Vos rendez-vous réguliers

Un cycle d’ateliers qui vous permettra d’être à l’aise avec les
fondamentaux de la vie numérique en passant progressivement
des contraintes d’utilisation au plaisir de la navigation avec des
logiciels libres et gratuits.

Animation jeux vidéo
à partir de

Entrée gratuite - sur inscription

La bibliothèque des bébés

Découverte et prise en
main de l’ordinateur
Comment fonctionne un ordinateur, ses différents
composants. Allumer/éteindre l’ordinateur. La
présentation du système d’exploitation, son
organisation et utilisation de la souris.

Lundi 12 septembre

Manipulations informatiques
Comprendre l’arborescence de l’ordinateur et
apprendre à organiser les fichiers en les rangeant
dans des dossiers.

Lundi 26 septembre

Découverte du web
Apprenez à naviguer sur le web et à utiliser un
navigateur (prise en main du navigateur, adresse
site web et lien hypertexte, moteurs de recherche).

Lundi 10 octobre

Les mardis « débutant.es »
De 16h à 17h30
Pour les personnes ayant les connaissances de base ou ayant suivi les ateliers
« Grand.es débutant.es »

Bureautique :
traitement de texte
Apprenez les bases du traitement de texte pour
rédiger vos documents administratifs ou professionnels (prise en main de l’interface, mise en
page, insertion image, tableau…).

Animation lecture
de

0

à

3

ans

Sécurité en ligne
Apprenez à vous protéger sur internet en déjouant
les tentatives d’arnaques par mail. Renforcez
votre sécurité en utilisant des extensions et des
mots de passe robustes.

Mardi 11 octobre

Chaque semaine, la médiathèque vous propose
de découvrir un jeu vidéo sur Switch, PS4 ou
en réalité virtuelle. Venez tester des jeux, vous
amuser entre ami·es ou en famille et profiter
d’un moment ludique et convivial.

À partir du 3 octobre
Tous les lundis à 10h
(sauf vacances scolaires)

Rencontre / découverte

Sur inscription

Au cœur de la musique
public familial

En partenariat avec le site Guy Dinoird,
la médiathèque vous propose de venir
assister à la découverte d’instruments, de
styles musicaux ou de périodes musicales,
en présence de musicien.nes.

Entrée libre

Atelier philo
intergénérationnel
à partir de

7

ans

Rejoignez notre cercle des philosophes, sur
des grandes questions que tous les humains
se posent. On s’assoit ensemble, on pense,
on discute, on fait communauté !

Samedi 1er octobre à 11h :
« L’amitié est-elle un cadeau ? »
Sur inscription

Horaires d’ouverture
Médiathèque

Entrée libre

Samedi 15 octobre de 11h à 12h30 :
La musique classique

La communauté
des philosophes

2 avenue Rabelais
94120 Fontenay-sous-Bois
Tél : 01 49 74 79 60
mediacourrier@fontenay-sous-bois.fr

ans

Chaque mercredi de 14h à 16h
(sauf vacances scolaires)

Bureautique : tableur

Mardi 27 septembre

8

Un temps de lecture pour les tout-petits
par les plus grand.es ! Parents, nounous,
éducateur·rices, accompagnateur·rices, venez
partager un moment autour d’histoires et de
comptines, avec les bibliothécaires.

Mardi 13 septembre
Apprenez les bases du tableur pour suivre un
budget ou créer un planning (prise en main de
l’interface, mettre en forme un tableau, utiliser
des formules, créer des graphiques).

Médiathèque
Louis Aragon

Press start

public ado-adultes

Les lundis « grand.es débutant.es »
De 15h30 à 17h30

Informations pratiques

Ateliers de conversation
ados-adultes

Vous apprenez le français et souhaitez le
pratiquer dans une ambiance conviviale et
chaleureuse ? Vous voulez améliorer votre
niveau de conversation ? Rejoignez notre
atelier de conversation en français animé par
des bibliothécaires. Ces ateliers s’adressent
aux personnes possédant déjà des bases de
français.

Samedi 8 octobre à 11h
Vendredi 14 octobre à 14h
Samedi 21 octobre à 11h
Entrée libre
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Ateliers numériques débutant.e.s

Lundi : 14h-18h
Mardi : 16h-19h30
Mercredi : 10h30-12h30 / 14h-18h
Jeudi : fermé
Vendredi : 12h-18h
Samedi : 10h30-12h30 / 14h-18h

Médiabus

Les Parapluies (30 avenue de Stalingrad)
> Mardi : 9h30-11h30
Jean Zay (école Jean-Zay)
> Mardi : 16h-18h45
Clos d’Orléans (RER Moreau David)
> Mercredi : 10h-12h30
Les Larris (rue du pasteur Martin Luther King)
> Mercredi : 14h15-16h15
Pasteur (école Pasteur sud)
> Mercredi : 17h15-18h45
Les Alouettes (école Pierre Demont)
> Jeudi : 16h-18h45
Bois Cadet (devant l’école Edouard Vaillant)
> Vendredi : 16h-18h45
Roublot (école Jules Ferry)
> Samedi : 10h-12h30
Le médiabus n’assurera pas sa tournée du 31
octobre au 5 novembre 2022.

Entrée libre dans tous les espaces de la
médiathèque, participation gratuite pour toutes
les activités proposées. Établissement accessible aux personnes à mobilité réduites sauf
salle Senghor.
Retrouvez-nous sur le web ainsi que sur les
réseaux sociaux :
mediatheque.fontenay.fr
Sur Facebook et Instagram :
Fontenay Culture Commune

La médiathèque est aussi sur votre smartphone :
consultez vos prêts, effectuez vos réservations
ou vos prolongations

disponible sur Androïd et iOS

© Visuels :
- Couverture : © ariele-bonte-in4eNCkPJXQ-unsplash
-V
 isuel © Philippe Gürel : Atelier - Bibliothèque des bébés –
Ateliers numériques débutants – Communauté des philosophes

À la
médiathèque
Louis Aragon
Septembre - octobre 2022

Agenda
DÈS LA RENTRÉE,
JE M’ACTIVE ET ME CULTIVE !
ÉVÈNEMENT

Samedi 3 septembre
tout public

Terre comme vous ne l’avez jamais vue depuis
la Station Spatiale Internationale !
Mesurez l’empreinte carbone de vos usages
numériques. Grâce au PiRogue, un petit appareil d’analyse réseau, découvrez qui piste votre
navigation en ligne et dans quel pays se situent
les serveurs que vous interrogez !

À l’occasion de la Journée du Service Public et
des Associations, venez découvrir nos services
et ressources sur place et en ligne, ainsi que
les activités proposées dans l’Atelier, espace
de création de la médiathèque.

SEMAINE DE L’INNOVATION
ET DE LA TRANSITION
Du 17 au 25 septembre

Fontenay-sous-Bois organise annuellement
une Semaine de l’innovation et de la transition
pour sensibiliser aux enjeux écologiques et
réunir un réseau d’acteurs locaux engagées
pour un développement durable. L’évènement
vise également à valoriser le “faire soi-même”
et à découvrir des outils numériques au service
de l’innovation.

Votre médiathèque enrichit régulièrement ses
collections mais que faire des documents en
surnombre et toujours en bon état ? Venez
choisir parmi romans, livres documentaires,
bandes dessinées, CD, albums, pour adultes
et pour les plus jeunes, et à tout petit prix.

ÉVÉNEMENT

Retrouvez-nous sur le parking de la Forge !

Samedi 24 septembre
entrée libre

Plongez dans l’univers de la réalité augmentée
avec un casque Oculus Rift. Enfilez une
combinaison d’astronautes et découvrez la

EXPOSITION

Du 22 septembre au 22 octobre

Vernissage :
Samedi 24 septembre à 18 h à l’Hôtel de ville
et à partir de 19h à la médiathèque
tout public

21e édition de cette exposition dédiée à l’art
visuel contemporain. Un foisonnement d’univers créatifs... 104 artistes, “chiné.es” tout au
long de l’année dans les ateliers, les galeries,
lors d’expositions ou de salons sont venu.es
vous présenter leur travail. Peintures, sculptures, photographies, gravures, installations
et assemblages. Choisi.es pour la qualité de
leurs réalisations, leur sincérité et l’originalité
de leurs démarches artistiques, ils/elles sont
réuni.es durant un mois, exposant à l’Hôtel de
ville, la Halle Roublot, la Maison du Citoyen
et la médiathèque et proposent leurs visions
à vos regards.

ATELIERS

Mardi 11 octobre à 19h30
L’équipe de la
médiathèque
s’associe à
celle du Théâtre
Halle Roublot
pour concocter
la première des
«pochettes surprises», nouveaux
rendez-vous insolites et aléatoires
du THR.
Préparez-vous pour une explosion de joyeux
questionnements, que nous retrouverons
sur scène tout au long de la saison... Et si la
marionnette était un animal philosophique ?

Entrée libre dans la limite des places
disponibles

sur inscription

• Atelier dorure avec Christina Maximoff
Samedi 1er octobre de 14h à 17h

GRANDE BRADERIE !
Samedi 17 septembre de 10h à 18h
Lundi 19 septembre de 12h à 18h
(sans interruption)

ATELIER PHILO
INTERGÉNÉRATIONNEL

ARTCITÉ

à partir de

15

ans

• Atelier sur l’art numérique avec Aga
Samedi 8 octobre de 14h à 17h

CULTURE CHILI
RENCONTRE PUBLIQUE

Samedi 24 septembre à 11h
entrée libre

May Bouhada, Maire adjointe déléguée à
la Culture, propose un temps de partage
et d’échanges autour des aspects culturels
de la délégation fontenaysienne qui s’est
rendue au Chili au printemps dernier (avec
une présentation du contexte politique
et des enjeux croisés culture/politique).
Exposition photo, diaporama, valorisation de
documents de la médiathèque, temps convivial...

à partir de

8

ans

• Atelier gravure « taille douce »
avec JYCé
Samedi 15 octobre de 14h à 17h
à partir de

15

ans

• Atelier « Rapid’sculpture » sur bois
avec François Lacoste
Samedi 22 octobre de 14h à 17h
à partir de

6

ans

SEMAINE D’INFORMATION
SUR LA SANTÉ MENTALE
La Semaine d’Information sur la Santé
Mentale (SISM) est organisée du 10 au 20
octobre. À cette occasion, la médiathèque
vous propose de découvrir une sélection
de documents physiques et numériques à
emprunter en lien avec la SISM.

L‘Atelier de la médiathèque
Un espace dédié à l’imagination pour construire, découvrir, expérimenter et mener à bien
vos projets créatifs.
La médiathèque met à votre disposition un espace dédié à la création artistique et numérique.Vous serez formé·e·s
et accompagné·e·s à l’utilisation du matériel et des logiciels de création numérique. L’Atelier dispose de PC équipés
des logiciels Creative Cloud d’Adobe dédiés à la photo, la vidéo, l’image, d’une imprimante et d’un scanner photo.
À l’issue de ces initiations, vous serez habilité·e à utiliser le matériel de l’Atelier en autonomie sur les créneaux
« Libres projets ».

ENFANTS

Les créAteliers : ateliers
de création et découvertes

Stage et ateliers vacances

Le mercredi de 10h30 à 12h30
Sur inscription

• Une histoire interactive à voir

• Papier découpé

Mercredi 14 septembre

à partir de

6

ans

Atelier sur la thématique des fruits et légumes
de saison avec l’illustratrice Eve Gentilhomme

• Code ton jeu !

Mercredi 21 septembre

à partir de

6

ans

Apprends à programmer un hologramme avec
le logiciel Scratch.

• Atelier Pop-up

Mercredi 28 septembre

à partir de

6

ans

Créations en papier et volume.

• C’est quoi un algorithme ?
Mercredi 12 octobre

à partir de

8

ans

Un atelier numérique déconnecté pour découvrir la programmation. Sans écran, ni clavier,
découvre comment fonctionne un algorithme !

• Atelier « tataki-zomé »
Mercredi 19 octobre

à partir de

5

ans

Impression végétale sur tissu avec l’association
Le Transat.

et à écouter
24, 25, 26 octobre de 14h à 16h30
à partir de

8

ans

-

sur inscription

Remix, détourne et réinvente un conte en
créant une histoire interactive grâce à une
carte électronique.

• Prépare ton Halloween !

Vendredi 28 octobre de 14h à 18h
à partir de

8

ans

-

entrée libre

(dans la limite des places disponibles)

Viens réaliser et customiser ton costume
de l’horreur pour le 31 grâce à la découpeuse vinyle (venir avec les textiles à
customiser)

• Atelier citrouille

Samedi 29 octobre de 15h à 17h
à partir de

8

ans

-

sur inscription

Fabrique ta lanterne décorée aux couleurs
d’Halloween

ADOS-ADULTES

Atelier bidouille

Le mardi de 18h à 19h30
public ados

Envie de tester, de bidouiller, de développer
tes compétences numériques ? Rejoins le club
numérique de la médiathèque pour t’initier à la
programmation, à la création d’applis ou encore la
cybersécurité. Tu peux aussi proposer les thèmes
que tu souhaites aborder.

13, 27 septembre et 11 octobre
Entrée libre

Ça bug

Assistance informatique
Le vendredi de 14h à 16h
public ado-adultes
Comprendre et résoudre ensemble vos problèmes
informatiques. Les médiateurs du numérique vous
reçoivent pour vous aider à réparer vos ordinateurs,
à installer vos logiciels et répondre à vos questions.
Sur rendez-vous

Libres projets

Le mercredi de 16h à 18h
Accédez gratuitement à l’ATELIER et à son matériel professionnel pour réaliser vos projets créatifs,
artistiques, personnels (photographie, vidéo, son,
graphisme, loisirs créatifs).
Sur réservation et après initiation aux outils
L’ATELIER FERME SES PORTES
PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
(HORS STAGE ET ATELIERS VACANCES)

