animé par L’Atelier Mille Lieues.
Il s’agira de composer une approche
sensible du paysage à travers la
technique du monotype sous presse. Les
images seront fabriquées à partir d’une
sélection de formes, motifs et textures
prélevées
directement
dans
l’environnement proche (lichens, feuilles,
contours de roches, mousses…). Il
s’agira d’ajuster par des jeux de
compositions ces formes et matières sur
des plaques de verres préalablement
encrées de façon à imaginer un
prélèvement sensible du lieu, une
lucarne imprimée. L’empreinte de cette
composition sera relevée sur du papier

Médiathèque de Tence
le mardi 27 octobre de 10h à 11h30
Médiathèque du Chambon
le mardi 27 octobre à 13h30 à 15h
Pour les 8-12 ans, gratuit, sur inscription

LA NUIT QUI FAIT (TROP) PEUR//
A partir de 7 ans
17h30 : lecture de contes - 45mn
19h30 : jeux qui font peur - 1h30
La médiathèque ne pourra pas vous
accueillir entre les deux animations.
A partir de 14 ans
19h30 : Escape game "Recherche à
risque". Incarnez un groupe de survivants
reclus dans la bibliothèque suite à une
contamination de l’air. Création de Science
Animation
et Délires d’Encre
J

Médiathèque de Tence
le samedi 31 octobre
Dès 7 ans, gratuit, sur inscription.

!!! SECNACAV SEL NIFNE

ATELIER : RÉCOLTE,
EMPREINTE ET MONOTYPE//

ENVIE D'OCCUPER
JOYEUSEMENT
LES ENFANTS, SANS ÉCRAN,
PENDANT LES VACANCES...

VENEZ DANS LES
MEDIATHÈQUES
// PETIT GUIDE POUR

REPERER A LA
DUSEPAYS-LECTURE
!!!

MEDIATHEQUE
//

Contact et réservation
Médiathèque du Chambon: 04 71 65 88 73
Médiathèque de St-Agrève : 04 75 30 20 10
Médiathèque de Tence : 04 71 59 59 10

www.payslecture.fr

ATELIER : J'ECOUTE LES OISEAUX//
ATELIER : LE BIEN-ETRE A
PORTEE DE MAIN//
L'association HeLPS propose des
ateliers ludiques, en apportant
quelques éclairages expérimentaux
sur ce qui se passe dans notre corps
et notre cerveau face à l'alimentation,
l'activité physique et les écrans pour
contribuer
à notre bien-être.
J

Médiathèque de Tence
le mardi 20 octobre à 10h
Médiathèque du Mazet
le mardi 20 octobre à 14h
Pour les 8-12 ans, gratuit, sur inscription

Atelier numérique
intergénérationnel
avec l’appli Birdy memory.

Médiathèque de St-Agrève
le jeudi 22 octobre à 15h
En famille, à partir de 6 ans, gratuit, sur inscription

KILITOU//
Un temps de partage autour du
livre parce qu’il n’y a pas d’âge
pour commencer à être curieux
et
J oser les expérimentations !

Médiathèque de St-Agrève
le samedi 24 octobre à 10h

ESCAPE GAME//
Incarnez un groupe de survivants
reclus dans la bibliothèque suite à
une contamination de l'air extérieur.
Vous aurez 1h pour retrouver les
travaux d'une scientifique
disparus qui pourront protéger la
population. Une création de Science
Animation
et Délires d'Encre.
J

Médiathèque du Chambon
les samedis 24
et 31 octobre
de 18h à 19h30
Tout public dès 14 ans, gratuit,
sur inscription.

Pour les 0-4 ans et leurs parents

ATELIER : MISSION POTAGER//
Découverte des fruits et légumes grâce
à leur portrait (comment ils poussent,
dans quelles régions, comment les
consommer…) et contenus détaillés sur
l’importance de les consommer à la
bonne saison (impact sur la santé, la
planète, le goût, calendrier des fruits et
légumes de saison…).
Profitez de l’atelier pour découvrir
l’exposition « Mission potager » des
Editions
Sloli
J

Médiathèque du Chambon
le jeudi 22 octobre de 10h à 12h
Ludothèque à Tence
le jeudi 22 octobre de 14h à 16h
Médiathèque de St-Agrève
le jeudi 29 octobre de 15h à 17h
Pour les 8-12 ans, gratuit, sur inscription

APREM'JEUX//
Venez jouez en famille :
jeux de stratégie, jeux
Jde plateau...

Médiathèque de St-Agrève
le samedi 24 octobre à 14h
En partenariat avec le centre socioculturel de St-Agrève

PETITES HISTOIRES
GOURMANDES//
Lectures d'albums sur le
thème
de la gourmandise
J

Salle de la mairie du Mazet
le samedi 28 octobre à 15h30
Pour les enfants de 2 à 7 ans
Inscription à l'office de tourisme , au 04 71 59 71 56

ATELIER : MAKEY-MAKEY,
ENREGISTREZ, PROGRAMMEZ ! //
Atelier-découverte du Makey-Makey et
initiation à la programmation grâce au
logiciel Scratch. Réalisation d’une borne
d’écoute de textes issus de l'atelier
d'écriture "Plume et déclic".
La borne d'écoute circulera dans les
médiathèques du Pays-Lecture jusqu'à
fin novembre.

Médiathèque du Chambon
Jeudi 29 octobre de 15h à 17h30
A partir de 12 ans, gratuit, sur inscription

