
Press start
Animation jeux vidéo  
à partir de 8 ans

Chaque semaine, la médiathèque vous 
propose de découvrir un jeu vidéo sur Switch 
ou PS4. Venez tester des jeux, vous amuser 
entre ami·es ou en famille et profiter d’un 
moment ludique et convivial. 
Chaque mercredi de 14h à 16h  
(sauf vacances scolaires)
Entrée libre 

Le Petit Prince 
Tendez l’oreille ! Chaque mercredi à 12h, 
l’équipe de la médiathèque lit un chapitre 
du Petit Prince, l’une des œuvres majeures 
d’Antoine de Saint-Exupéry. Venez savourer 
quelques minutes de ce conte universel qui 
parle à tout.es.  
À partir du 6 octobre et jusqu’au 
1er juin 2022
Entrée libre 

 
 

Ateliers de conversation 
Vous apprenez le français et souhaitez le pra-
tiquer dans une ambiance conviviale et cha-
leureuse ? Vous voulez améliorer votre niveau 
de conversation ? Rejoignez notre atelier de 
conversation en français animé par des biblio-
thécaires. Ces ateliers s’adressent aux per-
sonnes possédant déjà des bases de français. 
Samedi 8 janvier à 11h
Samedi 5 février à 11h
Samedi 12 mars à 11h
Entrée libre

  

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

Horaires d’ouverture

Médiathèque
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 
1er au 5 mars 2022.

Vos rendez-vous réguliers Informations pratiquesInformations pratiques

Téléphone et tablette
Système Android et iPhone, comment les choisir, 
pour quelle utilité. Apprendre leur fonctionnement, 
à les sécuriser, les nettoyer, gérer la mémoire…
Lundi 3 janvier

Découverte de l’ordinateur
Comment fonctionne un ordinateur, ses différents 
composants. Allumer/éteindre l’ordinateur…
Lundi 10 janvier

Manipulations 
informatiques 1
Apprenez les manipulations de base sur un ordi-
nateur : la souris, les raccourcis clavier…
Lundi 17 janvier

Manipulations  
informatiques 2
Une session pour approfondir les connaissances 
de base de l’ordinateur.
Lundi 24 janvier

Découverte du web
Moteurs de recherche, sites pratiques, sites 
d’information, culturels, apprendre à naviguer à 
travers les nombreuses possibilités qu’offre le 
web. Vous apprendrez aussi les règles de base 
en matière de sécurité en ligne.
Lundi 31 janvier

Initiation à la bureautique 1
Venez découvrir les bases des outils de traite-
ment de texte avec LibreOffice pour améliorer la 
mise en page de vos CV, lettres...
Lundi 7 février

Initiation à la bureautique 2
Apprenez à réaliser des tableaux, des 
incrustations    d’images, gérer vos mises en 
page... 
Lundi 14 février

Nettoyage de l’ordinateur
Comment améliorer les performances de votre 
ordinateur, supprimer les fichiers et programmes 
obsolètes, virus...
Lundi 7 mars

Le stockage 
Une présentation des outils pour stocker vos 
données : clef usb, cloud...
Lundi 14 mars

Initiation à la bureautique 1
Apprenez les manipulations de base sur un ordi-
nateur : la souris, les raccourcis clavier…
Lundi 21 mars

Initiation à la bureautique 2
Une session pour approfondir les connaissances 
de base de l’ordinateur.
Lundi 28 mars

Le lundi de 15h à 17h30
public ado-adultes 
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.
Entrée gratuite - sur inscription

Ateliers numériques 
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Janvier - mars 2022

La bibliothèque des bébés
Animation lecture 
de 0 à 3 ans

Un temps de lecture pour les tout-petits par les plus 
grand.e.s ! Parents, nounous, éducateur·rice·s, 
accompagnateur·rice·s, venez partager un 
moment autour d’histoires  et de comptines, 
avec les bibliothécaires.  
Lundis 3 et 10 janvier à 10h
Lundis 7 et 14 février à 10h
Lundis 7 et 14 mars à 10h
Sur inscription 

 
 
 

La communauté  
des philosophes
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 15 janvier à 11h
Samedi 12 février à 11h (en lien 
avec la pièce de théâtre Une bête 
ordinaire)
Samedi 26 mars à 11h
Sur inscription

Entrée libre dans tous les espaces de la  
médiathèque, participation gratuite pour 
toutes les activités proposées. Établisse-
ment accessible aux personnes à mobilité 
réduites sauf salle Senghor.

Attention : les horaires et conditions d’ac-
cueil de la médiathèque et du médiabus 
sont susceptibles d’être modifiés en fonc-
tion des annonces gouvernementales. 

Retrouvez-nous sur le web ainsi que sur les 
réseaux sociaux :
mediatheque.fontenay.fr
semelazic.wordpress.com

 

La médiathèque est aussi sur votre  
smartphone

disponible sur Androïd et iOS

© Visuels : 
- Couverture : ©david-benes-ro6-rTNuepc-unsplash
-  Bibliothèque des bébés – Ateliers numériques débutants –  

Communauté des philosophes : ©Philippe Gürel
-  Visuel Le Petit Prince : Antoine de Saint Exupéry, Le Petit 

Prince © Gallimard
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AVOIR LE TEMPS
Rencontre avec le philosophe Pascal Chabot
Samedi 22 janvier à 15h
Dans le cadre du festival Les Sciences des livres
En partenariat avec l’ASTS et le Conseil départemental du 
Val-de-Marne
public ados-adultes

Être, c’est avoir du temps. Le propre 
de notre civilisation est de vivre 
sous quatre régimes temporels qui 
s’entrechoquent : le Destin, le Pro-
grès, l’Hypertemps et le Délai de 
la catastrophe écologique. Notre 
attitude envers le temps a l’impact 
le plus profond sur notre vie. Nous 
naviguons entre nostalgie du passé, 

addiction au présent et espoir des lendemains qui 
chantent. Quelle temporalité privilégier ? Comment se 
retrouver dans l’Hypertemps actuel ? Tout le défi est 
de construire une sagesse du temps à la mesure des 
enjeux actuels : une chronosophie. Avoir le temps aux 
Editions PUF. Sur réservation

PARCOURS KILLT - KI LIRA 
LE TEXTE 
Parcours d’incitation à la lecture à voix haute
Samedi 29 janvier à 14h30 et 16h
à partir de 9 ans

À partir d’un texte de 
Yann Verburgh, Les 
Règles du Jeu, Oli-
vier Letellier, un col-
lectif d’acteurs et le 
graphiste-plast ic ien 
Malte Martin créent 

un dispositif modulable, transposable à tous 
lieux. Lire à voix haute, ensemble, ce texte 
qui regarde le monde, la guerre et la migration 
depuis l’enfance, c’est entrer de plein corps 
dans le vécu des personnages, c’est bâtir l’his-
toire et la manière dont on la dit collectivement.  
Par la Compagnie Théâtre du Phare.
Sur réservation auprès de Fontenay-en-
Scènes (01 71 33 53 35)

FONTENAY-SOUS-BOIS, 
QUELLE.S HISTOIRE.S !
Feuilleton théâtral épisode 1
Samedi 19 février à 15h30 
Habitant.es et professionnel.les se 
rassemblent pour une aventure 
d’écriture, de jeu, de mise en scène, 
de dramaturgie menée par Myriam 
Derbal, Enrico Di Giovanni, Alain 
Veniger, Donat Guibert et Xavier 
Sauvage, vidéaste. Un plongeon 
dans l’univers amusant, attachant et décalé de Fon-
tenaysien.ne.s, qui se racontent dans leur intimité 
et leur fantaisie. Leur point commun : chercher La 
chorale qui leur permettra d’assouvir leur désir de 
chanter et de rencontres. Réalisé par la Compagnie 
du Plateau au sein des « Temps Théâtral Citoyen & 
Atelier 3T ». Entrée libre

La médiathèque aborde, pendant le mois de 
mars, le thème de la précarité menstruelle et 
du tabou des règles. Dans le cadre du parte-
nariat avec la Mission Droits des femmes et 
Égalité autour de la journée internationale du 
Droit des femmes. 

•  Sang pour sang 
Exposition

Du 05 au 30 mars
Cette exposition créée 
par le Centre Hubertine 
Auclert a pour vocation de 
lutter contre le tabou des 
règles, de parler santé et 
sexualité, et d’évoquer les 
informations importantes 
à savoir sur les règles 
pour les personnes qui 
les ont, et aussi pour les personnes qui ne les 
ont pas. Même si la moitié de la population de la 
planète a ses règles, environ tous les mois pendant 
quelques jours, cela reste un sujet dont on parle 
peu. Pourquoi ?

•  Présentation de l’Atelier théâtral
Par la compagnie « Un Chat sur la Lune »
Mercredi 9 mars de 10h30 à 12h30
tout public

Pour l’année 2021-2022, la 
compagnie Un Chat sur la Lune 
propose un atelier de théâtre 
adressé aux femmes et filles 
de tout âge. Un dimanche par 
mois, le groupe se réunit pour 
comprendre et questionner le 
thème des modèles féminins. 
Nous bravons les stéréotypes, 
amadouons les injonctions et 
cherchons en nous nos propres aspirations. Cette 
présentation sera l’occasion d’exposer une réflexion 
collective et intime sur le corps féminin, un travail 
de plateau hybride d’improvisation et de pièces 
rapportées. Un assemblage instinctif et sensible 
de ce qui nous anime. Entrée libre

•  Atelier de sensibilisation aux protec-
tions périodiques réutilisables

Samedi 12 mars de 10h30 à 12h30
ados-adultes
Dans un démarche zéro déchet, un atelier co-
animé par un.e professionnel.le de santé, la mis-
sion Développement Durable et la mission Egalité- 
Droits des femmes. Sur inscription

• Lucia D.
Concert acoustique
Samedi 12 mars à 16h

Lucia Dorlet, jeune chanteuse-guita-
riste, qui a grandi à Fontenay-sous-
Bois, vient de publier un premier 
album, Amiam. Son écriture très 
maitrisée,  alliée à un beau timbre 
de voix et des mélodies bien écrites, 

rend son univers intimiste agréable à découvrir. 
Entrée libre

•  Ateliers de sérigraphie
Deux ateliers sur le thème « Précarité 
menstruelle, tabou des règles »

Mercredi 16 mars de 14h à 16h 
ados-adultes à partir de 11 ans 
Atelier 1 : Création du visuel d’une affiche avec 
l’artiste Céline Le Gouail.

Mercredi 23 mars de 14h à 16h
ados-adultes à partir de 11 ans 
Atelier 2 : Impression des affiches avec l’artiste 
Céline Le Gouail. 
Sur inscription - participation aux deux ateliers 
requise

•  Ateliers de couture de serviettes 
hygiéniques

Samedi 19 mars de 10h30 à 12h30 ou 
de 14h à 16h
tout public
Venez apprendre à fabriquer des serviettes hygié-
niques lavables avec l’association Soie Rouge et 
participer à la lutte contre la précarité menstruelle. 
Sur inscription

•  Chattologie
Spectacle de Louise Mey

Samedi 19 mars à 16h
pour adultes

Parce que les règles, c’est à la fois 
sérieux et drôle, et parce qu’un cheval, 
c’est toujours pratique. Chattologie 
s’adresse à tou.te.s : quadras curieux, 
ados angoissé.es, mamies révoltées, 
couples, frangin.es, cousin.es, futures 
mères et futures pas-mères, voisin.

es, boulanger.es : ce sujet vous concerne que vous 
soyez doté.e d’un utérus, d’un pénis, ou d’une trot-
tinette électrique. Venez, ensemble on va mieux se 
comprendre et pourquoi pas poser une briquette 
vers un monde meilleur. Mise en scène par Karim 
Tougui, avec Alice Bié.
Sur  réservation

•  Rencontre avec Élise Thiébaut
Conférence

Samedi 26 mars à 15h
pour adultes

Rencontre et échanges avec la journa-
liste et féministe Elise Thiébaut autour 
de son livre Ceci est mon sang : Petite 
histoire des règles, de celles qui les ont 
et de ceux qui les font (La Découverte, 
2017). Pour en finir avec le tabou des 
règles, Élise Thiébaut nous propose 
d’en explorer les dessous de manière à 

la fois documentée, pédagogique et pleine d’humour. 
Sur  réservation

Agenda
L‘Atelier de la médiathèque

La médiathèque met à votre disposition un espace dédié à la création artistique et numérique. Vous 
serez formé.es, habilité.es et accompagné.es 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, la création, d’une imprimante et d’un scanner photo. Atelier de création et 

découvertes
Le mercredi de 10h30 à 12h30
Sur inscription

•  Le Loup et les Admin
Mercredi 19 janvier 
à partir de 8 ans   
Et si le loup-garou n’essayait pas de manger 
les citoyens de Thiercelieux, mais de collecter 
leurs données mises en ligne ? Récupération 
de données personnelles, vente aux entreprises 
de publicité… Qui gagnera la partie ? Un jeu de 
rôle animé par KidéeSciences. 
•  Les contes fantastiques 
Mercredi 9 février
à partir de 5 ans 
Un atelier de robotique et de programmation avec
le MatataLab, animé par Smarteo.

Fab story
Atelier de création littéraire et numérique
Un mercredi par mois de 14h à 16h 
5 janvier, 16 février, 9 mars
à partir de 10 ans

Sur inscription   
Un espace où l’univers littéraire et artistique 
s’associe à la technologie pour donner vie à 
votre créativité.

Ça bug
• Assistance informatique
Le vendredi de 14h à 16h
public ados-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

 

Un espace dédié à l’imagination pour construire, découvrir, expérimenter et mener  
à bien vos projets créatifs. 

Les ateliers d’initiation
Le samedi de 14h à 16h
Sur inscription
À l’issue de ces initiations, vous serez 
habilité.e à utiliser le matériel de l’atelier en 
autonomie sur les créneaux « Libres projets ». 
• Stop motion
Apprenez à vous servir de l’application gratuite 
Stop-motion (sur iOS ou Android). Pour faire vos 
premiers pas dans le monde de l’animation stop 
motion ou pixilation. 
Samedi 8 janvier à partir de 8 ans

•   Photoshop et la retouche photo
Le recadrage, les contrastes, la couleur, le mon-
tage, un titre… apprenez à retravailler vos images 
grâce au logiciel Photoshop.
Samedi 15 janvier ados-adultes

•  Illustrator et le dessin vectoriel
Vous êtes attiré.e par les courbes de Bézier ? 
Venez-vous initier au dessin vectoriel avec le 
logiciel Illustrator. 
Samedi 22 janvier ados-adultes

•   Dessine sur les murs
Créez des stickers issus d’albums ou de vos 
propres dessins pour décorer vos murs.
Samedi 29 janvier ados-adultes

• Tinkercad 3d
Faites vos premiers pas dans la modélisation 3D 
grâce au logiciel en ligne et gratuit Tinkercad. 
Samedi 5 février ados-adultes
 
•  Dessin et mise en couleur Photoshop
Vous apprendrez  à dessiner directement sur ordi-
nateur (ou à partir d’un scan) et à mettre en couleur. 
Samedi 12 février ados-adultes

 

• Tech-style 
Floquez vos t-shirts avec des paroles, les vers 
d’un poème ou un slogan ! 
Samedi 19 février ados-adultes
 
• Stop motion
Apprenez à vous servir de l’application gratuite 
Stop-motion (sur iOS ou Android). Pour faire vos 
premiers pas dans le monde de l’animation stop 
motion ou pixilation. 
Samedi 12 mars à partir de 8 ans

• Code ton jeu !
Créez un jeu pour smartphone Android avec App 
Inventor. 
Samedi 26 mars à partir de 10 ans

Libres projets
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. 
Le mardi de 16h à 19h30
Le mercredi de 16h à 18h
Le samedi de 16h à 18h
L’Atelier ferme ses portes pendant les vacances 
scolaires (hors stage vacances).

 STAGE VACANCES
•     Initiation au hacking éthique
A pArtir de 12 Ans – Sur inscription
Découvrez l’univers du hacking éthique 
pour mieux comprendre les risques et se 
prémunir contre les dangers numériques.   

Mardi 1er mars de 14h à 16h30
Sous le capot d’une appli : analyser le compor-
tement d’une application Android.
Mercredi 2 mars de 14h à 16h30  
Analyser le réseau et filtrer le trafic avec Kali Linux

ÉGALITÉ FEMMES - HOMMES


