
 
Nom de l'atelier : Smartphone 

Lieu : salle N° 2 

Date : mercredi 14 h 30 à 16 h 

Animatrices : Jos - tél 06 32 89 22 77   et   Marie-Claude tél 06 72 27 04 73 

Supports  

Le mode d'emploi en ligne que chacun peut consulter sur son portable (Paramètres) ou son PC. 
Le blog privé dédié à cet atelier donnant des informations et surtout fonctionnant comme un forum. À tout moment, 
chacun peut poser une question en postant un message et celui qui connait la réponse, pas obligatoirement un 
animateur, peut répondre sur un commentaire. 
 
Prérequis 

Avoir son téléphone Android 
Avoir souscrit un forfait Débit Internet 4G 
Avoir un compte Google  
 
Déroulement de chaque atelier 

1h d’accompagnement suivant une fiche et avec un objectif à atteindre suivie de 30 minutes en mode club pour que 
les participants, en s'aidant mutuellement, reproduisent sur leur téléphone les acquis de l'atelier. 

2 Sessions de 11 semaines - 8 participants par session 

Session 1 : 11 semaines (n°39 à 51 de fin septembre à fin décembre) 
Session 2 : 11 semaines (n°2 à 14 de début janvier à mi-avril) 
6 semaines en mode club (de mi-avril à fin mai) pour les participants réunis des 2 sessions 
 
Objectifs  

1 - Se familiariser avec les paramètres 

2 - Organiser nos écrans 

3 - Manipulations préliminaires : augmenter le stockage et libérer de la place dans la mémoire pour le système, 

mettre en place la limite d'utilisation des données, créer un compte Google pour ceux qui n'en ont pas. 

4 - Communiquer 

5 - S’organiser 

6 - Prendre des photos, les organiser, les partager 

7 - Ecouter la radio, la musique, voir des vidéos 

8 - Se déplacer en voiture, à pied 

9 - Ranger ses documents 

10 - Faire des recherches sur le web 

11 - Trouver, installer, acheter des applis 

12 - Lire la presse, voir la télé 

 

 

 

 


