Programme Médiathèque octobre 2022
La rue est à nous le samedi 1er octobre
10h-12h Atelier d’illustration avec Tom Vaillant
Venez découvrir son univers et créer à sa façon des volcans
10h30 Lecture d’albums
pour les enfants à partir de 3 ans
15h Lecture d’albums
pour les enfants à partir de 3 ans

10h-16h Lancement du Défi images « l’exploration du ciel et de l’espace »
Réalisez une IMAGE CRÉATIVE et ORIGINALE avec votre Smartphone, sur les différents
thèmes proposés chaque mois.
Vos participations seront soumises à un vote du public de notre médiathèque.
Lors de cette journée, nous vous communiquerons plus de précisions : format des images,
modalités de transmission, conditions générales du défi. Stand de la médiathèque Passage Cahours.

10h-16h Atelier Portait de famille
Viens réaliser un portait de famille. Peins et assemble les morceaux pour créer un visage
rigolo ! Stand de la médiathèque - Passage Cahours.

14h-16h Invente ton propre scénario de jeu de rôle avec RPG Maker.

de 16h à 17h Table ronde sur le thème de la sensibilisation aux écrans animé
par Jacky Garonne (psychologue clinicien) et Elodie Ghibaudo (psychologue
clinicienne), C.S.A.P.A. C.H. Antibes.

14h à 16h30 Atelier créatif « Vos carnet de voyage »
Un moment créatif, seul(e) ou en famille (à partir de 6 ans), accompagné par l’artiste niçoise
Virginie Broquet - Passage Cahours. Inscription en section adulte. 04.93.58.02.12

16h-17h Table ronde « La sensibilisation aux écrans »
Animé par Jacky Garonne (psychologue clinicien et Psychomotricien).
Stand de la Médiathèque - Passage Cahours - de 14h à 17h.

Les samedis au matin, tout au long de l’année en dehors des vacances scolaires
Atelier méthodologie pour les exposés
Cet atelier s’adresse aux écoliers, collégiens et lycéens.
Il vous sera proposé une méthode, des outils, des astuces pour concevoir et présenter vos
exposés avec clarté et style !
Réservation individuelle ou en petits groupes de travail sur un même sujet nécessaire Espace Multimédia.

Accompagnement numérique personnalisé pour adultes
Mardi et vendredi après-midi, rendez-vous d’une demi-heure à une heure
Tout au long de l’année en dehors des vacances scolaires
Apprendre à se servir en toute sécurité d’Internet et des nouvelles technologies (ordinateur
portable, tablette, smartphone) sont un moyen de faciliter ses démarches administratives, de
découvrir les sites certifiés et de communiquer avec ses proches.
Plus d’autonomie est la clé du succès pour s’émanciper dans le monde numérique !
– Réservation nécessaire – Espace Multimédia.

Conception et impression 3D
Mercredi 5 octobre de 10h à 12h
La médiathèque vous propose de vous accompagner dans vos envies de création.
Au programme de l'atelier d’initiation :
Découverte et sensibilisation aux possibilités de l’impression 3D
Initiation et utilisation du logiciel de modélisation Tinkercad ©
Fabrication et impression de l'objet dans un temps différé que vous récupérerez
ultérieurement, à partir de 8 ans sur inscription dans l’espace Multimédia.

Le quart d’heure de lecture

Mercredi 5 octobre 10h
Lecture d’albums pour les enfants dans l’espace jeunesse.
Dès 3 ans Durée 15-20 min

Atelier Découverte de l’univers de Tom Vaillant, artiste en résidence &
immersion dans le monde polaire !
Samedi 8 octobre - de 10h à 12h – à partir de 9 ans
Plongez-vous dans la vie de Nanouk l’esquimau et de sa famille Inuite, grâce à des
extraits du film réalisé par Robert Flaherty en 1922.
« Un Inuit reconnaît le travail manuel d’un autre de la même façon que nous
identifions l’écriture d’un de nos amis » dit l’explorateur Matthew Henson, premier
explorateur à atteindre le Pôle Nord.
A travers cet atelier, les enfants seront amenés à décrire l’igloo de leur rêve puis
dans une démarche collective et créative, ils choisiront une technique graphique
(papier découpé, feutre, crayons…) afin de réaliser son image, sur inscription à
l’Espace Multimédia.

Bébés lecteurs
Mardi 11 octobre 10h
Les 5 sens des bébés, des histoires, des comptines et un parcours sensoriel pour
commencer l’année.
Pour les tout-petits de 0 à 3 ans, leurs parents, grands-parents, nounou…
Ouverture des portes à 9h45 et fermeture des portes à 10h.

Atelier de découverte musicale
Mercredi 12 octobre 10h
Atelier de découverte musicale avec Valérie Deblangy.
Faire de la musique, chanter et écouter des comptines sont au programme pour les 4-6 ans.

Fête de la science
Mercredi 5 octobre de 17h à 18h
Lancement du « Défi images » sur le thème de l’exploration du ciel et de l’espace et initiation
pour les débutants
Réalisez une IMAGE CRÉATIVE et ORIGINALE avec votre Smartphone, sur les différents
thèmes proposés chaque mois.
Vos participations seront soumises à un vote du public de notre médiathèque.
Lors de cette journée, nous vous communiquerons plus de précisions : format des images,
modalités de transmission, conditions générales du défi, à partir de 9 ans, sur inscription
dans l’espace Multimédia.

Atelier cadran solaire
Mercredi 12 octobre de 9h à 12h
"Pour remettre les pendules à l'heure, viens construire ton cadran solaire équatorial.
Une création qui associe savoir-faire technique et inspiration artistique !», à partir de 9 ans sur inscription dans l’espace Multimédia.

Découvre les constellations et crée ton tableau étoilé
Samedi 15 octobre - de 10h à 12h
Viens découvrir les constellations de notre ciel étoilé avec le logiciel Stellarium et crée un
tableau en fil tendu représentant ta constellation préférée, à partir de 8 ans sur inscription
dans l’espace Multimédia.

Projection du film "Dr Strange in the Multiverse of Madness"
Samedi 15 octobre à 15h
Le Dr Strange est de retour… ça aura pris pas mal de temps, mais la suite des aventures du
Dr Strange est enfin là ! On retrouve donc le fringant maître des arts mystiques, qui n’est pas
sorcier suprême comme nous l’avions déjà appris dans Spider-Man – No way home mais
cela ne l’empêche pas d’avoir une connaissance très pointue de son art et d’être un
adversaire pour le moins redoutable… tout en ayant ses fêlures malgré son rôle crucial dans
la survie de l’univers lors des agissements de Thanos. A partir de 10 ans Durée 2h06, entrée
libre et gratuite.

Atelier exploration des sons
Samedi 22 octobre 10H-12H ou 14H-16H
Par Bébé Tambour (Laurent Tamagno) musicien compositeur.
Un atelier pour les enfants à partir de 8 - 13 ans. Sur inscription dans l'espace musiquecinéma

Atelier création d’un livre
Mardi 25 octobre 15h-17h
Atelier frottage avec Valéria de Plié reliure. Mise en couleur de papier par la
technique du frottage, puis création d’un livre en pliage. Sur inscription dans l’espace
jeunesse, dès 8 ans.

Très Petit Cinéma
Mercredi 26 octobre 10h
Premiers pas dans la forêt
Les premiers pas d’un renardeau, d’un poulain, d’un ourson et d’un petit éléphant au
cœur de la forêt. De courtes histoires sur ces êtres sensibles et innocents qui
explorent le monde naturel qui les entoure. Plusieurs court-métrages. Durée 38 min.
Dès 3 ans

Petit Cinéma
Mercredi 26 octobre 15h
Trolls 2 Tournée mondiale
Reine Barb, membre de la royauté hard-rock, aidée de son père Roi Thrash, veut
détruire tous les autres genres de musique pour laisser le rock régner en maître. Le
destin du monde en jeu, Poppy et Branch, accompagnés de leurs amis – Biggie,
Chenille, Satin, Cooper et Guy Diamond – partent visiter tous les autres territoires
pour unifier les Trolls contre Barb, qui cherche à tous les reléguer au second-plan. Durée 1h34. Dès
6 ans.

Le quart d’heure de lecture édition d’Halloween
Samedi 29 octobre 10h
Lecture d’albums pour frissonner d’effroi pour les enfants dans l’espace jeunesse.
Dès 3 ans. Durée 15-20 min.

ATELIERS D’HALLOWEEN
Samedi 29 octobre 2022
4 créneaux horaires proposés :
9h30 à 10h30
10h30 à 12h
14h à 15h30
15h30 à 16h
Je décore mon cadre photo d’Halloween,
je me fais maquiller et on me prend en photo sur fond vert
puis je repars avec ma photo dans le cadre.
Atelier d’une durée de 1h30, sur inscription.
Pour les enfants accompagnés à partir de 5 ans
Pour les ados et adultes seuls, à partir de 10 ans
Pensez à venir déguisé pour la photo !

« Quartiers livres »
Le mercredi 05 octobre de 10h-12h Quartier du Suve
Créer avec un artiste : Tom Vaillant
Atelier création d’un volcan à la façon de Tom Vaillant illustrateur en résidence

Le mercredi 12 octobre de 10h-12h Place du Grand Jardin
Atelier création d’un volcan à la façon de Tom Vaillant illustrateur en résidence
Le mercredi 19 octobre de 10h-12h Quartier du Val vert
Créer avec un artiste : Tom Vaillant
Atelier création d’un volcan à la façon de Tom Vaillant illustrateur en résidence

Les rendez-vous du Mercredi c’est quoi ?
C’est lire un livre ou une BD, confortablement installé sur un pouf, se faire conter une
histoire ou jouer sur une tablette tactile, écouter de la musique, découvrir des univers
numériques ludiques, se faire conseiller ou emprunter des livres, CD, DVD, jeux,
assister à des spectacles et à des ateliers, rencontrer des auteurs... Ou encore
accéder et être formé à la gestion des ressources numériques, bénéficier d’un
accompagnement global pour les familles par le Centre social de Vence Isi-Montjoye.
PARTAGES CULTURELS & SAVOIRS NUMÉRIQUES A partir du mois de
décembre, la médiathèque propose des rendez-vous mensuels ludiques, joyeux et
des moments d’échanges dans chaque quartier !
Premier mercredi du mois Quartier Le Suve
Deuxième mercredi du mois Place du Grand Jardin
Troisième mercredi du mois Le Val Vert

Atelier : Histoires d’un réchauffement, rencontre avec Tom Vaillant, en résidence
d’artiste
Samedi 5 novembre 2022 de 9h à 12h
Présentation de son projet d’album sur le thème du réchauffement de la planète
Réalisez un texte court et 6 dessins sous forme de bande dessinée
Pour raconter une histoire personnelle et imaginaire du réchauffement planétaire
Déroulé de l’atelier :
1/ l’auteur présente ses illustrations et différentes bandes dessinées
2/ chaque participant rédige un scénario avec pour point de départ -37° sur la
planète pour arriver à +37°

3/ réalisation de 6 esquisses pour illustrer le texte
4/ mise en forme texte et images sur la planche finale

Tournoi de jeux vidéo
Samedi 5 novembre - de 14h30 à 16h30
Viens t’affronter avec tes copains/copines et passer un après-midi de folie à la
médiathèque avec le jeu Super Smash Bros sur Nintendo Switc, à partir de 9 ans sur
inscription – Espace Multimédia.

