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Les ateliers proposés par le club sont des lieux conviviaux d’échange et de discussion sur des sujets détermi-

nés et vous êtes nombreux à y participer. Parmi eux, les ateliers Image Créative et GIMP proposent la créa-

tions d’images numériques originales à partir de photos. 

Cette Newsletter vous les présente en détail. 

Daniel BAZOT 

Chaque séance se compose de deux par-
ties. La première est réservée à la criti-
que du travail de la semaine passée par 
les élèves eux-mêmes et par moi-même. 
La seconde par la démonstration du tu-
toriel qui sera à réaliser par les élèves 
pour le lundi suivant.  

Le but recherché est de connaître et de 
tester des outils que nous n’avons pas 
l’habitude d’utiliser et de maintenir une 
certaine maîtrise de l’ensemble du logi-
ciel. 

Chaque élève se constitue au fil de l’an-
née une collection de réalisations qui lui 
permet de contrôler sa progression dans 
l’utilisation du logiciel. Le travail réalisé 
est ensuite valorisé par l’exposition de 
leurs œuvres lors des expositions que le 

club organise régulièrement. 

Voilà en quelques mots la vie 
de l’atelier Image Créative où 
l’on s’amuse tout en travail-
lant sérieusement.  

Il est préférable d’avoir  une 
connaissance de base de 
Photoshop CS ou CC ou d’a-
voir reçu une initiation par 
Dominique DE GUILLEBON. 

L’atelier Image Créative 

L’atelier Image Créative fonctionne au 
sein du Club Informatique Menneçois 
depuis pratiquement l’origine de sa créa-
tion. J’ai pris la responsabilité de cet ate-
lier depuis septembre 2006 .   

Le but de cet atelier est de permettre à 
chacun de développer sa créativité dans 
la création d’images, à partir du logiciel 
Photoshop CS ou CC, composées elles- 
mêmes de plusieurs photos prises soit 
avec son propre appareil photo, soit 
trouvées sur le Net. 

L’atelier a lieu une fois par semaine le 
lundi soir de 20h30 à 22h00/22h30, se-
lon le temps du travail à réaliser. 

L’atelier compte actuellement 28 inscrits 
dont une quinzaine se retrouvent cha-
que lundi, le record étant de 19.  

Lydia DUC 

Les sujets divers et variés présentés par Jean-Michel nous permet-

tent de progresser en évoluant et en découvrant activement les di-

vers outils du logiciel qui nous sont expliqués et démontrés lors de la 

précédente séance. 

Au début, je prenais des notes mais, désormais, je suis le tutoriel car 

je suis plus à l’aise et le fais parfois évoluer à l’aide d’images Internet 

ou personnelles . 

Cette séance est faite de partages, d’échanges et de joyeuses com-

paraisons, ce qui est très agréable et bénéfique pour tous car le tout 

se fait dans une très bonne humeur… 

Les ateliers du club 

Si vous souhaitez participer, 

merci de vous inscrire auprès 

des animateurs. 

- Image créative J.M .BELOT 

- GIMP J.M. HENTGEN 

- Généalogie J. POISSONNET 

- Multimédia J. ADJIBEL 

- After Effects M. HALBOT 

- Diaporama J.L. TERRIENNE 

- Photo D. GELIN 

- Internet 
M. WEBER 

J. GOURDON 

- Smartphone 
M. WEBER 

J. GOURDON 

Par Jean-Michel BELOT, animateur 

https://www.club-informatique-mennecy.org/photoshop-elements
https://www.club-informatique-mennecy.org/copie-de-animateurs


L’atelier GIMP 

Ateliers Thématiques 

 Diaporama : jeudis 4 avril et 2 mai à 17 H 00 

 Photo : jeudis 18 avril et 16 mai à 17 H 00 

 Généalogie : jeudis 11 et 25 avril et 9 et 23 mai à 14 H 30 

 Image créative : tous les lundis à 20 H 30 

 Atelier multimédia : tous les mercredis à 9 H 30 

 After Effects : tous les vendredis à 14 H 30 

 GIMP : un mercredi sur deux à 16 H 30 hors période de formation 
sur le logiciel (consulter le calendrier)  

Merci de vous inscrire aux ateliers auprès de l’animateur concerné. 

 8 avril : YouTube 
 13 mai : faut-il avoir peur des compteurs Linky ? 

Les réunions commencent à 14 H 30. Merci de vous inscrire auprès 
de l’animateur dès que vous recevrez le mail d’invitation car le 
nombre de places est limité. 

 

Le calendrier des activités est disponible sur le site Internet du club.  

Calendrier des activités 

Chantal LEDAIN 

Je recherchais un atelier créatif où nous serions actifs 

et, avec GIMP, c'est trouvé. Après les cours d'initiation, 

j'ai participé aux ateliers. Jean-Michel partage sa pas-

sion et son savoir avec beaucoup de patience, de ri-

gueur et de convivialité. Travailler ensemble est sympa-

thique. 

Un support écrit expliqué pas à pas avec copie d'écran 

nous permet de reprendre ce qui a été réalisé en ate-

lier. Jean-Michel nous incite à aller plus loin pour déve-

lopper notre créativité; il éveille notre curiosité en nous 

proposant toujours d'autres images ou photos  qu'il 

s'est amusé à retoucher, modifier, créer. On prend plai-

sir à en faire autant et à lui montrer.  

Je participe aussi à l'atelier Image Créative sur Photoshop CS. La recherche de comment faire sur un autre logiciel m'inté-

resse. C'est sujet à discussions avec les autres membres de l'atelier, de partage, et c'est ainsi que je progresse. Je repren-

drai avec plaisir cet atelier. 

Vous maîtrisez un sujet informatique et vous souhai-

tez le partager ? N’hésitez pas à nous contacter : 

newslettercim0@gmail.com 

Nous utilisons la salle de cours, les tra-
vaux sont réalisés sur les ordinateurs du 
club et nous pouvons nous aider les uns 
les autres. 

Je conçois des petits tutoriels pour ac-
compagner le travail à domicile. 

Pour valoriser nos exercices il est possi-
ble de les présenter le lundi soir afin de 
montrer que GIMP donne des résultats 
équivalents à Photoshop. 

Je réalise depuis plusieurs 
années toutes les images 
créatives avec GIMP. Certai-
nes ont été exposées au der-
nier salon de l’image numéri-
que et appréciées sans dis-
tinction de logiciel. 

Les séances ont lieu tous les 
quinze jours, les mercredis de 
16h30 à 18h30, en dehors des 
périodes de formation pour débutants. 

Le club a décidé de mettre l’accent sur 
des logiciels libres et gratuits. 

GIMP est un logiciel libre et gratuit équi-
valent à Photoshop CS. 

Après avoir formé 27 membres du club 
sur le logiciel GIMP et à la demande de 7 
personnes désirant approfondir le sujet 
(qui est vaste) j’ai décidé de créer un 
atelier GIMP. 

Son but est de partager les découvertes 
de chacun afin d’utiliser au mieux ce 
logiciel. 

Historique : les membres qui participent 
aussi à l’atelier Image Créative du lundi 
soir, étaient intéressés par la réalisation 
des images proposées par Jean-Michel 
BELOT avec Photoshop CS. Nous avons 
choisi, avec son accord, dans sa grande 
bibliothèque de tutoriels. 

Je propose et les participants proposent 
des images originales. 

Par Jean-Michel HENTGEN, animateur 

Voir d’autres images des ateliers. 

http://www.club-informatique-mennecy.org/calendrier
http://www.club-informatique-mennecy.org/calendrier
mailto:newslettercim0@gmail.com
https://www.club-informatique-mennecy.org/copie-de-les-photos-du-mois


Réagissez au contenu de cette Newsletter : newslettercim0@gmail.com. 

Ses colonnes vous sont ouvertes : faites-nous parvenir les articles que vous souhaitez voir publiés. 

Conseils et astuces 

Windows : raccourcis clavier 

La combinaison simultanée de plusieurs touches du clavier permet d’exécuter simplement des fonctions de l’ordinateur. 

Les incontournables   

Ctrl+C : copier Ctrl+X : couper Ctrl+V : coller 

Ctrl+Z : annuler Ctrl+Y : rétablir Ctrl+A : tout sélectionner 

Ctrl+P : imprimer F1 : afficher l’aide Ctrl+Alt+Suppr : ouvrir le gestionnaire 
de tâche 

La gestion des fenêtres   

Alt+Tab : passer d’une fenêtre à l’au-
tre 

Alt+Shift+Tab : passer d’une fenêtre à 
l’autre (dans l’ordre inverse) 

Windows+D : masquer toutes les fe-
nêtres 

Windows+Flèche vers le bas : réduire 
la fenêtre active 

Windows+Flèche vers le haut : agran-
dir la fenêtre active. 

Ctrl+roulette souris : zoomer ou dé-
zoomer la page en cours 

Internet   

Ctrl+Maj+T : rouvre un onglet fermé Alt+D : sélectionne l’adresse de la pa-
ge Internet (puis Ctrl+C et Ctrl+V) 

Ctrl+H : afficher l’historique 

Divers   

Ctrl+N : ouvrir une nouvelle fenêtre Ctrl+clic : sélectionner plusieurs élé-
ments 

Maj+clic : sélectionner tous les élé-
ments compris entre le premier et le 
second clic 

Pour en savoir plus :  
 tableau des raccourcis claviers  
 les raccourcis clavier pour Internet 
 

http et https ? 

Rappel pour certains, mais information importante pour 
tous : sur Internet, quelle est la différence entre http:// et 
https:// ?  

http signifie "Hypertext Transport Protocol", qui est juste 
une façon de dire que c’est un protocole (un langage ou 
bien une façon de parler) pour les informations transmises 
entre les serveurs WEB et leurs clients.  

L’important, c’est la lettre S qui fait toute la différence 
entre http et https. Le S (grande surprise) est synonyme 
de « Secure (sécurité) ».  

Si vous visitez un site Web ou une page Web, regardez 
bien l’adresse dans le navigateur Web, elle commence 
avec le texte suivant: http://.  Cela signifie que le site est 
en communication avec votre navigateur à l’aide du pro-
tocole non sécurisé. En d’autres termes, il est possible 
pour une personne de voir sur votre ordinateur votre 

conversation avec le site Web. Si vous remplissez un for-
mulaire sur le site, n’importe qui pourrait voir toutes les 
informations que vous envoyez à ce site...  

C’est la raison pour laquelle vous ne devez jamais entrer 
votre numéro de carte de crédit ou autre numéro (votre 
numéro de sécurité sociale par exemple) dans un site Web 
http...  

Mais si l’adresse du site Web commence par https://, cela 
signifie que votre ordinateur est en communication avec 
le site Web en toute sécurité et que personne ne peut 
voir ce que vous faites sur votre ordinateur !  

Si un site Web vous demande d’entrer votre numéro de 
carte crédit ou des informations sur votre carte, vous de-
vrez automatiquement vérifier si l’adresse du site Web 
commence bien par https://. 

mailto:newslettercim0@gmail.com
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tableau_de_raccourcis_clavier
https://www.linternaute.fr/hightech/guide-high-tech/1413152-47-raccourcis-clavier-pour-internet-explorer-et-chrome-et-firefox/


Petite annonce 
Le dimanche 14 avril 2019 à 16 h00,  à l’Espace Culturel Jean Jacques Robert à Mennecy, un concert  inédit du chœur 
basque Anaiki est organisé au profit de l’association TERRE DES ENFANTS qui participe au financement d’un centre 
d’accueil pour enfants en difficulté au Guatemala. 
 

Venez nombreux soutenir cette initiative. 
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