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Projet de contenu année 2019 - 2020
Groupe " Débutant "

Objectifs de l'atelier

Comme l’Université Inter Âges de Bayeux, l’Atelier de Photo Numérique entre dans sa dixième année.
Nous avons pu constater au fil des ans que la demande des participants est toujours la même : avec l’arrivée du numérique, nous avons tous beaucoup de photos, mais nous ne les voyons plus.
Alors, que faire ?

Avec Claudine MÉZERETTE, nous vous proposons une aide pour valoriser vos photos, aboutissant à des réalisations :
 tirages sur papier photo de vos plus belles prises de vues,
 albums ou diaporamas pour marquer un voyage ou un évènement,
 livrets sur des sujets qui vous tiennent à cœur, des cartes de vœux, d’anniversaire, cartes de visite,
 images panoramiques et même des insertions d’images dans une autre image, si cela vous intéresse.

L’atelier est habituellement organisé en deux groupes : un groupe débutant pour les personnes qui ne sont pas très à l’aise avec l’outil informatique, un groupe expérimenté pour les personnes ayant déjà
participé à l’atelier, et pour celles qui maîtrisent l’outil informatique et qui possèdent quelques connaissances en photo numérique.
Les différences majeures portent sur l’approche de l’outil informatique et de sa maîtrise pour le groupe débutant.

Avec le groupe débutant, nous insisterons au cours des premières séances sur des notions de base indispensables :

Répertoire, dossiers, fichiers numériques ; Couper, copier, coller des photos ;
Ouvrir un logiciel, ouvrir un fichier, ouvrir un fichier avec … ; Couper, copier, coller des fichiers, des dossiers ;
Enregistrer un fichier, enregistrer un fichier sous … ; Couper, copier, coller une partie d’image.
Classer ses documents (fichiers), organiser son ordinateur, retrouver ses fichiers (photos) ;

Le matériel requis est l’ordinateur PC sous Windows, car les logiciels que nous vous proposons (gratuits et libres de droits) ne fonctionnent pas avec les ordinateurs Apple.
Il est souhaitable que chaque participant soit équipé d’un ordinateur portable, de façon à pouvoir pratiquer au cours de la séance. Il est possible de fonctionner avec un ordinateur pour deux personnes, mais
il est évident que dans ces conditions, une seule personne pratique réellement, et cela est préjudiciable à la mémorisation des procédures.

Lieu des activités - Calendrier :

Nos ateliers se tiendront dans les locaux du 14 ter rue de Bellefontaine à Bayeux, les mercredis après-midi des dates arrêtées.
Groupe « débutant » désigné par GD de 14h30 à 16h, groupe « expérimenté » désigné par GE de 16h30 à 18h.

Dates proposées (changements partiels probables)

1 mercredi 2 octobre 2019 2 mercredi 16 octobre 2019 3 mercredi 6 novembre 2019 4 mercredi 20 novembre 2019

5 mercredi 4 décembre 2019 6 mercredi 18 décembre 2019 7 mercredi 8 janvier 2020 8 mercredi 22 janvier 2020

9 mercredi 5 février 2020 10 mercredi 4 mars 2020 11 mercredi 18 mars 2020 12 mercredi 1er avril 2020

13 mercredi 29 avril  2020 14 mercredi  6 mai 2020 15 mercredi  20 mai 2020

Vacances scolaires 2018-2019 académie de Caen, zone B (il n’y a pas d’atelier pendant les vacances scolaires) :

• Vacances de Toussaint : du samedi 19 octobre 2019 au lundi 4 novembre 2019. • Vacances de Noël : du samedi 21 décembre 2019 au lundi 6 janvier 2020.
• Vacances d’hiver : du samedi 15 février 2020 au lundi 2 mars 2020. • Vacances de printemps : du samedi 11 avril 2020 au lundi 27 avril 2020.

Animateurs de l’atelier :

André RUIZ et Claudine MÉZERETTE

Atelier de Photo Numérique
Université Inter Âges, antenne de Bayeux
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Projet de contenu année 2019 - 2020 Groupe " Débutant "

Ordre Titre Contenu

1 Stockage
des fichiers

Transférer les fichiers   Enregistrer les fichiers   Sauvegarder les fichiers   Classer les fichiers   Retrouver les fichiers    …
Sur quel support enregistrer ses fichiers ?

Quelle résolution choisir pour ses photos ?

Commande : pour la prochaine séance, apporter des photos mal cadrées, trop sombres, surexposées, présentant des sujets aux yeux rouges, ….

2 Retouche photo Retoucher une photo : recadrer une photo, retoucher les yeux rouges

réglage contraste / luminosité, redresser une image, gommer une partie du sujet, dupliquer le ciel.

Commande : pour la prochaine séance, apporter des photos que vous souhaiteriez transformer en cartes de visite, cartes de
vœux, d’anniversaires ….

3 Personnalisation Réalisation de cartes de visite, de cartes de vœux, d'anniversaire, de documents illustrés.

4 Diaporama Réaliser un diaporama animé avec une douzaine de photos sur un sujet qui vous intéresse
Construire le diaporama   Ajouter les commentaires   Animer l’ensemble

Commande : pour la prochaine séance, apporter des photos prises pour réaliser
une vue panoramique (environ 8 images prises avec un pied,
chevauchement indispensable des vues, panorama entre 120 et 150°)

5 Panorama Réaliser une vue panoramique à partir de photos prises dans ce
but, en utilisant le logiciel Panorama Maker

Commande : pour la prochaine séance, apporter des photos pour la réalisation
d’un album

6 A photos Constituer un album photos numérique en vue de son tirage
papier par un prestataire professionnel à partir de votre sélection
de photos et du logiciel chargé par internet

Atelier de Photo Numérique
Université Inter Âges, antenne de Bayeux


