Ateliers numériques
débutants
Les lundis de 15h à 17h30

de

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.
Sur inscription

ans

Le Petit Prince

Médiathèque
Louis Aragon

Tendez l’oreille ! Chaque mercredi à 12h,
l’équipe de la médiathèque lira 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.

2 avenue Rabelais
94120 Fontenay-sous-Bois
Tél : 01 49 74 79 60

À partir du 6 octobre et jusqu’au 1er juin 2022

Horaires d’ouverture

Entrée libre

Lundis 20 et 27 septembre

Lundis 15 et 22 novembre

Apprenez à retrouver facilement vos documents : créer
des dossiers, ranger, se repérer dans l’arborescence de
l’ordinateur.

La photographie
numérique

Cet atelier vous permettra d’apprendre à prendre une
photo, la transférer sur l’ordinateur, la retoucher et
l’archiver sur son ordinateur ou en ligne.

Lundis 29 novembre et 6 décembre

Initiation à la bureautique

Appareils mobiles

Lundis 18 octobre et 8 novembre

Lundi 13 décembre

Apprendre à mieux utiliser sa tablette ou son smartphone : applications, nettoyage, gestion de la mémoire,
sécurité…

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 !
Les samedis à 11h
16 octobre, 13 novembre, 11 décembre

Sur inscription

Game Lab

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)
à partir de

Entrée libre

8

ans

Ateliers de conversation

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 9 octobre à 11h
Vendredi 15 octobre à 14h
Vendredi 19 Novembre à 14h
Samedi 27 novembre à 11h
Vendredi 10 décembre à 14h
Samedi 18 décembre à 11h
Entrée libre

- Août 2021 - Ne pas jeter sur la voie publique

Manipulations
informatiques

Ranger son ordinateur

Venez découvrir les bases des outils de traitement de
texte avec LibreOffice pour améliorer la mise en page
de vos CV, lettres et la création de tableaux.

3

Informations pratiques

Sur inscription

Lundis 6 et 13 septembre

Lundis 4 et 11 octobre

à

Séances à 10h et 11h
les lundis 4 et 11 octobre, 8 et 15
novembre, 6 et 13 décembre

Comment fonctionne un ordinateur, ses différents
composants. Allumer/éteindre l’ordinateur…

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.

0

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.

Découverte de
l’ordinateur

Découverte d’internet

La bibliothèque des bébés
Animation lecture

public ado-adultes

Apprenez les manipulations de base sur un ordinateur :
la souris, les raccourcis clavier…

Vos rendez-vous réguliers

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 2 au 6 novembre 2021.

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.
Attention : les horaires et conditions d’accueil
de la médiathèque et du médiabus sont susceptibles d’être modifiés en fonction des annonces
gouvernementales.
Retrouvez-nous sur le web ainsi que sur les
réseaux sociaux :
mediatheque.fontenay.fr
semelazic.wordpress.com

À la
médiathèque
Louis Aragon
Septembre - décembre 2021

La médiathèque est aussi sur votre smartphone

disponible sur Androïd et ios
© Visuels :
- Couverture : ©Photo by Fatih on Unsplash
- Bibliothèque des bébés – Ateliers numériques débutants –
Communauté des philosophes : ©Philippe Gürel
- Visuel Le Petit Prince : Antoine de Saint Exupéry, Le petit Prince
© Gallimard

Agenda
À Fontenay, tous les chemins
mènent à la culture...
DÈS LA RENTRÉE,
JE M’ACTIVE ET ME CULTIVE
Évènement
Samedi 4 septembre
tout public

À l’occasion de la Journée du Service Public et des Associations, venez découvrir les ressources de la médiathèque,
les services et ressources en ligne et les activités proposées
dans l’Atelier, espace de création de la médiathèque.

ARTCITÉ
Exposition
Du 16 septembre au 16 octobre

Vernissage samedi 18 septembre
à partir de 18h sur l’esplanade Louis-Bayeurte
tout public

Cette exposition dédiée à l’art visuel contemporain, présente
les œuvres d’environ 400 d’artistes, fontenaysien.nes ou
non : peintures, sculptures, photographies, gravures, installations et assemblages. Des créations à retrouver dans
différents lieux de la ville comme la médiathèque, la Halle
Roublot et la Maison du Citoyen.
Ateliers de gravure
Samedi 9 octobre de 14h30 à 17h30
Atelier de découverte de la technique du « carton gravé »
par l’artiste Rosemary Piolais.
à partir de

12

ans

Samedi 16 octobre de 14h30 à 17h30
Découverte de la technique de la « pointe sèche » par
l’artiste Guy Braun.
à partir de

12

Sur inscription

ans

Rencontre avec la philosophe
Claire Marin
Samedi 23 octobre de 15h à 17h30
à partir de

15

ans

Conférence et échanges
autour du livre de Claire
Marin « Rupture(s) »
(L’Observatoire, 2019).
Qu’elles soient joyeuses
ou tragiques, visibles
ou non, les ruptures
rythment notre existence, nous
transforment, nous remettent
profondément en question.
Comment conjuguer ces
«bifurcations» de nos vies
que sont les ruptures avec l’idée de notre identité, une et
constante.
Sur inscription

QUINZAINE DE
LA SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE
DIWÃN DES MOTS VOYAGÉS ÉCRITS ET ORALITÉS : UNE CRÉATION
COLLECTIVE AUTOUR DE LA MÉDITERRANÉE DE MURIEL MODR.
Exposition
Du 12 au 28 novembre
tout public

Muriel Modr propose des créations à partir de mots de
la langue française, issus de la Méditerranée (Maghreb,
Andalousie, Moyen Orient, Grèce, Mésopotamie) et en
collaboration avec des personnes en lien avec les cultures
dont elles sont le reflet.
C’est un dialogue, autour de ces mots qui, de siècle en
siècle, ont enrichi la langue française, en passant par
la Méditerranée, le Moyen-Orient, la Mésopotamie,
la Perse, l’Inde ou la Chine, grâce aux penseurs,
chercheurs, écrivains, artistes, grâce aux migrants,
surtout, de toute époque, à travers les déplacements,
les échanges et les conflits.

Rencontre - Atelier
Samedi 20 novembre de 14h à 16h
à partir de

9

ans

Un atelier de création
pour découvrir le diwãn :
manipulations d’objets
et senteurs, échange des
inspirations et découvertes des connaissances
de chacun, voyage des
mots, de savoirs méconnus
ou enfouis qui se révèlent.
L’oralité prendra sa place, mais aussi le dessin, le signe.
Sur inscription
Lectures en cabine
Mercredis :
- 17 novembre de 15h à 17h30
- 24 novembre de 10h30 à 12h30
Tout

public

Dans le cadre de la Quinzaine de la Solidarité
Internationale, venez dans la Cabine écouter des contes du
bassin méditerranéen.
Entrée libre

FESTIVAL
DES AVENTURIERS
D’AVENTURES EN AVENTURIERS
Exposition
Du 3 au 29 décembre
tout public

Cette exposition réunit
les talents de plusieurs
artistes pour vous faire
découvrir le Festival des
Aventuriers en images :
Quentin Balouzet, photographe et partenaire du
Festival depuis 2016, et Gilles Rebechi, carnettiste,
qui présentera ses dessins issus du fanzine Le Petit
Aventurier, numéro spécial du Petit Rigollot créé par
Rodolphe Graindorge.

Atelier sonore
Samedi 11 décembre à 14h30
Le festival Les Aventuriers, la médiathèque Louis Aragon
et Sonorium s’associent pour vous proposer une session
d’écoute en amont du concert de Mélie Fraisse. Installezvous confortablement et écoutez un album en entier, en son
haute-fidélité. La séance sera animée par un spécialiste qui
présentera l’album, le contexte de création et vous donnera
des clés d’écoute. Le choix de l’artiste et de l’album sera
dévoilé ultérieurement.
Sur réservation
MÉLIE FRAISSE
Concert
Samedi 11 décembre à 16h30
Finaliste du tremplin Les Jeunes Aventuriers 2017 et après
deux ans de tournée avec les Cats On Trees, Mélie Fraisse
revient avec un nouveau single de pop électronique :
« PARIS » - une déclaration d’amour à sa ville d’adoption. Car c’est à Sète qu’elle a forgé ses racines d’artisan
musicienne. Ses passages dans les conservatoires et autres
grandes maisons finissent de bâtir son esthétique musicale.
Une poésie dans un cynisme doux, des chansons sur la
vie. Un mot souvent revient : Mélancolie, celle que l’on
refuse parfois mais que l’on aime doucement. En attendant
la sortie de son prochain EP, retrouvez son univers lors de la
17ème édition des Aventuriers.
Sur réservation

L‘Atelier de la médiathèque
Un espace dédié à l’imagination pour construire, découvrir, expérimenter et mener à bien vos projets créatifs.

Créalab junior

Atelier de création et découvertes
Chaque mois, retrouvez une programmation d’ateliers pour
découvrir des activités de loisirs créatifs ou numériques en
utilisant les outils de l’Atelier.
Le mercredi
de 10h30 à 12h30
Sur inscription
• Code ton jeu !
Mercredi 13 octobre
Dans le cadre de la Code Week, découvre la programmation et code ton premier jeu vidéo avec Scratch.
à partir de

8

ans

• Atelier de linogravure
Mercredi 20 octobre
En compagnie de Carine Gresset, venez vous initier à
cette technique de gravure.
à partir de

8

ans

• Atelier peinture et poésie
Mercredi 10 novembre
Avec l’artiste Valérie Dintrich-Bouisson, la poésie sera
source d’inspiration d’une création en peinture.
à partir de

7

ans

• Inventez votre manette de jeu !
Mercredi 17 novembre
Une carte électronique, quelques éléments conducteurs
et créez une manette de jeu originale !
à partir de

8

ans

• Création d’instruments de musique
Mercredi 8 décembre
Atelier avec l’artiste Frede Dethier.
à partir de

6

ans

Création d’un poster d’onomatopées
interactif
Mercredi 15 décembre
Avec la carte électronique Touch Board, transformez
l’environnement en objet interactif, en créant un poster
d’onomatopées qui produiront un effet sonore quand on
passe la main dessus.
à partir de

8

ans

Fab story

Atelier de création littéraire et
numérique
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.
Un mercredi par mois de 14h à 16h
• 6 octobre : création d’un portrait numérique :
le double moi
• 10 novembre : création d’une planche de
bande dessinée à partir d’une case imposée
• 8 décembre : réalisation d’une affiche numérique en partant d’un mythe grec

Ça bug

Assistance informatique

Le vendredi de 14h à 16h
public ados-adultes

Sur rendez-vous
Comprendre et résoudre ensemble vos problèmes
informatiques. Dans l’esprit des « repair cafés », les
médiateurs du numérique vous reçoivent pour vous
aider à réparer vos ordinateurs, à installer vos logiciels
et répondre à vos questions.

Open Lab
public ados-adultes

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 des équipements techniques suivants : deux pc créatifs équipés de la suite Adobe CC, tablette
graphique, station photo/vidéo + imprimante et scanner photo, programmation de micro contrôleurs (Arduino, Raspberry
pi) et prototypage électronique, découpe numérique, stickers, impression 3D…

Les ateliers d’initiation

Le samedi de 10h30 à 12h30
Sur inscription
A l’issue de ces initiations, vous serez habilité.e à
utiliser le matériel de l’Atelier sur les créneaux « Libres
projets » Open Lab.
• Initiation à Photoshop
Apprenez les bases du plus célèbre logiciel de
retouches d’images.
Samedi 9 octobre

• Crée ta première appli
Apprends à créer ta première application Android
avec App Inventor.
Samedi 16 octobre

• Découverte de l’art numérique avec
Clip Studio Paint
Apprenez à manipuler ce logiciel professionnel de
dessin et peinture.
Samedi 23 octobre
• Initiation à la découpeuse vinyle
Cette machine de découpe numérique vous
permettra de réaliser vos autocollants, personnaliser des T-shirts, décorer vos murs...
Samedi 13 novembre
• Initiation à Premiere
Un atelier pour acquérir les bases et fondamentaux
du logiciel de montage video Premiere.
Samedi 20 novembre
• Customisez vos T-shirts !
Avec la découpeuse vinyle et la presse à
chaud, découvrez les étapes du flocage pour
rendre vos T-shirts uniques et personnalisés.
Samedi 27 novembre

• Le Grand Détournement 1
Découvrez les mécanismes de création
d’une fake news (infox) en apprenant à
détourner et manipuler une image.
Samedi 4 décembre

• Découverte d’Arduino
Avec Arduino, réalisez des circuits électroniques,
programmez un microcontrôleur et découvrez
le monde ludique des objets interactifs.
Samedi 11 décembre

• Le Grand Détournement 2
Découvrez les mécanismes de création d’une fake
news en apprenant à détourner et manipuler des
vidéos par le montage.
Samedi 18 décembre

Libres projets

Accédez gratuitement à l’ATELIER et à son matériel
professionnel pour réaliser vos projets créatifs,
artistiques, personnels (photographie, vidéo, son,
graphisme, impression 3d, découpe vinyle, flocage,
loisirs créatifs, artistiques).
Le mardi de 16h à 19h30
Le mercredi de 14h à 18h
Le samedi de 14h à 18h
Sur réservation et après initiation aux machines.
L’Atelier ferme ses portes pendant les vacances
scolaires (hors stage vacances).

STAGE VACANCES

• Fabrique ton papier recyclé

Mercredi 27 octobre de 14h à 16h30
Fabrication de feuilles de papier recyclé
Vendredi 29 octobre de 14h à 16h30
Fabrication d’un carnet à partir des feuilles de papier
recyclé fabriquées au premier atelier.
à partir de 5 ans - Sur inscription

• Atelier animation stop-motion

Mardi 2, mercredi 3 et vendredi 5
novembre de 14h à 17h
	
Venez découvrir cette technique d’animation et réaliser
vos propres films : élaboration de scénarios, fabrication des personnages et décors, tournage, montage et
sonorisation.
à partir de 8 ans - Sur inscription

