
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·e·s 
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·e·s. 
Jusqu’au 1er juin 2022
Entrée libre 

ATELIERS DE 
CONVERSATION 
Vous apprenez le français et souhaitez le prati-
quer dans une ambiance conviviale et chaleu-
reuse ? 
Vous voulez améliorer votre niveau de conversa-
tion ? Rejoignez notre atelier de conversation en 
français animé par des bibliothécaires. Ces ate-
liers s’adressent aux personnes possédant déjà 
des bases de français. 
Samedi 16 avril à 11h
Samedi 21 mai à 11h
Samedi 18 juin 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

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 Édouard 
Vaillant) 
> Vendredi : 16h-18h45
Roublot (école Jules Ferry)
> Samedi : 10h-12h30

Le médiabus n’assurera pas sa tournée 
du 1er au 7 mai 2022.

Entrée libre dans tous les espaces de la  
médiathèque, participation gratuite 
pour toutes les activités proposées. Éta-
blissement 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 modi-
fiés en fonction des annonces gouver-
nementales. 

Retrouvez-nous sur le web ainsi que sur 
les réseaux sociaux :
mediatheque.fontenay.fr
Sur Facebook et Instagram : 
Fontenay Culture Commune

 

La médiathèque est aussi sur votre  
smartphone : consultez vos prêts, effec-
tuez vos réservations ou vos prolonga-
tions.

Disponible sur Android et iOS

© Visuels : 
- Couverture : Nina © Bruno Liance
- Visuel Pauline Viardot – Musée de la vie romantique
-  Bibliothèque des bébés – Ateliers numériques 

débutants – Communauté des philosophes : 
© Philippe Gürel

-  Visuel Le Petit Prince : Antoine de Saint Exupéry, 
Le Petit Prince © Gallimard

Vos rendez-vous réguliers Informations pratiques

Public ados-adultes  • Sur inscription

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.

LES LUNDIS « GRANDS 
DÉBUTANTS » 
DE 15H30 À 17H30

Découverte de l’ordinateur
Comment fonctionne un ordinateur, ses diffé-
rents composants. Allumer/éteindre l’ordinateur.
Lundis 4 avril, 16 mai et 13 juin

Manipulations 
informatiques 1
Apprenez les manipulations de base sur un ordi-
nateur : la souris, les raccourcis clavier…
Lundis 11 avril, 23 mai et 20 juin

Manipulations  
informatiques 2
Une session pour approfondir les connaissances 
de base de l’ordinateur.
Lundis 9 mai, 30 mai et 27 juin

LES MARDIS « DÉBUTANTS » 
DE 16H À 18H
Pour les personnes ayant les connaissances  
de base ou ayant suivi les ateliers « Grands 
Débutants ».

Téléphones et tablettes
Système Android et iPhone, comment les choi-
sir, pour quelle utilité.
Mardis 5 avril et 28 juin

Nettoyage 
de l’ordinateur
Comment améliorer les performances de votre 
ordinateur, supprimer les fichiers et programmes 
obsolètes, virus.
Mardis 12 avril et 21 juin

Découverte d’internet
Moteurs de recherche, sites pratiques, sites d’in-
formation, culturels, apprendre à naviguer à tra-
vers les nombreuses possibilités qu’offre le web. 
Vous apprendrez aussi les règles de base en 
matière de sécurité en ligne.
Mardis 19 avril et 7 juin

Le stockage 
Une présentation des outils pour stocker vos 
données : clef usb, cloud...
Mardis 10 mai et 14 juin

La photographie numérique
Comment stocker vos photos (sur disque dur 
externe ou cloud) et les retoucher (recadrage, 
colorimétrie, noir et blanc...).
Mardi 17 mai

Initiation à la bureautique
Venez découvrir les bases des outils de traite-
ment de texte avec LibreOffice pour améliorer 
la mise en page de vos CV, lettres et la création 
de tableaux.
Mardi 24 mai

Sécurité informatique
Comment protéger son ordinateur et ses don-
nées personnelles.
Mardi 31 mai

Ateliers numériques 
débutants
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À la
médiathèque  
Louis Aragon

Avril - juin 2022

LA BIBLIOTHÈQUE  
DES BÉBÉS
Animation lecture 
de 0 à 3 ans

Un temps de lecture pour les plus petit·e·s par 
les plus grand·e·s ! Parents, nounous, éduca-
teur·rice·s, accompagnateur·rice·s, venez par-
tager un moment autour d’histoires et de 
comptines, avec les bibliothécaires.
Lundis 4 et 11 avril à 10h
Lundis 9 et 16 mai à 10h
Lundis 13 et 20 juin 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 dis-
cute, on fait communauté !
Samedi 9 avril à 11h
Samedi 14 mai à 11h 
Samedi 11 juin à 11h
Sur inscription



    

DANS LE SALON 
DE PAULINE VIARDOT

•  CONCERT  
ET LECTURE

Samedi 16 avril 
de 15h à 17h
Par les élèves de la classe 
chant du Conservatoire 
Guy Dinoird.

Autour de la figure fas-
cinante de Pauline Viar-
dot, cantatrice, pianiste, 
compositrice, nous 
évoquerons les musi-
ciens, gens de lettres et 
artistes, qu’elle savait 

attirer et regrouper dans son salon, pour des soi-
rées musicales et littéraires. Entre Musset, Sand, 
Tourgueniev, Chopin ou Delacroix, Pauline Viar-
dot, tout à la fois compagne et muse, avait le don 
d’offrir à chacun un espace d’expression.
Entrée libre

FLOWERS OF CHANGE

•  ATELIER
Mercredi 20 avril de 10h30 
à 12h30 ou de 14h à 16h
À partir de 10 ans • En partenariat avec 
le Département du Val-de-Marne.

Proposition artistique, entre numérique et impact 
écologique avec l’artiste Pierre Estève. À partir 
de bouteilles de plastique recyclées, venez fabri-
quer votre « Fleur du changement » et réaliser un 
véritable écosystème sonore, à partir de vos créa-
tions à l’aide d’outils numériques (modulation, 
traitement du son, mixage…).
Sur inscription

DANS L’ATELIER 
DE BRUNO LIANCE

•  EXPOSITION 
Du 13 mai au 08 juin
Tout public

Rencontre avec Bruno Liance suivie du vernis-
sage de l'exposition samedi 14 mai de 14h à 17h.

L’illustrateur Bruno Liance vous invite à découvrir 
son travail lié à la musique à travers une exposi-
tion de dessins issus de livres embrassant les des-
tins de grandes personnalités du vingtième siècle. 
La musique est un langage universel d’ouverture 
à l’autre qui transporte souvent de fortes valeurs 
humaines. Nina Simone, Thelonious Monk, Oum 
Kalthoum, Sun Ra, Fela Kuti ont été les premières 
sources d’inspiration d’un illustrateur qui n’a pas 
fini de vouloir rendre la musique visible.

•  ATELIER « LA MUSIQUE  
N’A PAS DE FRONTIÈRE,  
LE DESSIN NON PLUS » 

Mercredi 18 mai de 10h30 à 12h30
À partir de 8 ans

Après vous avoir lu son album Nina, l’illustrateur 
Bruno Liance vous propose, à l’aide de papiers 
découpés, déchirés et collés, de porter l’esto-
cade à une frontière entre une feuille noire et 
une feuille blanche. La frontière abolie, il faudra 
harmoniser les deux parties et tâcher de les équi-

librer. Un atelier révélateur, propice à la réflexion 
et à l’expression libre. On compose et on constate 
que noir et blanc ont besoin l’un de l’autre pour 
exister.
Sur inscription

•  ATELIER MUSICRAIE
Samedi 21 mai de 10h30 à 12h30
À partir de 8 ans

Et si un fameux pianiste de jazz invitait une bande 
de joyeux·euse·s dessinateur·rice·s à l’accompa-
gner sur scène en jouant de la craie ? Si vous 
aimez le dessin et la musique, que vous avez le 
rythme dans la peau, vous êtes invité.es à vous 
produire avec l’illustrateur Bruno Liance et The-
lonious Monk pour un concert dessiné d’antho-
logie, rien que ça ! 
Sur inscription

LA PETITE CRÉATURE 
DE MARJOLAINE LERAY
•  EXPOSITION
Du 10 juin au 7 septembre

Cette exposition sera 
visible durant tout 
l’été à la médiathèque. 

Dans le cadre du dis-
positif du Départe-
ment du Val-de-Marne 
«  Livre pour gran-
dir », la médiathèque 
accueille l’exposition 
itinérante réalisée 
autour de l’album « La 

petite créature » de Marjolaine Leray, aux Éditions 
courtes et longues. Un parcours curieux, ludique 
et inventif dans l’univers du livre.

•  À LA MANIÈRE DE 
MARJOLAINE LERAY

Mercredi 15 juin de 10h30 à 12h30
À partir de 6 ans

Un atelier de création inspiré des réalisations de 
l’illustratrice du « Livre pour grandir » 2022.
Sur inscription 

BEFORE DE LA FÊTE 
DE LA MUSIQUE
• CONCERT
Samedi 18 juin de 15h à 17h
Impromptus musicaux par les élèves du Conser-
vatoire Guy Dinoird.
Entrée libre

Agenda 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 ».

ATELIER DE CRÉATION  
ET DÉCOUVERTES
Le mercredi de 10h30 à 12h30
Sur inscription

•  TECH-STYLE
Mercredi 13 avril 
Public ados-adultes 

Dessinez et fabriquez vos stickers et/ou Tshirts 
à la découpeuse vinyle. 

•  JEU EN RÉSEAU  
SUR MINECRAFT

Mercredi 25 mai
À partir de 10 ans 

Spéciale Journée des Geeks
Une LAN Minecraft pour bâtir vos plus belles 
constructions en pixels. À vos pioches ! 

•  APP INVENTOR
Mercredi 8 juin
À partir de 10 ans 

Crée ton application pour smartphone Android 
avec App Inventor.

•  UNE HISTOIRE DONT  
TU ES LE HÉROS

Mercredi 22 juin
À partir de 10 ans 

À l’aide du logiciel Twine, créé une histoire inter- 
active qui fera du lecteur le héros de ton récit.

•  ATELIER EFFETS SPÉCIAUX
Mercredi 29 juin
À partir de 8 ans 

Découvre l’incrustation d’effets spéciaux sur fond 
vert et décroche le prochain César.

FAB STORY
•  ATELIER DE CRÉATION 

LITTÉRAIRE ET NUMÉRIQUE
Un mercredi par mois de 14h à 16h 
6 avril, 11 mai, 8 juin
À partir de 10 ans • Sur inscription 

Un espace où l’univers littéraire et artistique s’as-
socie à la technologie pour donner vie à votre 
créativité.

ÇA BUG
•  ASSISTANCE INFORMATIQUE
Le vendredi de 14h à 16h
Public ados-adultes • Sur rendez-vous

Comprendre et résoudre ensemble vos pro-
blèmes informatiques. Les médiateurs du numé-
rique vous reçoivent pour vous aider à réparer vos 
ordinateurs, à installer vos logiciels et répondre 
à vos questions.

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

•   TINKERCAD 3D
Fais tes premiers pas dans la modélisation 3D et 
imprime ta création.
Samedi 2 avril • À partir de 8 ans

•   LES FAKE NEWS
Créez votre photomontage sous Photoshop.
Samedi 9 avril • Ados-adultes

•  LOUP GAROU
Et si le loup-garou n’essayait pas de manger les 
citoyens de Thiercelieux mais de collecter leurs 
données personnelles mises en ligne. Le célèbre 
jeu revisité pour sensibiliser aux réseaux sociaux 
et à l’e-réputation.
Samedi 16 avril • À partir de 10 ans

•   LES FAKE NEWS EN VIDÉO
Créez votre vidéo de fausses actualités avec 
le logiciel Premiere. 
Samedi 23 avril • Ados-adultes

•   FABRIQUE TA MANETTE 
Crée ton jeu vidéo à l’aide de Scratch et fabrique 
ta manette avec un Makey Makey pour y jouer.
Samedi 14 mai • À partir de 8 ans

•  NATURE EN VILLE 
Un atelier de dessins et croquis sur tablette.
Samedi 21 mai • À partir de 7 ans

•  APPLICATIONS POUR TABLETTE
Un temps parents-enfants pour découvrir des 
applications pour les petit·e·s et les grand·e·s. 
Samedi 28 mai • Tout public

•   LA SUITE ADOBE
Présentation de la suite Adobe Creative Cloud, 
son fonctionnement et ses nombreux logiciels 
professionnels.
Samedi 4 juin • Ados-adultes

•   CRÉE TON PREMIER SITE WEB
Avec un peu de HTML et quelques lignes de CSS, 
découvre comment faire un site web.
Samedi 11 juin • À partir de 10 ans

•   FAITES DE LA MUSIQUE !
Crée de la musique sur iPad avec l’application 
Garage Band.
Samedi 18 juin • À partir de 8 ans

•   FÊTE DE L’ATELIER 
Découverte ou re-découverte de tous les ateliers 
réalisés au cours de l’année.
Samedi 25 juin • Tout public

•   FAKE NEWS SUR FOND VERT !
La fabrication de fausses vidéos n’a jamais été 
aussi simple.
Samedi 2 juillet • À partir de 10 ans

LIBRES PROJETS
Accédez gratuitement à l’ATELIER et à son maté-
riel professionnel pour réaliser vos projets créa-
tifs, artistiques, personnels (photographie, vidéo, 
son, graphisme, loisirs créatifs). 
Sur réservation et après initiation aux outils. 

Le mardi de 18h 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).

STAGES VACANCES
RÉALISATION DE LAMPES EN  
PAPIER JAPONAIS CALLIGRAPHIÉ
25, 26 et 27 avril de 14h à 16h30
à partir de 10 ans 

Pour réussir une calligraphie japonaise, il faut 
l’écrire plusieurs fois. Afin d’éviter de jeter ces 
essais, nous pouvons fabriquer une lampe 
unique à partir de ces papiers. Animé par l’as-
sociation Genki.

ENFERMÉ·E À LA MÉDIATHÈQUE
4, 5 et 6 mai de 14h à 17h
à partir de 8 ans

Invente, élabore et fabrique l’escape game 
pour la médiathèque. Visite de l’escape game 
le samedi pour le public.


