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Samedi 21 janvier de 18h à 20h
public familial - entrée libre

Dans le cadre des Nuits de la lecture, venez 
soubresauter, tressaillir, trembler à la média-
thèque... Bref. Succombez au thème de l’année :  
la peur ! 
À cette occasion frisson-
nante, nous vous propo-
serons des projections 
de courts-métrages et 
un mini Escape Game. 
D’autres surprises fré-
missantes pourraient 
bien faire leur apparition 
au cours de la soirée…
Pour participer à l’Escape Game, des tee-shirts 
usagés sont recommandés.

EXPOSITION 
Du 27 janvier au 15 février
tout public
La médiathèque vous propose de découvrir  
l’exposition Objectifs de développement durable   
initiée par la Fondation GoodPlanet, créée  
et présidée par Yann Arthus-Bertrand et le Minis-
tère de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse. 
Les posters qui la composent sont axés sur le 
respect de la diversité des êtres humains et 
des richesses naturelles, et ont pour objectif 
de présenter les enjeux environnementaux et 
sociaux du monde contemporain et des solu-
tions qui feront le monde de demain. 

 

Samedi 28 janvier à 15h
public adulte  
sur réservation 
La gentillesse serait-elle un défaut et la 
méchanceté un signe d’intelligence ? Qu’est-
ce que la méchanceté ? Avec la philosophe 
Laurence Devillairs, nous nous interroge-
rons sur notre rapport au bien et au mal  
et tenterons de déterminer ce qui peut faire  
de nous quelqu’un de bien. Laurence Devil-
lairs enseigne au Centre Sèvres et à l’Institut 
catholique de Paris. Cette spécialiste du XVIIe 

siècle s’occupe principalement de philosophie 
morale. Elle a récemment publié Être quelqu’un 
de bien et Petite Philosophie de la mer.

Agenda

RENCONTRE AVEC  
LA PHILOSOPHE  
LAURENCE DEVILLAIRS

NUITS DE LA LECTURE

OBJECTIF DE  
DÉVELOPPEMENT DURABLE



RENCONTRE AVEC FRÉDÉRIC AMIEL 
Samedi 4 février à 16h
public adulte - entrée libre
Dans le cadre des Sciences des Livres,  
en partenariat avec l’ASTS et le Conseil  
départemental du Val-de-Marne

Le cacao, un des produits emblématiques de 
la mondialisation, est disponible partout et pour 
tous, réalisant la promesse d’abondance portée 
par les sociétés capitalistes. 
Frédéric Amiel apporte un éclairage précieux  
et inédit sur les origines de cette mondialisation 
et sur l’aventure du cacao-chocolat en présen-
tant des épisodes significatifs peu connus de 
son histoire (chute des Bourbons, financement 
de la décolonisation…). Diplômé en sociolo-
gie et anthropologie politique, Frédéric Amiel 
est coordinateur des Amis de la Terre France  
et a travaillé sur l’impact environnemental  
et social de la filière cacao-chocolat.  
Petite histoire de la mondialisation à l’usage 
des amateurs de chocolat - aux Editions  
de l’Atelier.

RENCONTRE MUSICALE
Samedi 11 février à 15h
tout public - entrée libre
En partenariat avec Fontenay-en-Scènes,  
la Médiathèque accueille le spectacle partici-
patif Música Cubana Social Club proposé par 
trois musiciens issus des formations ¿Who’s 
The Cuban? (en résidence à Fontenay-sous-
Bois en 2021/2022 et 2022/2023) ainsi que le  
Duo Dinámico. Cette rencontre musicale sera 
l’occasion de faire un tour d’horizon des diffé-
rents styles de la musique traditionnelle cubaine,  
du chachacha au son cubano en passant par  
le folklore afro-cubain ou encore le changuí.

 

            

PETITE HISTOIRE DE LA 
MONDIALISATION À L’USAGE 
DES AMATEURS DE CHOCOLAT 

MÚSICA CUBANA  
SOCIAL CLUB



            

L‘Atelier de la médiathèque

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 ».

Les créAteliers : ateliers  
de création et découvertes
Le mercredi de 10h30 à 12h30 
Sur inscription

•   Du soleil en hiver
11 janvier 
à partir de 8 ans  
Dans le cadre de l’exposition Face au soleil, un astre 
dans les arts, (Musée Marmottan-Monet) cet atelier 
propose un coup de projecteur sur la représentation 
du soleil en art. Vous pourrez vous inspirer des œuvres 
présentées et laisser libre court à votre imagination. 

•  Atelier Tawashi, l’éponge japonaise 
zéro déchet avec Sylvie Mieussens 
(Bulles de vie) 

18 janvier
public ado/adulte 
Au crochet ou en tricot, venez fabriquer une éponge pra-
tique et écologique, avec des restes de laine récupérés.

• Des bulles et des pixels 
25  janvier
à partir de 8 ans 
À l’occasion du festival BD d’Angoulême, découvrez 
une sélection d’applications pour créer des bandes 
dessinées sur tablette.

• Atelier pochoir 
8 février
pour les 8-10 ans

Venez redécorer les murs de la médiathèque 
avec des pochoirs en participant à une fresque 
collective.

• Atelier origami modulaire
15 janvier 
public adulte et enfant à partir de 8 ans

Vous adorez l’origami, mais connaissez-vous l’ori-
gami modulaire ? Cet art consiste à assembler plu-
sieurs pièces pour obtenir un pliage original. Venez 
réaliser ainsi un origami arc-en-ciel articulé.

 

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

Stage et ateliers vacances
•   Fabrication de masques  

en papier mâché

Du 28 février au 3 mars de 10h00  
à 12h00

pour les 6 - 10 ans 

Venez fabriquer votre masque de carnaval ! 
De Rio à Nice en passant par Venise,  
à chacun.e sa création ! Vos réalisations 
seront ensuite exposées à la médiathèque.



            

Atelier bidouille
Le mardi de 18h à 19h30
3, 17, 31 janvier et 14 février
public ado

Envie de tester, de bidouiller, de développer tes 
compétences numériques ? Rejoins le club numé-
rique de la médiathèque pour t’initier à la program-
mation, à la création d’applis ou encore la cyber-
sécurité. Tu peux aussi proposer les thèmes que 
tu souhaites aborder.
Entrée libre

Ça bug 
Assistance informatique
Le vendredi de 14h à 16h
public ado-adultes

Comprendre et résoudre ensemble vos problèmes 
informatiques. Les médiateurs numériques 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
Un samedi sur deux de 16h à 18h : 
7 et 21 janvier – 4 et 18 février

Accédez gratuitement à l’ATELIER et à son maté-
riel 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)

Les ateliers d’initiation
Le samedi de 14h à 16h
Sur inscription

• Break it down scratch
7 janvier
public ado/adulte

À l’aide de Garage Band et de FX Studio, décou-
vrez et créez votre premier morceau de musique 
assistée par ordinateur.

•  Découvrez les bases  
de la programmation 
21 janvier
à partir de 8 ans

Un atelier d’initiation à la robotique et à la pro-
grammation avec Thymio, un robot pédagogique 
et ludique. 

•  FX, effets spéciaux !
4 février
public ado

Apprenez à créer des effets spéciaux sur fond vert 
et préparez-vous à décrocher le prochain César 
des meilleurs effets visuels.

•  « 123 Soleil » en version numérique
18 février
à partir de 8 ans

Grâce au logiciel Scratch, découvrez la 
programmation et créez le célèbre jeu de  
récréation « 123 Soleil » en version numérique.



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.

2 janvier

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

Initiation à la bureautique 
Venez découvrir les bases d’un logiciel de  
traitement de texte pour apprendre à rédiger  
un courrier.
30 janvier

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). 
13 février

Pour les personnes ayant les connais-
sances de base ou ayant suivi les ateliers 
« grand.es débutant.es »

Retouche photo 
Découvrez comment retoucher et améliorer vos 
photos numériques à l’aide des logiciels Gimp et 
Photoshop.

3 janvier

Voyagez depuis votre ordinateur
Apprenez à parcourir le monde grâce à Google 
Maps sans bouger de votre chaise.

17 janvier

Tout savoir sur le tableur
Apprenez à utiliser un tableur avec le logiciel 
LibreOffice Calc pour réaliser des tableaux, des 
graphiques et des formules de base. 

31 janvier

Qui sont vos ancêtres ?
Initiez-vous à la généalogie et partez à la 
découverte de vos ancêtres et des origines de 
votre nom.

14 février

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. 
public ado-adultes   
Sur inscription

Ateliers numériques débutant.e.s 

Les lundis « grand.es débutant.es »  
De 16h à 18h

Les mardis « débutant.es »
De 16h à 17h30



Press start
ANIMATION JEUX VIDÉO  
Chaque mercredi de 14h à 16h 
(sauf vacances scolaires) 
à partir de 8 ans

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. 
Entrée libre 

Au cœur de la musique
RENCONTRE / DÉCOUVERTE   
Samedi 21 janvier à 11h : musique et peur
Samedi 4 février à 11h : la musique pop 
public familial

En partenariat avec le conservatoire 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 

Ateliers de conversation 
Vendredi 6 janvier à 14h
Samedis 14 et 28 janvier à 11h
Vendredi 3 février à 14h
Samedis 11 et 25 février à 11h 
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 per-
sonnes possédant déjà des bases de français.
Entrée libre

Vos rendez-vous réguliers

La bibliothèque des bébés
ANIMATION LECTURE 
Tous les lundis à 10h  
(sauf vacances scolaires) 
de 0 à 3 ans

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 biblio-
thécaires. 
Sur inscription 

Des contes et des légendes
AVEC BRIGITTE COSTA
Samedis 14 janvier et 11 février à 11H
tout public à partir de 7 ans

-Et Cric ?
-Et Crac !
D’un conte à l’autre, Brigitte a vu grandir des 
générations de Fontenaysien.nes qui ont tenu le 
fil de ses histoires. Marche aujourd’hui et marche 
demain, c’est ainsi qu’on fait son chemin.  Et tout en 
cheminant avec son sac rempli de mots magiques, 
elle est heureuse de venir vous raconter les Contes 
et Légendes qu’elle a glanés au fil du temps.
Entrée libre

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 7 janvier :  
« De quoi suis-je responsable ? » 
Samedi 18 février :  
« Peut-on tout réussir ? »
Sur inscription

Musique, lecture, contes, philo, jeux vidéo, pratique du français… Chaque semaine la médiathèque 
vous propose différents rendez-vous réguliers, et pour tous les âges.



  

Médiathèque  
Louis Aragon 
2 avenue Rabelais 
94120 Fontenay-sous-Bois
Tél : 01 49 74 79 60
mediacourrier@fontenay-sous-bois.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 ne sera pas présent aux arrêts 
publics du 27 février au 4 mars 2023.

Informations pratiques
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Entrée libre dans tous les espaces de la  
médiathèque, participation gratuite pour toutes 
les activités proposées (entrée libre ou sur ins-
cription). Établissement accessible aux per-
sonnes à mobilité réduites sauf salle Senghor.

Retrouvez-nous sur mediatheque.fontenay.fr
ainsi que sur nos pages Facebook et Instagram :  
Fontenay Culture Commune

Toute votre actualité culturelle à retrouver sur 
www.culture.fontenay.fr

 

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

disponible sur Android et iOS
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