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Une autre manière
d’aborder les sciences
Les médiathèques proposent,
dans le cadre de la manifestation
« Les sciences, des livres »,
des rencontres avec
des scientifiques et des ateliers
pour aborder des thèmes
d’actualité comme les barrières
sociales, les préjugés, l’immigration
ou encore la conquête spatiale.
Pour approfondir ces thématiques,
de nombreux documents,
DVD documentaires ou encore
magazines sont à votre disposition
dans les médiathèques.
Les plus jeunes pourront s’initier
aux sciences sociales à travers
les ateliers « Les p’tits
sociologues ».
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Les sciences, des livres

Les sciences, des livres

ALFORTVILLE
Les
petits
sociologues
MERCREDI

11

JANVIER

LIMEIL-BRÉVANNES
Exploration spatiale :
la vérité
7 à 12
sur Méliès et Tintin ans

Dès
8 ans

MERCREDI

à 14h

18

Médiathèque
Île Saint-Pierre

JANVIER

Une ville, des habitants, et mille manières
de vivre. Entre préjugés sur la vie des
autres et la réalité, comment faire la part
des choses ? Une enquête pour les petits
sociologues à la rencontre de la diversité.

SAMEDI

14

JANVIER

25

JANVIER

L’atelier propose de découvrir de manière
ludique comment aller sur la Lune –
et même Mars – à partir des informations
données par Méliès et Hergé.

à 16h

Les
petits
sociologues
MERCREDI

à 15h
Médiathèque
de Limeil Brévannes

Comment organiser son voyage sur Mars ?
Grâce à des livres, des dessins et des films,
trouvez la meilleure façon de voyager
dans l’espace.

Chocolat

CRÉTEIL
Voyage de classes :
rencontre avec
Nicolas Jounin

7 à 12
ans

VENDREDI

à 15h30

27

Médiathèque de
l’Abbaye-Nelson Mandela

JANVIER

Atelier pour s’initier
à l’enquête sociologique,
animé par l’ASTS.
Entre préjugés sur la vie
des autres et la réalité,
comment faire la part
des choses ?

L’auteur de On bosse
ici, on reste ici !,
de Chantier interdit
au public et de
Voyage de Classes
aux éditions
de la Découverte, a envoyé ses étudiants
de l’Université Paris 8 Vincennes-SaintDenis enquêter dans le 8e arrondissement
de Paris. Il nous relate cette exploration
des barrières sociales.

La conquête spatiale

Médiathèque
du Pôle culturel

SAMEDI

21

Rencontre avec
Gérard Noiriel,
historien
et spécialiste
de l’histoire
de l’immigration
en France,
autour de son
livre Chocolat
(Bayard, 2012).

JANVIER

Footit et
Chocolat,
le plus célèbre
duo de clowns
de la Belle
Epoque, mettait en scène de façon
comique les relations de domination
entre blanc et noir. Le clown Chocolat,
esclave noir cubain ayant fui en Europe,
fut le premier artiste noir à susciter un tel
engouement populaire. Une fois le rire
provoqué par les clichés racistes devenu
gênant, Chocolat fut exclu du monde
du spectacle.

à 15h

Dès

Médiathèque
8 ans
de Limeil Brévannes

spatiale (éd. Vuibert).

Venez
échanger avec
Jean-François
Clervoy,
astronaute,
et Franck Lehot
médecin
et instructeur
des vols en
apesanteur,
autour de leur
livre Histoire
de la conquête

Rencontre animée par l’Association
Science Technologie et Société (ASTS).

Ils se remémorent les moments forts
de la conquête spatiale par le biais
d’anecdotes et de récits illustrés et vivants.
C’est aussi l’occasion d’évoquer le futur
avec les hôtels en orbite, l’ascenseur
spatial et bien-sûr la conquête de Mars.

4

à 19h
Médiathèque de
l’Abbaye-Nelson Mandela

5

Petite enfance

Tartines
de comptines

PETITE ENFANCE

0-3
ans

Dégustation de comptines, histoires, chansons et jeux
de doigts pour les enfants, accompagnés de leur famille.
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Médiathèque de
l’Abbaye-Nelson Mandela
M
 ercredis

4 et 18 janvier
M
 ercredis
1er et 22 février

Médiathèque
de Limeil-Brévannes
S
 amedi 14 janvier
S
 amedi 4 février
à 10h30 et 11h

à 10h et 11h

S
 amedi 21 janvier
S
 amedi 25 février
à 10h

Bambino
Bambini

2-3
ans

Petites histoires
pour toutes petites oreilles.

Médiathèque
Île Saint-Pierre
M
 ercredi 1er février
à 10h30
Médiathèque
du Pôle culturel
M
 ercredi 8 février
S
 amedi 25 février
à 10h30

Médiathèque des Bleuets
M
 ercredis

11 et 25 janvier
M
 ercredi 22 février

à 10h15 et 11h
Médiathèque
de la Croix des Mèches
S
 amedi 28 janvier
à 9h30

Médiathèque
du Pôle culturel
S
 amedi 21 janvier
à 10h30
Dès
1 an

Talankoï

Chant, histoires et anecdotes se succèdent
dans un voyage nous menant de continent en continent.
Ainsi, Shanti nous conviera à la fête de son village bengali tandis
que la libellule du Vietnam nous mènera à la cueillette des fleurs…
avant que le lion ne nous surprenne en pleine savane !
Par Alain Paulo, Cie Le Pli de la voix

Médiathèque du Pôle culturel

Médiathèque Île Saint-Pierre

Samedi 7 janvier

Samedi 7 janvier

à 10h30

à 16h30

7

Jeune public

Ça blogue
aux Bleuets !

Bambino
Bambini

7-12
ans

Revue de presse, éveil à la citoyenneté
et au vivre ensemble…

4-6
ans

Petites histoires sous toutes leurs formes :
lectures d’albums, contes, comptines,
kamishibaïs…

Médiathèque des Bleuets

JEUNE PUBLIC

Chaque mercredi

8
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de 14h30 à 16h (sauf vacances scolaires)

Images de jeunesse,
genèse des images

Médiathèque
de l’Abbaye-Nelson Mandela

Une exposition en 3 temps pour
(re)découvrir les multiples facettes
de l’illustration jeunesse.

Samedi 7 janvier
Samedi 4 février

Médiathèque
de l’Abbaye-Nelson
Mandela

à 15h30

Du 5 au 28 janvier :

à 10h30

Médiathèque du Pôle culturel

Mercredi 15 février

Sage comme
des images ?
Ou comment l’illustration entre dans
le monde de l’enfance. Livres d’hier
et d’aujourd’hui partagés par
des illustrateurs comme François Place,
Nadja, Claude Ponti, Nicole Claveloux...

Ça conte
pour toi

Dès
4 ans

Les bibliothécaires vous font entrer dans
le monde de l’imaginaire et des contes.

Du 4 au 18 février :

Totems géants réalisés par 11 illustrateurs.
Des artistes ont pris leurs pinceaux pour
créer des personnages grandeur nature

Du 22 février au 25 mars :

Une image qui raconte une histoire...
Comment est-ce fabriqué ?
L’exposition dévoile certains secrets
d’artistes. Des oeuvres originales,
des croquis, des outils sont présentés
pour découvrir les techniques
de fabrication des images.

Médiathèque de l’Abbaye-Nelson Mandela

Mercredi 11 janvier
Mercredi 1er février
à 15h30

9

Jeune public

Jeune public

L’île
aux jeux

Ludikomédia

Dès
6 ans

Dès
6 ans

SAMEDI

Un vendredi par mois, la ludothèque
du CREA se joint à la médiathèque
pour vous faire jouer.

Venez jouer à la médiathèque :
jeux géants, jeux de société…

11

FÉVRIER

Vendredi 20 janvier
Vendredi 24 février
de 17h à 18h30

Mercredi 11 janvier
Mercredi 15 février
de 16h à 18h
En partenariat avec le SLIC.

Les histoires
du Chaudron
MERCREDI

25

JANVIER

L’île
aux histoires

Dès
6 ans

MERCREDI

à 14h30

8

Médiathèque
du Pôle culturel

FÉVRIER

L’île
animée

Dès
5 ans

à 16h

Des projections de films pour passer
les vacances avec vos héros préférés.

Médiathèque de
l’Abbaye-Nelson Mandela

Par le Centre
de création
pour l’enfance
Des poupées
aux attitudes
tendrement
grotesques
sont mises
en scène dans des situations burlesques,
tragiques, comiques ou fantasques, et
défilent avec les déguisements d’une autre
époque. Les deux comédiens, Jurate
Trimakaite et Jimmy Lemos naviguent
à travers une large palette d’histoires,
jouées à la manière de la Commedia
dell’arte.

Médiathèque du Pôle culturel
Médiathèque Île Saint-Pierre

Petit théâtre
nomade

Dès
4 ans

Atelier
makey makey :
guitare électrique

Médiathèque Île Saint-Pierre

Vendredi 10 février : à partir de 4 ans
Vendredi 17 février : à partir de 9 ans
à 15h

Si la nature
m’était contée

Dès
10 ans

MERCREDI

à 15h

22

Médiathèque
Île Saint-Pierre

FÉVRIER

Mardi 14 février
Mercredi 15 février
à 14h30

Vous rêvez de jouer de la guitare
électrique ? Fabriquez vous-même les sons
de votre guitare, avec le dispositif
du makey makey.
Les bibliothécaires racontent des histoires
aux enfants.

10

à 15h
Médiathèque
de Limeil-Brévannes

La conteuse
Alexandra
Castagnetti s’installe
pour l’année à
la médiathèque
de Limeil-Brévannes.
Pour ce premier
rendez-vous, elle
murmure les secrets
de la voix des fleurs, du chant des arbres.
Il paraît qu’un jour, tout le monde a oublié
que les fleurs avaient existé. Seul un jeune
garçon a cru qu’elles étaient bien réelles.
Alors, il est parti à leur recherche.

Médiathèque
de l’Abbaye-Nelson Mandela

Les bibliothécaires racontent des histoires
sur le thème : robots et drôles de machines.

Dès
6 ans
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Tout public

TOUT PUBLIC

BD ET IMMIGRATION
Bande-dessinée
et immigrations :
un siècle d’histoire(s)

Durant 2 mois, les médiathèques
d’Alfortville proposent un temps fort autour
des liens qui unissent l’art de la bandedessinée au thème de l’immigration.
Découvrez des entretiens filmés d’auteurs
de bande-dessinée (Enki Bilal, Farid
Boudjellal et Halim Mahmoudi),
des courts-métrages ainsi qu’un salon
de lecture où vous retrouverez
des bandes-dessinées critiquées
par des élèves du lycée Maximilien Perret.

MÉ
DIA
THÈ
QUES

12

Au fil des auteurs connus et moins connus,
anciens et contemporains, cette exposition
raconte les liens étroits entre l’histoire
de l’immigration et l’histoire de la bande
dessinée au XXe siècle. Au-delà de la seule
approche artistique et historique, cette
exposition appelle à changer nos regards
sur les migrants et sur l’histoire
de l’immigration en France.

Une exposition itinérante
prêtée par le Musée national
de l’histoire de l’immigration.
Retrouvez aussi à la médiathèque du Pôle
culturel des objets et des textes,
témoignages de parcours d’immigration,
prêtés par des alfortvillais.

Médiathèque du Pôle culturel
et Médiathèque Île Saint-Pierre

D
 u 6 janvier au 25 février
Médiathèque du Pôle culturel

S
 amedi 7 janvier à 17h :
Vernissage de l’exposition

13

Tout public

Tout public

Ateliers d’écriture
de scénario

BD ET IMMIGRATION
Raconter et illustrer
un voyage en BD

Couleur de peau :
miel

8-12
ans

SAMEDI

21

Atelier BD conçu et animé
par Edith Chambon, illustratrice.

JANVIER

De Jung et Laurent Boileau
Adapté de la bande-dessinée Couleur
de peau : Miel, le film revient sur quelques
moments clés de la vie de l’auteur,
né dans les années 1970 à Séoul et adopté
par une famille belge. Réalisé dans
un étonnant mélange d’images réelles
et dessinées, entre présent et souvenirs,
utilisant des archives historiques
et familiales, ce film est un récit
autobiographique d’animation qui explore
des terres nouvelles.

Les enfants sont invités à représenter sous
forme de BD le voyage d’Erion (Albanie),
de Vo Thanh Phong (Vietnam) ou
de Miangaly (Madagascar), racontés
dans le magazine Baïka.

Médiathèque Île Saint-Pierre

Mercredi 18 janvier
à 14h
Médiathèque du Pôle culturel

Rencontre
avec Kidi Bebey

Mercredi 1er février
à 14h

SAMEDI

Tous Alfortvillais,
tous différents
SAMEDI

14

JANVIER

à 16h
Médiathèque
du Pôle culturel

28

JANVIER

à 16h
Médiathèque
du Pôle culturel

Rencontre
autour de
son roman
Mon
royaume
pour une
guitare,
paru aux éditions Michel Lafon.
La narratrice revient sur son histoire
familiale et la vie de ses parents
qui, quittant le Cameroun pour suivre
leurs études, tombèrent amoureux
en France où ils fondèrent une famille.
Le formidable destin d’une famille dont
le père va transcender les difficultés
du grand départ et laisser sa passion
pour la musique bouleverser sa vie.

à 10h
Médiathèque
du Pôle culturel

Venez échanger sur les chemins qui vous
ont mené, vous ou vos familles, jusqu’à
Alfortville. Ce sera l’occasion de créer
ensemble une carte interactive qui
montrera toute la diversité des parcours
des Alfortvillais.

14

Rencontre avec
Farid Boudjellal
SAMEDI

25

FÉVRIER

En partenariat avec le Festival
International du Film de Femmes,
qui fête ses 40 ans cette année.

à 16h
Médiathèque
du Pôle culturel

Médiathèque
de l’Abbaye-Nelson Mandela

Samedis 7, 14, 21 et 28 janvier
à 10h

Samedi 4 février

Depuis le personnage d’Abdullah
– présent dans l’exposition –
en passant par la série Juif-Arabe,
Petit Polio ou plus récemment
La Présidente (écrit par François
Durpaire), Farid Boudjellal, auteur
et dessinateur de BD, a toujours
su mêler actualité et fiction,
notamment autour des questions
de racisme et d’immigration.
Avec ses origines à la fois
algériennes et arméniennes,
qu’il célèbre dans Mémé
d’Arménie (magnifique hommage
à sa grand-mère rescapée
du génocide), il incarne
parfaitement le destin croisé
de l’art de la bande-dessinée
avec l’histoire de l’immigration.

à 10h

Rencontres santé
La médiathèque accueille des médecins
pour des échanges thématiques autour
d’un petit-déjeuner.

Organisées en partenariat avec
les associations Les transmetteurs, l’AMFD,
la MPT des Bleuets, le CCAS de Créteil.

Médiathèque des Bleuets

Samedi 7 janvier : le diabète
S
 amedi 4 février : les perturbateurs
endocriniens
à 9h

15

Tout public

Tout public

La médiathèque
s’invite…
MERCREDI

11

JANVIER

De bouche
à oreille

de 14h à 16h

Echangeons autour des livres,
de la musique, du cinéma, des expositions
et partageons vos coups de cœur !

Médiathèque
de Limeil-Brévannes

Le temps d’une
après-midi, la
médiathèque
s’installe au
conservatoire
à rayonnement
intercommunal
de LimeilBrévannes.
Inscrivez-vous,
empruntez
et découvrez
l’ensemble des services proposés par
les médiathèques.

Médiathèque des Bleuets

Mardi 17 janvier
Mardi 28 février
à 14h30

Rencontre
éco-citoyenne

Match d’improvisation
littéraire
SAMEDI

21

JANVIER

MERCREDI

à 16h

25

Médiathèque de
l’Abbaye-Nelson Mandela

JANVIER

à 19h
Médiathèque
du Pôle culturel

Energies renouvelables, économies
d’énergie, territoires à énergie positive…
Venez vous informer et débattre des
enjeux de la transition énergétique et
des solutions envisagées avec un orateur
spécialiste de ces questions et les acteurs
engagés au niveau local.
Les rencontres éco-citoyennes sont
organisées par le collectif Alternatiba
d’Alfortville en partenariat avec la Mairie
d’Alfortville et le territoire Grand Paris
Sud-Est Avenir.

3 minutes pour détourner une chanson
ou traduire en argot un poème, 20 minutes
pour rédiger un article de presse,
5 minutes pour détourner les dialogues
d’un roman-photo…
4 auteurs écrivent en direct et vous votez !
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Comptoir
des associations
SAMEDI

28

JANVIER

Papotages
MARDI

à 14h30

31

Médiathèque
de Limeil-Brévannes

JANVIER

L’association
humanitaire
et culturelle
Tiworo a pour
objet de faire
connaître
le peuple
nomade des
Wana présents
de l’Indonésie aux Îles Célèbes.
Elle a contribué à la production
et à la réalisation de films actuellement
déposés à la Médiathèque du Musée
des Arts premiers à Paris.

Atelier
MAO
MERCREDI

1

er

FÉVRIER

à 14h30
Médiathèque
des Bleuets

Atelier de conversation et d’échanges
pour faciliter l’expression orale dans la vie
sociale, professionnelle ou familiale.

Bar à poèmes
sur l’amour

Dès
8 ans

SAMEDI

à 14h30 et 16h

4

Médiathèque
de Limeil-Brévannes

FÉVRIER

de 14hà 17h
Médiathèque
de la Croix des Mèches

Relevez le défi des jeux de rimes,
d’acrostiches, de listes… mais sur le thème
de l’amour !

Professeur au conservatoire
intercommunal de Limeil-Brévannes,
Jean-Paul Bôquet initie à la Musique
Assistée par Ordinateur. Imaginez et créez
de la musique à partir d’extraits de dessins
animés.

17

Tout public

Les médiathèques
sortent le grand jeu !

Piloter
un drone
SAMEDI

Venez partager un moment festif autour
díun nouveau service : le prÍt de jeux
de société à jouer sur place.

25

FÉVRIER

Dès
8 ans

de 10h à 18h
Médiathèque
de Limeil-Brévannes

Médiathèque du Pôle culturel
et Médiathèque Île Saint-Pierre

Samedi 11 février

Droneez, entreprise
innovante, propose tout au long
de la journée des initiations au pilotage
de drones de loisirs, ainsi que de répondre
à toutes les questions que vous vous
posez sur cette technologie qui fera
bientôt partie de notre vie quotidienne.

de 14h à 18h

Atelier makey makey
SAMEDI

25

FÉVRIER

de 14h30 à 16h30
Médiathèque
de la Croix des Mèches

Un objet du quotidien, un ordinateur
et le dispositif makey makey pour inventer
de nouvelles interactions.
Venez le découvrir !

18
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MUSIQUE
CINÉMA

19

Musique - Cinéma

Musique - Cinéma

Le conservatoire
s’invite

Une séance
« Méliès »
SAMEDI

Médiathèque
de l’Abbaye-Nelson Mandela

7

à 16h : Musique d’Andalousie et d’Espagne

à 16h

Musicalement Vôtre :
« les chansons
d’amour... vache ! »

Médiathèque de
l’Abbaye-Nelson Mandela

SAMEDI

Film de Jacques Meny
Assistez à une
séance de cinématographe telle qu’elle
pouvait se dérouler
au tout début
du 20e siècle : un bonimenteur, un pianiste
et un projectionniste qui tourne
la manivelle. Au programme, 15 films
du grand Méliès, illusionniste et pionnier
du cinéma : Le voyage dans la lune,
L’homme à la tête de caoutchouc…

JANVIER

JANVIER

S
 amedi 7 janvier

Dès
7 ans

V
 endredi 27 janvier
à 14h15 : Concert de musique de chambre

La sociologue
et l’ourson
VENDREDI

13

JANVIER

à 10h
Médiathèque de
l’Abbaye-Nelson Mandela

28

Ateliers
Ciné
Junior

à 16h
Médiathèque de
l’Abbaye-Nelson Mandela

Avec le duo Entre Rire et Larmes
(Elise Maupetit, chant ; Mathieu Balanant,
piano)
Si les sérénades et les bluettes vous
écœurent, venez écouter le duo Entre Rire
et Larmes (chant lyrique et piano).
Il interprète un répertoire tendre et cruel,
issu de la chanson réaliste des années 20,
où la carte du tendre s’écorne, entre
mélancolie, frivolité et humour noir.
Nous évoquerons ensuite avec
les musiciens ces chansons d’amour
qui finissent mal – en général !

Médiathèque
de l’Abbaye-Nelson Mandela

Samedi 28 janvier
à 14h : Histoire à écouter

Comment faire un son qui fait peur,
qui fait rire, qui inquiète, qui rassure ?
Venez transformer un album jeunesse
en « histoire à écouter ».

Mardi 7 février
à 15h : Atelier flipbook

Un film d’Etienne
Chaillou et Mathias
Théry
Documentaire drôle
et original sur le
mariage pour tous,
avec Irène Théry,
sociologue,
des peluches
et des jouets.
Le film évoque aussi
l’évolution des notions de famille,
de filiation et de transmission.
En partenariat avec l’association
Olga Spitzer

20

Dès
6 ans

Le flip-book est un petit livre qui,
quand on l’effeuille rapidement, donne
l’illusion du mouvement. Grâce à lui,
en 6 à 8 secondes et en 80 dessins,
on peut traverser les océans,
aller sur la lune, devenir un dinosaure…

21

Musique - Cinéma

Stranded
Horse
SAMEDI

4

FÉVRIER

Le Garçon
et le Monde
SAMEDI

à 16h

18

Médiathèque
du Pôle culturel

FÉVRIER

Dès
7 ans

à 16h
Médiathèque de
l’Abbaye-Nelson Mandela

Un film
d’Alê Abreu
À la recherche
de son père,
un garçon
quitte son
village
et découvre
un monde
fantastique
dominé par
des animauxmachines
et des êtres
étranges.
Une fable écologiste éclatante de couleurs
et de poésie.

Au travers
d’un jeu
de kora qu’il
s’approprie
de manière
très
personnelle,
doublé
parfois
d’une guitare
acoustique,
Yann
Tambour alias Stranded Horse dévoile
un univers envoûtant à la douceur
cristalline, mêlant le folk anglo-saxon
et la majesté harmonique des horizons
mandingues de l’Afrique de l’Ouest.
Le concert sera suivi d’une rencontre
avec les artistes.

22

MÉ
DIA
THÈ
QUES

INFORMATIQUE
JEUX VIDÉO

23

Informatique - Jeux vidéo

Informatique - Jeux vidéo

Ateliers
« à la carte »

ATELIERS INFORMATIQUES
Les médiathèques vous proposent
des ateliers d’initiation (1er contact
avec l’ordinateur, 1ers pas sur Internet)
et des ateliers thématiques (traitement
de texte, tableur, boîte mail, Facebook,
Twitter…).

JEUX

Jeux sur consoles

Une question sur l’informatique ?
Un bibliothécaire se met à votre disposition
sur l’un des postes de la médiathèque
ou sur votre ordinateur portable.

Jouez seul ou entre amis !
Au programme : danse, sport, aventure…

Médiathèque du Pôle culturel

PS4 en alternance avec la Wii,
1 semaine sur 2

Tous les vendredis
Médiathèque de la Croix des Mèches

Tous les mercredis

de 14h à 16h

Tous les mardis

XBOX 360

de 16h à 18h

Médiathèque Île Saint-Pierre

Médiathèque du Pôle culturel

Ateliers multimédia
jeunesse

Médiathèque Île Saint-Pierre
Médiathèque de Limeil-Brévannes

Les dates et horaires figurent
sur le programme des ateliers
informatiques disponible dans
les médiathèques et sur le site
www.mediatheques-plainecentrale94.fr

Tous les mercredis
de 16h à 18h

Tous les samedis

Médiathèque
de l’Abbaye-Nelson Mandela

Tous les samedis
8-12
ans

Médiathèque
de l’Abbaye-Nelson Mandela

Mercredis 4 et 18 janvier : Conte
numérique
Mercredis 1er et 22 février : Découvre
le monde depuis ton fauteuil

de 14h à 16h

XBOX ONE
Médiathèque de Limeil-Brévannes

Tous les mercredis
de 14h à 18h

à 16h
Médiathèque du Pôle culturel

Mercredi 11 janvier : Crée ta BD
M
 ercredi 15 février : Crée des œuvres
en pixel art
à 14h30
Médiathèque Île Saint-Pierre

Mercredi 25 janvier : Crée ta BD
M
 ercredi 22 février : Crée des œuvres
en pixel art
à 14h30
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à 15h30 à 17h30
Médiathèque
Île Saint-Pierre
Venez vous
affronter
en équipes
sur écran géant

de 16h45 à 18h45

Sur rendez-vous

Médiathèque des Bleuets

14

JANVIER

Tous les vendredis

de 10h à 12h

Médiathèque
de l’Abbaye-Nelson Mandela

SAMEDI

Médiathèque du Pôle culturel

de 14h à 15h

Dès
8 ans

Tournoi Fifa 17

25

Agenda

Agenda

Date

Animation

du 5 janv.
au 25 mars
du 6 janvier
au 25 février
Chaque mercredi
04-janv.

Des images de jeunesse,
genèse des images
Exposition Bande-dessinée et immigrations :
un siècle d’histoire(s)
Ça blogue aux Bleuets
Tartines de comptines
Atelier multimédia jeunesse
Rencontres santé
Talankoï
Vernissage de l’exposition Bande-dessinée
et immigrations : un siècle d’histoire(s)
Le conservatoire s’invite
Atelier d’écriture
Bambino-Bambini
Une séance Méliès
Rencontres santé
Tartines de comptines
La médiathèque s’invite
Atelier multimédia jeunesse
L’Île aux jeux
Ça conte pour toi
P Les p’tits sociologues
La sociologue et l’ourson
Tartines de comptines
Tous Alfortvillais, tous différents
Atelier d’écriture
P Rencontre avec Gérard Noiriel
Tournoi Fifa17
De bouche à oreille
P Goûter science : exploration spatiale
Raconter et illustrer un voyage en BD
Atelier multimédia jeunesse
Tartines de comptines
Ludikomédia
Tartines de comptines
Tartines de comptines
Projection de « Couleur de peau : miel »
P Rencontre : La conquête spatiale
Match d’improvisation littéraire
Atelier d’écriture
P Les p’tits sociologues
Rencontre éco-citoyenne
Les histoires du Chaudron
Tartines de comptines
Atelier multimédia jeunesse

07-janv.

11-janv.

13-janv.
14-janv.

17-janv.
18-janv.

20-janv.
21-janv.

25-janv.

Ville

P Les sciences, des livres

Public

Page
9

Créteil
Alfortville

Tout public

13

Créteil
Créteil
Créteil
Créteil
Alfortville

7-12 ans
0-3 ans
8-12 ans
Tout public
Dès 1 an

9
7
24
15
7

Alfortville
Créteil
Créteil
Créteil
Créteil
Créteil
Créteil
Limeil-Brévannes
Alfortville
Alfortville
Créteil
Alfortville
Créteil
Limeil-Brévannes
Alfortville
Créteil
Alfortville
Alfortville
Créteil
Limeil-Brévannes
Alfortville
Créteil
Créteil
Alfortville
Alfortville
Créteil
Alfortville
Limeil-Brévannes
Créteil
Créteil
Créteil
Alfortville
Alfortville
Créteil
Alfortville

Tout public
Tout public
Tout public
4-6 ans
Dès 7 ans
Tout public
0-3 ans
Tout public
8-12 ans
Dès 6 ans
Dès 4 ans
Dès 8 ans
Tout public
0-3 ans
Tout public
Tout public
Tout public
Dès 8 ans
Tout public
7-12 ans
8-12 ans
8-12 ans
0-3 ans
Dès 6 ans
0-3 ans
0-3 ans
Tout public
Dès 8 ans
Tout public
Tout public
7-12 ans
Tout public
Dès 6 ans
0-3 ans
8-12 ans

13
20
15
9
20
15
7
16
24
10
9
4
20
7
14
15
4
25
16
4
14
24
7
10
7
7
14
4
16
15
4
16
10
7
24

Date

Animation

Ville

Public

27-janv.

P Voyage de classes
Le conservatoire s’invite
Tartines de comptines
Rencontre avec Kidi Bebey
Comptoir des associations
Atelier d’écriture
Ciné Junior : raconter une histoire en sons
Musicalement vôtre
Papotages
Tartines de comptines
Ça conte pour toi
Atelier multimédia jeunesse
Atelier MAO
Bambino-Bambini
Raconter et illustrer un voyage en BD
Atelier d’écriture
Rencontres santé
Tartines de comptines
Bambino-Bambini
Concert de Stranded Horse
Bar à poèmes
Ciné Junior : atelier flip book
Bambino-Bambini
L’Île aux histoires
L’Île animée
Les médiathèques sortent le grand jeu !
Petit théâtre nomade
Atelier makey makey
Atelier makey makey
Bambino-Bambini
Atelier multimédia jeunesse
L’Île aux jeux
L’Île animée
Le garçon et le monde
Tartines de comptines
Atelier multimédia jeunesse
Si la nature m’était contée
Atelier multimédia jeunesse
Ludikomédia
Bambino-Bambini
Piloter un drone
Rencontre avec Farid Boudjellal
Atelier makey makey
Tartines de comptines
De bouche à oreille

Créteil
Créteil
Créteil
Alfortville
Limeil-Brévannes
Créteil
Créteil
Créteil
Créteil
Créteil
Créteil
Créteil
Limeil-Brévannes
Alfortville
Alfortville
Créteil
Créteil
Limeil-Brévannes
Créteil
Alfortville
Créteil
Créteil
Alfortville
Alfortville
Alfortville
Alfortville
Créteil
Créteil
Créteil
Alfortville
Alfortville
Alfortville
Alfortville
Créteil
Créteil
Alfortville
Limeil-Brévannes
Créteil
Alfortville
Alfortville
Limeil-Brévannes
Alfortville
Créteil
Créteil
Créteil

Tout public
Tout public
0-3 ans
Tout public
Tout public
Tout public
Dès 6 ans
Tout public
Tout public
0-3 ans
Dès 4 ans
8-12 ans
Dès 8 ans
2-3 ans
8-12 ans
Tout public
Tout public
0-3 ans
4-6 ans
Tout public
Tout public
Dès 6 ans
2-3 ans
Dès 4 ans
Dès 4 ans
Tout public
Dès 5 ans
Dès 10 ans
Dès 10 ans
4-6 ans
8-12 ans
Dès 6 ans
Dès 9 ans
Dès 7 ans
0-3 ans
8-12 ans
Dès 6 ans
8-12 ans
Dès 6 ans
2-3 ans
Dès 8 ans
Tout public
Tout public
0-3 ans
Tout public

28-janv.

31-janv.
01-fév.

04-fév.

07-fév.
08-fév.
10-fév.
11-fév.
14-fév.
15-fév.

17-fév.
18-fév.
22-fév.

24-fév.
25-fév.

28-fév.

P Les sciences, des livres
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Adresses des Médiathèques
Médiathèque du Pôle culturel
82, rue Marcel Bourdarias
Parvis des Arts - 94140 Alfortville
Tél : 01 43 75 10 01����������������������������������������� (RER D - Bus 103 et 217)
Médiathèque Île Saint-Pierre
148, rue Etienne Dolet - 94140 Alfortville
Tél : 01 41 94 18 40�������������������������������������������������� (RER D - Bus 103)
Médiathèque de la Croix des Mèches
MJC Club de Créteil
2, rue Charpy - 94000 Créteil
Tél : 01 42 07 62 82��������������(Métro ligne 8 - Bus TVM, 117, 308 et 317)
Médiathèque des Bleuets
Place des Bouleaux – 94000 Créteil
Tél : 01 41 94 30 93����������������������������������������������������� (Bus 281 et 217)
Médiathèque de l’Abbaye-Nelson Mandela
3, place de l’Abbaye – 94000 Créteil
Tél : 01 41 94 65 50��������������������� (Métro ligne 8 - Bus 217, 281 et 308)
Médiathèque Relais Village
8, passage de l’Image Saint-Martin - 94000 Créteil
Tél : 01 41 94 31 50���������������������������������������(Bus TVM, 104, 217 et 317)

Bibliobus
Tél : 01 41 94 65 50 / Port. : 06 85 53 83 74

DIRECTION DES MÉDIATHÈQUES
Médiathèque de l’Abbaye-Nelson Mandela
3, place de l’Abbaye - 94 000 Créteil
Tél. 01 41 94 65 50
mediatheque.direction@agglo-plainecentrale94.fr
www.mediatheques-plainecentrale94.fr

Design : Madeleine Sins - Fabrication : les Ateliers Réunis

Médiathèque de Limeil-Brévannes
27 quater, avenue de la Sablière – 94450 Limeil-Brévannes
Tél : 01 45 69 38 71�������������������������������������������������� (RER A et Bus J1)

