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

Entrée gratuite - sur inscription

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

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 7 novembre

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

Lundi 21 novembre

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 5 décembre

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

Vos rendez-vous réguliers
La bibliothèque des bébés
Animation lecture
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 bibliothécaires.

Tous les lundis à 10h (sauf vacances
scolaires et le 5 décembre)
Sur inscription

Créer et s’inscrire
sur des comptes en ligne

Apprenez à créer des comptes pour utiliser, avec
votre boîte mail, les service en ligne, réseaux
sociaux, ou pour des démarches administratives,
personnelles ou professionnelles.

Mardi 22 novembre

Foire aux questions

Pour le dernier atelier informatique de l’année,
venez avec votre question, nous vous montrerons
comment il faut faire.

Mardi 6 décembre

Animation jeux vidéo
à partir de

8

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

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.

HORAIRES D’OUVERTURE

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

Médiathèque

Entrée libre

Rencontre / découverte
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.

Communiquer via internet

Mardi 8 novembre

Médiathèque
Louis Aragon

Press start

Au cœur de la musique

Pour les personnes ayant les connaissances de base ou ayant suivi les ateliers
« Grand.es débutant.es »

Apprenez à vous créer une boîte de messagerie
électronique pour envoyer des emails, transmettre des pièces-jointes, et classez vos courriers
dans des dossiers.

Informations pratiques

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 26 novembre à 11h

« Comment peut-on se sentir chez soi ? »

Samedi 3 décembre à 11h
« Qu’est-ce qu’un étranger ? »

Sur inscription

Samedi 12 novembre de 11h à 12h30 :
La MAO (Musique Assistée par Ordinateur)
Samedi 10 décembre de 11h à 12h30 :
Panorama des styles Jazz avec Claude
Barthélémy
Entrée libre

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 à 11h :
5 et 19 novembre
3 et 17 décembre
Vendredi à 14h :
25 novembre, 9 décembre
Entrée libre

- Octobre 2022 - Ne pas jeter sur la voie publique

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 ne sera pas présent aux arrêts
publics du 24 décembre 2022 au 2 janvier 2023.

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
culture.fontenay.fr
semelazic.wordpress.com
Sur Facebook et Instagram :
Fontenay Culture Commune

À la
médiathèque
Louis Aragon
Novembre - décembre 2022

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

disponible sur Android et iOS

© Visuels :
- Couverture : © Franck Chapuis
-V
 isuel © Philippe Gürel : Atelier - Bibliothèque des bébés –
Ateliers numériques débutants – Communauté des philosophes
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Agenda
IL ÉTAIT UNE FOIS 39-45
RESTITUTION DE PROJET AVEC
LE SERVICE MUNICIPAL DE LA
JEUNESSE
Du lundi 31 octobre
au samedi 12 novembre
tout public

Ce projet a débuté fin 2019. La volonté du SMJ
était de sensibiliser les jeunes sur cette partie
marquante de l’Histoire, de renforcer leur compréhension de ce conflit, et d’encourager dans
leur esprit des valeurs de solidarité et de paix,
portées par la Ville. Malgré le contexte sanitaire
difficile, beaucoup d’étapes ont été organisées
en y associant des partenaires sur le territoire et
plus distants (Normandie, Alsace, Berlin…).
D’autres restitutions seront proposées dans la
ville et une inauguration aura lieu le 14 décembre
à l’Hôtel de Ville à 18h30 en présence de M. le
Maire et d’élu(e)s).

SOIRÉE LITTÉRAIRE

Entre ici et là-bas :
Femmes, émancipation et littérature
Avec Negar Djavadi
et Djaïli Amadou Amal
Mercredi 23 novembre à 19h
entrée libre

Rencontre – dédicace avec Negar Djavadi, originaire d’Iran auteure de Désorientale, le récit autobiographique de son parcours d’exil en France,
avec sa famille.
Et Djaïli Amadou Amal, écrivaine camerounaise,
auteure de Les impatientes, prix Goncourt des
lycéens. Un récit à plusieurs voix : trois jeunes
filles face au drame des mariages arrangés.
Deux auteures qui défendent le droit des femmes à
s’émanciper du poids des contraintes patriarcales
et familiales pour choisir leur propre voie.
En partenariat avec la Ligue des Droits de l’Homme,
les librairies Mot à mot et La Flibuste.

VOYAGE EN TERRE MAPUCHE

CréAtelier

Mercredi 30 novembre de 10h30
à 12h30
tout public
sur inscription

QUINZAINE DE LA SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE
EXPOSITION

Sauver, protéger, témoigner : l’engagement citoyen des équipes de sauvetage en
mer de l’association SOS Méditerranée.
Du vendredi 18 novembre
au samedi 3 décembre
Cette exposition porte un regard humain sur le
drame qui se joue en Méditerranée centrale, à
travers l’œil de photographes embaqués, et par
des témoignages de rescapés recueillis à bord.

Un conte interactif
qui vous invite à
tricoter la toile de
la vie. Des jeux,
des chants, des
danses, afin de
transmettre les
valeurs des
Mapuche.

RENCONTRE AVEC
LA PHILOSOPHE
LAURENCE DEVILLAIRS
Samedi 3 décembre à 16h
à partir de 7 ans
sur inscription

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 interrogerons sur notre rapport au bien et au mal et
tenterons de déterminer
ce qui peut faire de nous
quelqu’un de bien. Laurence Devillairs 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.

FRANCK CHAPUIS
EXPOSITION DE MAQUETTES
ET DIORAMAS
Du lundi 5 décembre
au mercredi 4 janvier

15

e

QUINZAINE

DE LA SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE

DU 18 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE

Concerts | Expositions | Conférences-débats
Animations | Documentaires
Organisée en partenariat avec les associations fontenaysiennes et les services municipaux
Programme complet : www.fontenay.fr

www.fontenay.fr

Franck Chapuis est
féru de reproductions
en miniature depuis
son enfance. Patience,
imagination, minutie…
une passion où il faut
savoir réfléchir par
étapes et à tâtons pour
être le plus réaliste possible. Cet artiste adore
créer des univers vintage, des scènes de vie des
années 50, 60 et 70. Pour réaliser ses œuvres,
il recycle les matières, chine dans les brocantes,
pioche dans les encombrants pour donner une
seconde vie aux objets, dans un esprit écoresponsable.

Vernissage le 6 décembre à 18h

Ateliers maquettes

L‘Atelier de la médiathèque

à partir de 7 ans
sur inscription

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

Mercredi 7 et 14 décembre de 10h30 à 12h30

Comment créer des maquettes à partir de matériaux
de récupération ! Dans le cadre des créAteliers.

FESTIVAL LES AVENTURIÈR.E.S
HEU - « LES ÎLES ORDINAIRES »
1ER EP - Concert Folk
Samedi 10 décembre à 16h30
sur réservation

De la folk américaine à la chanson francophone,
Heu navigue dans un folk rock alternatif, entre
Neil Young et Bashung, Big Thief et Philémon
Cimon. Heu a germé dans l’intimité de la guitare
et des textes de Lou, en 2018. Après la sortie d’un
1er EP, il s’entoure d’Edith à la batterie et Leïla
à la guitare. C’est dans cet écrin mélodique et
rythmique que les textes
de Heu se nichent,
entre prose et poésie,
récit de soi et pudeur des
émotions. Des récits de
voyages intérieurs, et
outre Atlantique, une
exploration du rapport au
temps et au corps.

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 ».

Mercredi 7 décembre à 18h
entrée libre

À l’occasion de cette commémoration, une rencontre sera organisée avec Bernard Vasseur
(professeur de philosophie et ancien directeur
de la maison Elsa Triolet - Aragon) autour
de l’œuvre de l’auteur, en présence de
M. le Maire. Vous pourrez retrouver l’œuvre
écrite de Louis Aragon ainsi que d’Elsa Triolet,
mais aussi écouter leurs textes dans la Cabine
de la médiathèque.

Mercredi 7 et 14 décembre

Atelier bidouille

Le mardi de 18h à 19h30
public ados

Ateliers de création et découvertes

En compagnie de l’artiste Franck Chapuis,
venez créer des maquettes à partir de matériaux de récupération !

Le mercredi de 10h30 à 12h30
Sur inscription

• Décos de Noël

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.

• Les oiseaux de la paix

atelier parents-enfants

22 novembre, 6 et 20 décembre

Les créAteliers :

Mercredi 16 novembre

à partir de

6

ans

Au Japon, les petites grues en papier plié sont
symboles de paix. Viens t’initier à l’art de l’origami
en construisant un mobile coloré avec les oiseaux
en papier que tu auras fabriqués. Dans le cadre
de la Semaine des Droits de l’Enfant.

• Aux envolées ! Les arts en mouvement
Mercredi 23 novembre
à partir de

COMMÉMORATION DES 40 ANS
DE LA MORT DE LOUIS ARAGON

• Atelier maquettes

ENFANTS

ADOS-ADULTES

10

ans

À partir d’images où le mouvement est tantôt
suggéré, tantôt déployé, d’extraits musicaux ou
de danses, esquissez, dessinez, assemblez,
collez et... créez du mouvement ! (en lien avec
le spectacle «Faits et gestes» de Noé Soulier le
26 novembre à la salle Jacques Brel).

• Voyage en terre Mapuche
Mercredi 30 novembre

tout public

Un conte interactif qui vous invite à tricoter la
toile de la vie. Des jeux, des chants, des danses,
afin de transmettre les valeurs des Mapuche.
Dans le cadre de la Quinzaine de la Solidarité
Internationale.

à partir de

7

ans

Mercredi 21 décembre

Un atelier pour créer vos décorations personnalisées.

Ateliers d’initiation

Le samedi de 14h à 16h
Sur inscription

• Tinkercad 3D

Samedi 12 novembre

à partir de

8

ans

Fais tes premiers pas dans la modélisation 3D et
imprime ta création.

• Découverte du plotter de découpe
Samedi 26 novembre

à partir de

8

ans

Création d’autocollants et de motifs à floquer sur
des textiles (pensez à apporter un tee-shirt ou un
sac en textile à customiser).

• Un loup-garou dans Minecraft
Samedi 10 décembre
à partir de

10

ans

Les villageois s’endormiront pendant que les
loups saboteront les constructions en pixels !
Le classique jeu du Loup-Garou de Thiercelieux revisité à la sauce Minecraft.

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 STAGES
ET ATELIERS VACANCES)

