Autres activités

Événements

La participation est limitée au nombre de places.

Ateliers libres
Les usagers de la FCCL sont invités à partager leurs
savoirs pour trouver ensemble, une solution à une
problématique posée. Toute idée peut être proposée à
l'occasion d'un atelier à condition bien sûr qu’elle soit
cohérente avec la philosophie de la culture du libre.
Pour connaître le thème du prochain atelier, consultez
notre site web.
Tous les samedis
10 h à 12 h, espace numérique FCCL

Réunions OpenStreetMap
Les contributeurs à
OpenStreetMap se
réunissent pour découvrir et
s'initier à la cartographie
libre et participative. Ces
réunions sont ouvertes à
tous.

Installons Linux !
Vous avez la possibilité d’emmener votre
ordinateur pour le libérer à l’aide du
système d’exploitation GNU/Linux ! S'il
s’agit d’une approche « faitesle vous
même », des animateurs seront
présents pour vous assister dans
votre démarche.
Prérequis conseillés, consultez
notre site web ou contactez nous.
Avec
la
participation
Mirabellug et des AFFCLVN.

Projectiondébat « La bataille du Libre »
Un film de Philippe Borrel,
2019.
«
[…]
Logiciels
libres,
semences libres,
médicaments libres,
connaissances libres… En
mettant l’accent sur la liberté,
la coopération et le partage,
elles redonnent par la même
occasion de l’autonomie et du
pouvoir aux utilisateurs. Elles
peuvent ainsi contribuer à
faire émerger un monde
libéré des brevets au profit du
Commun. »

Quatrième mercredi de chaque mois
17 h 30 à 20 h, espace numérique FCCL

Un service public de
VandœuvrelèsNancy qui
propose des formations et
ateliers informatiques à
tous les acteurs
associatifs du territoire.
La volonté initiale est de
lutter contre la fracture
numérique, avec la
particularité de proposer
des ateliers basés sur la
Culture du Libre.
Si votre structure est intéressée, visitez notre site web
ou contactez nous.

du

Samedi 21 novembre 2020
10 h à 17 h, salle Missillier, Médiathèque Jules Verne
Entrée libre

Organisé par le groupe local
d'OSM France.

FCCL Mobile pour les assos !

FABRIQUE COLLECTIVE DE LA CULTURE DU LIBRE

Avec la participation de l'UP²V et de Philippe Borrel.
Vendredi 27 novembre 2020
18 h, salle Michel Dinet, Ferme du Charmois
Entrée libre

Infos pratiques
La Fabrique Collective de la Culture du Libre
2e étage Médiathèque Jules Verne
2, Rue de Malines
03 83 51 80 40
contact@fcclvandoeuvre.fr
fccl-vandoeuvre.fr

A N I M AT I O N S

NUMÉRIQUE
G R AT U I T E S
Destiné à l’accompagnement aux usages
numériques de tous les publics, l’espace
numérique de la FCCL offre un accès aux
outils informatiques à ceux qui n’en
disposent pas et propose des initiations et
approfondissements
aux
personnes
désireuses de se familiariser avec ces
nouvelles technologies.
Cet espace constitue un moyen efficace
pour lutter contre la fracture numérique.
La particularité de ce service est la vision
communautaire
de
partage
et
de
coopération,
exploitant
de
fait
les
technologies issues de la culture du libre :
logiciels libres, documentations libres,
œuvres sous licences libres et en libre
diffusion.

Programme
Septembre 2020 > Février 2021

Services en ligne

Initiation
Ces animations se déroulent les mercredis et samedis
après midi, de 15 h à 17 h, dans l'espace numérique
FCCL.
La participation est limitée au nombre de places.

Internet a permis ces dernières années
l’émergence de services en lignes facilitant
la coopération : Communications, échanges
de documents, prises de notes partagées, formulaires
de sondages, etc. Découvrez ces services à travers
des ateliers dédiés.

• Découvrir un poste informatique
Mercredis 16 et 23 septembre 2020
• Comment naviguer sur le web ?
Mercredi 30 septembre 2020
• Usage d'un courrielleur
Mercredi 14 octobre 2020

• La visioconférence
Samedi 19 septembre 2020
• Les services phares de Framasoft
Samedi 26 septembre 2020

Gestion des données personnelles
Progressivement, Internet a été témoin de l’émergence
d’un phénomène dangereux : Le traçage.
Cela consiste à surveiller chaque individu, générant
des profils très complets, revendus aux plus offrants en
partie pour la publicité d’une part, mis à disposition
d’états d’autres parts. Découvrez via des ateliers
quelques solutions pour vous protéger.

Bureautique

• Graphisme et photomontage Nouveauté !
Samedis 5, 12 et 19 décembre 2020
• Publication assistée par ordinateur Nouveauté !
Samedis 23 et 30 janvier, 6 et 13 février 2021
• Monter des vidéos

Bidouilles
Ces ateliers sont à destination de celles et
ceux qui ont une appétence pour les
technologies, découvrir ce qui est réalisable
audelà des sentiers battus.
Vous découvrirez alors ce qu’est un nanoordinateur,
ou encore comment utiliser un système GNU/Linux.

Rédiger des lettres et autres document textes à l’aide
du traitement de texte ; créer des tableaux dynamiques
et des graphiques, de la comptabilité avec le tableau
grapheur ; ou bien encore, réalisez des présentations
sous forme de diapositives, à exposer publiquement.

Mercredis 9 et 16 décembre 2020
• Diapositives pour présentations Nouveauté !
Mercredi 6 janvier 2021
• Rédiger un rapport avec LibreOffice
Mercredis 20 et 27 janvier 2021

Multimédia
Réaliser des retouches sur des photos,
effectuer des modifications sur des images
(photomontage), monter des vidéos… toutes
sortes d’ateliers d’édition de médias vous
sont proposés.
Sont aussi proposés des ateliers permettant de générer
des supports de communications tels que tracts et
journaux.

Samedi 20 février 2021

Découvrez les diverses fonctionnalités que
propose la suite bureautique LibreOffice,
puis selon vos besoins et envies, initiez
vous sur les divers modules proposés.

• Premiers pas avec LibreOffice
Mercredi 18 novembre 2020
• Rédiger un courrier
Mercredi 25 novembre 2020
• Tableurgrapheur Nouveauté !

Des ateliers pour
découvrir
divers
jeux multijoueurs
et coopératifs,
éducatifs,
ou encore
nécessitant de la
réflexion.

• Découverte de Minetest
Mercredi 21 octobre 2020
• Jouer à 0 A.D.  Empires Ascendant
Samedi 24 octobre 2020
• Modélisation 3D avec Minetest Laboratoire !
Mercredi 28 octobre 2020
• La programmation avec Scratch
Samedi 31 octobre 2020

À la découverte de l'informatique
Ces ateliers permettent aux
débutants la prise en main
des outils informatiques.
Découverte des menus,
usage des fonctionnalités
de base, du clavier et de
la souris. Utilisation
d'un navigateur web
pour
consulter
des
informations en ligne,
réaliser des recherches.
La pratique des courriers
électroniques.

Jeux

• Surfer protégé sur le web
Samedi 10 octobre 2020, mercredi 17 février 2021
• Contrôler ses ordiphone et tablette Nouveauté !
Samedi 17 octobre 2020
• Nos empreintes numériques (Conférence)

Mercredi 10 février 2021

• Pourquoi choisir GNU/Linux ? (Conférence)
Samedi 7 novembre 2020
• Comment installer GNU/Linux ?
Samedi 14 novembre 2020
• Gérer les logiciels sur GNU/Linux
Samedi 28 novembre 2020
• Découverte des nanoordinateurs
Samedi 9 janvier 2021
• Installer un nanoordinateur
Samedi 16 janvier 2021

