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À LA MÉDIATHÈQUE

Jusqu’au 22 février
Exposition « Le monde de
Poisson rouge »
Médiathèque
Roger-Gouhier

3 rue Jean-Jaurès
01 83 74 57 61
Horaires :
mardi et jeudi
de 15 h à 20 h,
mercredi, vendredi
et samedi de 10 h
à 18 h.
Annexe Londeau

10 rue Paul-Verlaine
01 83 74 57 56
Horaires :
mardi, jeudi et
vendredi de
15 h 30 à 18 h,
mercredi et samedi
de 14 h à 18 h.
Pendant les petites
vacances scolaires :
du mardi au samedi
de 14 h à 18 h.

Cette exposition nous plonge dans
l’univers aquatique du site internet Poisson
Rouge qui propose depuis 1999 plus de
300 jeux et activités numériques pour le
jeune public.. L’environnement intuitif et
sans paroles de ce site implique une navigation libre et (ré)créative très appréciée
des enfants. Laissez-vous entrainer dans
leur sillage.

Mercredi 13 février à 10 h 30
Conte « Bouche cousue »

par Sophie Verdier
Un jour, la tristesse a envahi le cœur de
Bouche cousue. Il s’est arrêté de parler.
Heureusement une étoile lui a soufflé le
désir de raconter des histoires. Il part à
travers le monde pour en dénicher des
sauvages, des drôles, des courtes, des
qui font peur, des qui font pleurer, des histoires en formes de contes, de comptines,
de jeux de doigts.

Samedi 16 février à 10 h 30
Tapis tipis

Partagez un moment de lecture en famille
dans l’intimité chaleureuse de tipis.
Public familial.

Samedi 16 février à 18 h
Rencontre musicale
« Le rock expliqué aux ados »

par Edgar Garcia, Evelyne Pieiller et
Mystic Gordon
Comment se sont constituées les musiques
que nous écoutons aujourd’hui ? Cette
rencontre, ponctuée d’extraits musicaux,
propose de retracer une histoire mouvementée et passionnante, qui débute
dès le XVe siècle en Amérique du nord,
secoue l’Europe et influence encore notre
monde contemporain.

À partir de 3 ans.

>>

Toutes les animations sont gratuites. Réservation préalable auprès de la Médiathèque et de l’Annexe
(par téléphone ou courriel : info@mediatheque-noisylesec.org)
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Mercredi 20 février à 15 h
Conte « Rosa Lou »

par Sophie Verdier
Le petit Chaperon Rouge, Rosa de son vrai nom, est une enfant plutôt combattante
qui maîtrise les arts martiaux jusqu’au bout de son parapluie pour combattre les loups
imaginaires. Jusqu’au jour où son destin l’amène vers le vrai, le méchant, le mangeur de
grand-mère. Heureusement, Rosa a plus d’une baleine à son parapluie.
À partir de 6 ans

MÉDIATHÈQUE LUDOTHÈQUE
DU LONDEAU

Mercredi 6 février à 10 h 30
Conte tout petits
« Les cadeaux de Lisette »

par la Cie MinosKropic
Promenade poétique dans le conte musical, la marionnette et la danse à travers
trois histoires.
Médiathèque
Roger-Gouhier

3 rue Jean-Jaurès
01 83 74 57 61
Horaires :
mardi et jeudi
de 15 h à 20 h,
mercredi, vendredi
et samedi de 10 h
à 18 h.
Annexe Londeau

10 rue Paul-Verlaine
01 83 74 57 56
Horaires :
mardi, jeudi et
vendredi de
15 h 30 à 18 h,
mercredi et samedi
de 14 h à 18 h.
Pendant les petites
vacances scolaires :
du mardi au samedi
de 14 h à 18 h.

À partir d’un an.

Mercredi 20 février à 15 h 45
Goûter littéraire « Les chats »

Nos amis moustachus seront à l’honneur.

Vendredi 22 février à 20 h
Soirée conte « Petite lentille »

par Layla Darwiche
Kan ya ma kan… La grand-mère s’installait sous l’oranger de la cour et déroulait
son chapelet d’histoires. Ogresses
dévoreuses, princes en quête d’amour,
chameaux chargés de trésors perdus en
plein désert, autant de contes à faire
rire et frissonner les petites et grandes
oreilles. Un conte issu de la culture orale
palestinienne.

Samedi 23 février à 15 h
Conte « la tricoteuse de mots »

par Layla Darwiche
Dans sa maison du bout du monde, une
femme vit seule et parle à elle-même.
Des mots doux, des mots piquants, des
mots d’amour, des mots amers roulent
à ses pieds. Il y en a partout, du sol au
grenier. Un jour, elle prend ses aiguilles,
et se met à tricoter. Un mot à l’endroit, un
mot à l’envers, des histoires naissent sous
ses doigts : une jeune fille aux cheveux
de soie, une boulette de semoule qui
deviendra roi.
À partir de 5 ans.

À partir de 7 ans.

Toutes les animations sont gratuites. Réservation préalable auprès de la Médiathèque et de l’Annexe
(par téléphone ou courriel : info@mediatheque-noisylesec.org)

