
dans les médiathèques de Toulon



Du 22 juin au 24 juillet 
dans les médiathèques de Toulon

Organisée par le Centre national du livre (CNL) sous l’impulsion du ministère 
de la Culture depuis 2015,

Pour la 8ème édition de cette manifestation nationale qui promeut le plaisir 
de la lecture auprès des jeunes sur tout le territoire, vos médiathèques vous 
proposent : des ateliers, des lectures dans le jardin, une chasse au trésor, 
des jeux, des spectacles et contes… afin de fêter la littérature jeunesse sous 
toutes ses formes. 

Les animations proposées dans toute la France sont autant d’invitations à lire 
et aimer lire en toute liberté, pour tous, des tout-petits aux jeunes adultes, 
en famille ou entre amis sur leurs lieux de vacances ou près de chez eux.

8ème édition



DES ACTIONS RÉGULIÈRES  
dans vos médiathèques

Lectures d’albums   //////////////////////

Bien installés dans le jardin, entre amis ou 
en famille, venez découvrir les pépites de la 
littérature jeunesse autour de l’amitié.

 Dès 3 ans

Médiathèque Chalucet / Jardin Alexandre 1er

Tous les mercredis du 6 au 20 juillet  de 10 à 11h  
Entrée libre

La Bulle d’amitié   /////////////////////////////

Venez découvrir une sélection de courts-métrages 
autour de l’amitié dans la littérature jeunesse.
Le programme détaillé (âges, titres et durée) sera 
affiché dans la médiathèque.

Dès 3 ans

Médiathèque Chalucet / Bulle des contes  
Tous les jours d’ouverture du mercredi 6  
au samedi 23 juillet de 10h à 17h
Entrée libre

Jeu de piste :  
Pirates des Cara’bib  /////////////

Entre amis ou en famille, découvrez 
les médiathèques de Toulon en vous 
amusant.
Un pirate, capitaine de navire, vous 
demande de l’aide pour recruter son 
équipage et retrouver un trésor perdu. 
Pour mener à bien cette mission, 
vous devrez explorer chaque île-
bibliothèque et résoudre ses énigmes. 

Ce parcours sera semé d’embûches, votre logique, votre réflexion mais aussi votre sens de 
l’observation seront donc des atouts indispensables. Bonne chance !
Info : Le livret de jeu est à retirer à l’accueil d’une des médiathèques de Toulon, choisissez votre 
propre chemin à travers les différentes îles-bibliothèques.

Tout public, à partir de 7 ans

Toutes les médiathèques (voir horaires d’ouverture)
Du 5 juillet au 18 septembre (week-end journées du Patrimoine) 
Entrée libre



Cartomaton   ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Ce drôle d’objet est une borne pour se       
photographier dans des décors amusants.
Créez et emportez ce souvenir personnalisé !

Tout public

Médiathèque Chalucet / Café culturel  
Du vendredi 8 au samedi 16 juillet, aux 
heures d’ouverture du Café culturel. 
Entrée libre

Mais aussi  
DES SPECTACLES

Lecture immersive :  
« Le petit Poucet » par l’Autre Compagnie 

Cette adaptation du plus célèbre conte de Perrault 
revisite avec poésie et une bonne dose d’humour 
l’une des histoires les plus connues de la littérature 
enfantine.

Dès 9 ans

Médiathèque Chalucet / Atrium
Dimanche 3 juillet à 16 h
Réservation : 04 94 36 81 78

Spectacle :  
« Blanche Neige » par la Compagnie Divine Usine

Entre théâtre et marionnettes, ce spectacle à l’humour 
décalé et jubilatoire met en scène deux copines qui 
pensaient préparer une recette de cuisine et se retrouvent 
à improviser une version de « Blanche Neige » ! Familial 
avant tout, adultes et enfants se régaleront même s’ils 
n’aperçoivent pas forcément les mêmes choses !

Dès 5 ans

Médiathèque Chalucet / Jardin Alexandre 1er

Samedi 9 juillet à 15 h
Réservation : 04 94 36 81 78

///////////////////////////

/////////////////////////////////////////////



Atelier  avec  Marjorie   /////////////////

La bibliothèque recycle ses documents 
désherbés et vous propose de créer un 
petit livre original et personnalisé.

Dès 7 ans

Médiathèque port-Marchand
Mercredi 6  juillet à 15 h
Réservation : 04 94 36 33 35

Coloriage magique  
avec les bibliothécaires  ////////////////////////////

Des coloriages, une application « Blink Book » sur 
tablette et c’est magique, tout s’anime !

Dès 5 ans

Médiathèque La Roseraie
Mercredi 13 juillet à 10 h
Réservation : 04 98 00 13 30

Ateliers artistiques avec Océane  
de l’association « Au-delà d’une idée »  ///////

Dès 6 ans

Création d’une couverture de livre 

Médiathèque La Roseraie
Mercredi 29 juin à 10 h 30
Réservation : 04 98 00 13 30

Rejouer une scène d’une histoire choisie  
avec des objets

Médiathèque Chalucet / Salle des pratiques
Mercredi 6  juillet à 15 h
Réservation : 04 94 36 81 78

Création de marionnettes en chaussettes
(venir avec vos chaussettes célibataires)

Médiathèque Port-Marchand
Mercredi 13 juillet à 15h
Réservation : 04 94 36 33 35

DES ATELIERS CRÉATIFS



DES JEUX

Grands jeux en bois 
avec Les Yeux Dans Les Jeux 

Tout public

Médiathèque Chalucet / Parvis entrée Nord
Samedi 2 juillet à 16h
Entrée libre

Jeux de société
avec Les Yeux Dans Les Jeux  

Tout public

Médiathèque La Roseraie
Mercredi 6 juillet à 10h

///////////////////////////////////////////////////////



CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS
Date Heure Type Titre Médiathèque Public Réserv.

Mer. 29 juin 10h30 Atelier Création couverture livre La Roseraie 6 ans + oui

Sam. 2 juillet 16h Jeux Grands jeux en bois Chalucet Tout 
public non

Dim. 3 juillet 16h Spectacle Petit Poucet Chalucet 9 ans + oui

Mer. 6 juillet 10h Jeux Jeux de société La Roseraie Tout 
public non

Mer. 6 juillet 15h Atelier Création de livres Port-Marchand 6 ans oui

Mer. 6 juillet 15h Atelier Création d’histoires  
avec des objets Chalucet 6 ans oui

Sam. 9 juillet 15h Spectacle Blanche Neige Chalucet 5 ans oui

Mer. 13 juillet 10h Atelier Coloriage animé La Roseraie 5 ans oui

Mer. 13 juillet 15h Atelier Marionnettes en 
chaussettes Port-Marchand 6 ans oui

RDV réguliers du mois de Juillet

Date Heure Type Titre Médiathèque Public Réserv.

Du 6 au 20 
juillet 10h Lectures d’albums dans le jardin Chalucet 3 ans + non

Du 6 au 23 
juillet 13h -17h La Bulle d’amitié :  

Projection dessins animés Chalucet 3 ans + non

Du 8 au 16 juillet 
aux horaires d’ouver-

ture
Cartomaton : Création photo Chalucet Tout 

public non

Du 6 juillet au  
18 septembre Jeu de piste / Chasse au trésor Toutes les  

médiathèques
Tout 

public non



Médiathèque Chalucet

Médiathèque Pont-du-Las

Médiathèque Port-Marchand

5 rue Chalucet

 Horaires d’ouverture :

Mardi, mercredi, vendredi, samedi : 
9h30-17h30

Pas de fermeture estivale

 04 94 36 81 78

Médiathèque La Roseraie

43 boulevard de la Roseraie
Centre municipal de la Roseraie

 Horaires d’ouverture :

Mardi, mercredi, vendredi :  
9h30-16h00

Fermeture estivale : Du mardi 19 
juillet au vendredi 12 août

 04 98 00 13 30

Bibliothèque Musée d’Art

113 boulevard du Maréchal Leclerc

 Horaires d’ouverture :

Du mardi au samedi : 12h00-18h00

Pas de fermeture estivale

 04 94 36 81 20

Médiathèque Sainte-Musse

1624 vieux chemin de Sainte-Musse

 Horaires d’ouverture :

Mardi, mercredi, vendredi :  
9h30-12h00 et 13h30-17h30

Fermeture estivale :  
Du mardi 2 août au vendredi 26 août

 04 94 36 47 98

447 avenue du 15e Corps

 Horaires d’ouverture :

Mardi, mercredi, vendredi :  
9h30-17h30

Fermeture estivale : Du mardi 19 
juillet au vendredi 29 juillet

 04 94 36 36 52

Allée de l’Armée d’Afrique

 Horaires d’ouverture :

Mardi, mercredi, vendredi :  
9h30-17h30

Fermeture estivale :  
Du mardi 2 août au vendredi 12 août

 04 94 36 33 35

22 juin - 24 juillet 2022


