l’inscription engage votre présence. En cas 
d’empêchement, il est nécessaire de nous prévenir afin de permettre à 
un autre usager de bénéficier de l’atelier.

Début des inscriptions le lundi 6 janvier 2020
 Par mail : epn@ville-martigues.fr

  Par téléphone ou directement dans les espaces auprès des média-
teurs numériques :

| EPN à la MaisoN dE la forMatioN Et dE la jEuNEssE (Mdfj)
Quai Lucien Toulmond, quartier de L’Île  04 42 49 45 98

| EPN à la MédiathèquE louis aragoN
Quai des Anglais, quartier de L’Île  04 42 49 02 67

Quai des Anglais

Quai Lucien To
ulmond

 EPN Maison de la formation et de la jeunesse

 EPN médiathèque Louis Aragon

APPRENDRE, COMPRENDRE,
CRÉER ET ÉCHANGER



Bienvenue en 2020 et bienvenue aux nouveaux
ateliers proposés dès ce premier trimestre :

•	 Maîtriser son CV et les réseaux de recherche d’emploi

•	 Réparer grâce à la 3D

•	 S’engager pour la nature Data Plantes

•	 Créer son site internet

•	 Vers le FABLAB de Martigues

•	 Contribuer avec Open Food Fact

•	 Artisans, commerçants, apprenez à utiliser ChorusPro
 
Rencontre nationale villes et villages Internet, mardi 
4 février pour la remise officielles des labels villes 
Internet.

ÉvèNEMENTs Du TRiMEsTRE

LEs ATELiERs D’iNiTiATiON TOus PubLiCs
Accompagnement des publics adultes dans l’appropriation des usages et des outils numériques

Soirées « Les communs numériques »
niveAu débuTAnT | 8 PLACeS

De la découverte, de la rencontre et des ateliers pratiques pour enrichir sa culture 
numérique. 6 thèmes, 10 lundis numériques à ne pas manquer avec les EPN !

Cartographier le monde avec OsM : chaque mois un temps d’échange et d’ini-
tiation à la cartographie contributive Open Street Map.
Lundi 6 janvier, 3 février, 2 mars

Le FabLab de Martigues : chaque mois, un temps dédié pour fabriquer ensemble

Lundi 13 janvier, 10 février, 9 mars

Le DarkNet : une séance pour en savoir plus sur la face sombre du web !
Lundi 20 janvier

Les réseaux sociaux : une rencontre avec une spécialiste des réseaux

Lundi 17 février

surfer Couvert : une séance sur la sécurité informatique
Lundi 16 mars

Open Food Fact : améliorons notre alimentation et enrichissons la base de données 
qui est à l’origine de Yuka autour d’un apéritif. Chaque participant est invité à appor-
ter un plat (ainsi que les ingrédients utilisés afin d’améliorer la base de données OFF)
Moment convivial assuré
Lundi 23 mars
17h - 19h
EPN Maison de la formation et de la jeunesse



Découvrir les sites administratifs
niveAu débuTAnT | 6 PLACeS

Séance unique
Venez prendre possession, découvrir et vous repérer dans les différents sites adminis-
tratifs et utiles au quotidien (emploi, famille, CAF, impôts, assurance maladie, caisse de 
retraite, banques…).
jeudis 9 ou 23 janvier ou 6 février ou 5 mars ou 19 mars | 14h - 17h
EPN Maison de la formation et de la jeunesse

Débuter avec un ordinateur
niveAu débuTAnT | 8 PLACeS

Module de 4 séances pour découvrir les fonctions de base des ordinateurs. Vous 
apprendrez à en reconnaître les différentes parties, allumer/éteindre, utiliser un clavier/
une souris, accéder à internet, écrire une lettre ou encore envoyer des emails…

Lundi 13, mardi 14, Lundi 20 et mardi 21 janvier | 14h - 17h
EPN Maison de la formation et de la Jeunesse

Soirées « le numérique au service du développement 
économique »
niveAu inTermédiAire | 8 PLACeS

Artisans, commerçants, entrepreneurs, indépendants
Il s’agit d’un rendez-vous mensuel durant lequel nous aborderons ensemble dans un 
cadre convivial les usages numériques utiles pour votre activité.
Découvrir et utiliser ChorusPRO
Un pas de plus pour ne pas avoir peur de la dématérialisation

Lundi 27 janvier | 24 février | 30 mars | 17h - 19h
EPN Maison de la formation et de la Jeunesse

Réparer grâce à la 3D
Le rendez-vous mensuel de la réparation.
Venez avec votre pièce ou votre objet cassé, ensemble nous vous aiderons si possible à 
réparer grâce à une imprimante 3D ou un scanner 3D !

vendredis 31 janvier | 28 février | 27 mars | 14h - 17h
EPN Maison de la formation et de la jeunesse

Débuter avec les tablettes et smartphones
niveAu débuTAnT | 8 PLACeS

Module de 4 séances
Ce module permet de faire le point sur les fonctions de base, les premiers paramétrages 
mais aussi de découvrir la prise en main de quelques applications.

jeudi 6, vendredi 7, jeudi 13 et vendredi 14 février | 10h-12h
EPN médiathèque Louis Aragon

S’engager pour la nature Data Plantes
niveAu débuTAnT | 8 PLACeS

Participez au recensement des plantes de la ville et réaliser l’herbier numérique de
Martigues.

jeudi 13 février | 14h - 17h
EPN Maison de la formation et de la jeunesse

?

?



Créer son site internet
niveAu débuTAnT | 8 PLACeS

Vous souhaitez créer votre blog ou votre site web et vous n’avez aucune notion.
Ce module de 4 séances est prévu pour vous aider à y parvenir.

Lundi 2, mardi 3, Lundi 9 et mardi 10 mars | 14h - 17h
EPN Maison de la formation et de la jeunesse

Maîtriser son CV et les réseaux de recherche
d’emploi
niveAu inTermédiAire | 8 PLACeS

Module de 4 séances
Une occasion d’aborder ensemble quelques techniques de base pour sa recherche 
d’emploi pour un CV attractif et une meilleure connaissance des réseaux de 
recherche sur Internet.

jeudi 12, vendredi 13, jeudi 19 et vendredi 20 mars | 10h-12h
EPN médiathèque Louis Aragon

Matinales Parents / Enfants / Grands-parents /
Petits-enfants
TouT niveAu | 12 PLACeS

Le samedi matin, nous vous proposons une séance autour d’une thématique pour 
du numérique pratique, ludique et en famille !
Enfants à partir de 6 ans accompagnés.

samedi 18 janvier | #Pop-up 
Venez créer une carte de vœux animée.

samedi 1er février | #Light Painting 
Expérimente la technique photographique du « Light Painting ». Joue avec la lumière 
et crée des photos aux tracés lumineux surréalistes.

samedi 15 février | #Robotique, F1bot 
Lors de ce grand prix, la vitesse ne sera pas suffisante pour gagner...

samedi 29 février | #Numériser en 3D 
Apporte des objets que nous pourrons numériser en 3D à l’aide de notre scanner.

samedi 14 mars | #vidéo le jour de la st. Patrick 
Réalise un mini-film d’animation sur le thème de l’Irlande.

samedi 28 mars | #Carnaval 2020
Personnalise ton costume du carnaval. Mets-y une touche qui te ressemble à l’aide 
des outils tels que la découpeuse vinyle, des logiciels de dessin et des tablettes 
graphiques.

10h - 12h
EPN médiathèque Louis Aragon

nouveauté 2020   ordinateur    tablette / smartphone    administratif    échange



LEs ATELiERs JEuNEssE NuMÉRiquE
Mercredis, samedis et vacances scolaires, de 7 à 25 ans

Joue sur PC
À partir de 7 ans

Découvrir et partager en groupe Minecraft,  
Fortnite, LOL, Tera, Minetest, Jeux en ligne...

tous Les mercredis | 14h - 16h | 16h30 - 18h30 

EPN médiathèque Louis Aragon

Crée ton jeu
À partir de 11 ans

Un atelier pour découvrir la face cachée d 
es jeux vidéo.
Les jeunes participants pourront développer  
un jeu utilisable sur le support de leur choix.

Les samedis 11 et 25 janvier | 8 et 22 février | 

7 et 21 mars | 10h - 12h 
 

Club du labo bidouille
À partir de 11 ans

Une fois par mois, rejoins les experts numériques 
pour des activités robotique, programmation, 
codage, escape game, objets 3D illuminés, …

MERCREDIS 15 JANVIER | 12 FéVRIER | 
11 MARS | 14h-16h

EPN Maison de la formation et de la jeunesse



LEs vACANCEs sCOLAiREs D’HivER 2020
« sPÉCiAL ENFANTs ET JEuNEs »

Escape Game « Maker’s 
Room »
À partir de 12 ans
Dans un chrono contre la montre parviens à 
t’évader de la Maker’s Room en découvrant la 
fabrication numérique ! Joue d’habileté, de ré-
flexion, utilise une imprimante 3D et une brodeuse 
numérique pour relever le défi !

Lundi 17 ou Lundi 24 février | 14h - 16h
EPN médiathèque Louis Aragon
EPN Maison de la formation et la jeunesse

Atelier « Dessin numérique »
À partir de 10 ans
Laisse parler ton imagination que ce soit pour du 
dessin 2D ou 3D ! Avec les logiciels présentés 
lors de l’atelier ta créativité va pouvoir s’exprimer.

mardi 18 et 25 février | 14h - 17h
EPN Maison de la formation et la jeunesse

Goûter « Open Food Fact »
À partir de 8 ans

Améliorons notre alimentation et enrichissons 
la base de donnée qui est à l’origine de Yuka 
autour d’un goûter. Chaque participant est invité 
à apporter son goûter.

mercredi 19 et 26 février | 15h - 17h
EPN Maison de la formation et de la jeunesse

Bidouille « la carte Makey 
Makey »
À partir de 10 ans
Deux matinées pour bidouiller avec une carte 
électronique comme un savant fou.

jeudi 20 et vendredi 21 février | 10h - 12h
EPN médiathèque Louis Aragon

Atelier « Carte Pop-Up »
À partir de 10 ans
Avec un peu d’imagination et le plotter de 
découpe, fabrique ta propre carte Pop-up

jeudi 20 et vendredi 21 février | 14h - 17h
EPN médiathèque Louis Aragon

Atelier 
« Martigues dans MineCraft »
À partir de 10 ans
Un atelier pour poursuivre le travail collectif de 
création de Martigues dans l’univers de Minecraft.

jeudi 27 et vendredi 28 février | 10h - 12h
EPN médiathèque Louis Aragon

Défi « les robots détectives »
À partir de 8 ans

À la recherche des éléments perdus...Les 
habitants de Martigues atteints d’amnésie, ne 
reconnaissent plus leur ville mais les robots vont 
les aider à retrouver des éléments qui leur per-
mettront de reconstituer la carte de la ville.

jeudi 27 ou vendredi 28 février | 14h - 16h
EPN Maison de la formation et de la jeunesse



Les ePn sont animés par le service médiation numérique de la direc-
tion de l’innovation numérique et des Systèmes d’information (din-
Si) de la ville de martigues.

Les deux espaces Publics numériques sont labellisés Sud LAbS 
par la région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur.

hôtel de ville
service Espaces Publics Numériques
Avenue Louis Sammut
BP 60101
13692 Martigues cedex

04 42 49 45 98

www.ville-martigues.fr
 ville de martigues - officiel

Retrouvez-nous sur notre page Facebook
www.fb.com/EPN.martigues

Téléchargez ce programme au format PDF sur le site de la 
Ville, rubrique Agenda ou page Espaces Publics Numériques.

https://www.ville-martigues.fr/services-en-ligne/martigues-numerique/
espaces-publics-numeriques
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