
Découverte du Fablab 

Le vendredi à 17h30 

14 et 28 février, 13 et 27 mars 

Impression 3D : initiation 

19 février, 4 et 18 mars 

Impression 3D : découverte 

Le samedi à 14h00 

22 février, 7 et 21 mars 

Le mercredi à 15h00 

04 90 07 24 80 

35, avenue Maréchal Leclerc 84120 Pertuis 

lescarmes.paysdaix@ampmetropole.fr 

https://mediathequelescarmes.ampmetropole.fr 

LES ATELIERS DU 

FABLAB 

10 participants — durée : 45 minutes 

6 participants — durée : 1h30 à 2h30 

6 participants — durée : 45 minutes à 1h 

Sous forme de visite interactive, découvrez les 

possibilités offertes par le Fablab, de l’idée à l’objet. 

Premiers pas avec l’imprimante 3D et son logiciel de 

contrôle. Atelier d’habilitation pour l’utilisation 

autonome de la machine.  

Présentation simple et accessible du monde de 

l’impression 3D et de ses diverses utilisations.  

Niveau : GRAND DÉBUTANT 
(Aucune pratique de la fabrication numérique) 

Niveau : DÉBUTANT 
(Envie de concrétiser un projet) 

Adhérents Fablab 

dès 14 ans 

ATELIERS 

NUMÉRIQUES ET 

FABLAB 

FÉVRIER - MARS 2020 

Tous les ateliers proposés sont gratuits.  

L’inscription se fait à l’accueil de la médiathèque 

ou par téléphone : 04 90 07 24 80. 

La Médiathèque les Carmes propose de 

vous accompagner dans le vaste monde du 

numérique et de la fabrication assistée 

par ordinateur.  

En 2020, les ateliers de découverte de 

l'informatique se poursuivent et évoluent. 

De nouvelles thématiques vous permettront 

de vous perfectionner. 

Le Fablab et son équipe vous 

accompagneront afin de transformer vos 

idées en objets. Lors des ateliers, vous 

découvrirez le fonctionnement des 

équipements qui faciliteront la réalisation de  

vos projets. 



PREMIERS PAS EN INFORMATIQUE 

Découvrez le clavier et la souris, surfez pour la 

première fois sur Internet et envoyez vos premiers 

courriels depuis votre messagerie !  

Niveau : GRAND DÉBUTANT 
(Aucune pratique de l’informatique) 

Ve 27 mars de 9h à 11h30 

Ma 31 mars de 13h à 15h30 

Ma 17 mars de 13h à 15h30 

Ve 20 mars de 9h à 11h30 

Ma 10 mars de 13h à 15h30 

Ve 13 mars de 9h à 11h30 

Venez découvrir le site Internet de la médiathèque : 

nouveautés, actualités, agenda, etc. Apprenez à 

rechercher des documents (livres, CD, DVD...) 

grâce à notre catalogue disponible sur place ou 

de chez vous. 

Mardi 11 février 13h à 15h30 

LES OUTILS DE LA MÉDIATHEQUE 

Tous les ateliers sont sur inscription. 
Lieu : Médianum 
Âge : dès 12 ans 

Durée : 2h30 

Attention ! Cette formation est composée de 6 cours. 

 LES ATELIERS NUMÉRIQUES            DE M

Niveau : TOUS NIVEAUX 

SÉCURITÉ NUMÉRIQUE : LES BONS RÉFLEXES 

Mardi 3 mars de 13h à 15h30 

Découvrez les bonnes pratiques, protégez votre 

ordinateur et naviguez sur internet en toute 

sérénité. 

INTERNET : DÉMARCHES EN LIGNE 

Première approche des principaux sites Internet 

administratifs. De la déclaration de revenus en ligne 

aux règles élémentaires de sécurité. 

Vendredi 6 mars de 9h à 11h30 

Apprenez à modéliser un objet en 3 dimensions. 

Cette formation est adaptée pour imprimer en 3D 

ou découper en 2D au Fablab. 

Mercredi 11 mars de 13h00 à 15h30 

DÉCOUVERTE DE LOGICIEL : MODÉLISATION 3D 

RIQUES            DE MÉDIANUM 

Niveau : INTERMÉDIAIRE 
(Utilisation régulière de l’informatique) 

Niveau : DÉBUTANT 
(Maîtrise du clavier et de la souris) 

INTERNET : UNE MINE D'INFORMATIONS 

Vendredi 14 février de 9h à 11h30 

Actualités, encyclopédies, blogs ou tutoriels sur 

Internet : apprenez-en plus sur ce qui vous 

passionne. 


