Programmation culturelle d’avril à juillet 2021

*Nos événements
En lien avec les prix littéraires
Lancement du club de lecture adultes : les bénévoles de la médiathèque
animeront tous les deux mois un club de lecture pour les adultes : échanges
de lectures, coups de cœur, thématiques, …venez avec vos livres préférés !
Nous vous donnons rendez-vous les : Samedi 3 avril et samedi 5 juin 2021 de
10h30 à 12h et de 14h30 à 16h (2 séances au choix pour 6 personnes).

En lien avec le prix Unicef de littérature jeunesse « Au fil des
émotions » : atelier de sensibilisation le mercredi 14 avril 2021 de 14h30 à
16h : « L’égalité filles-garçons : on en parle ? ». Enfants inscrits au prix
prioritaires.
Une exposition sur Les Droits de l’enfant prêtée par Biblio Gironde sera
également à voir.
Votes pour le prix jusqu’au 31 août 2021.

Ateliers/Jeux coopératifs
Jeu de piste « Les enfants de la Résistance » d’après la bande dessinée
(en lien avec le Parcours BD exploré avec les classes de l’école en mars-avril)
: le mercredi 21 avril 2021 de 16h à 17h : L’objectif est d’aider Jack, un
aviateur allié, à se rendre en Angleterre. Pour cela, vous allez devoir
résoudre plusieurs énigmes. Attention, les chiffres trouvés tout au long du
jeu permettront d’obtenir un code secret qui vous servira pour l’étape
finale ! A partir de 8 ans.

Atelier biodiversité le mercredi 19 mai 2021 de 15h à 17h : Ecoute
les oiseaux ! A partir d’un livre et d’une application numérique, découvre
20 oiseaux de ton quotidien, fais-les chanter et entraîne-toi à les
reconnaître ! En bonus : fabrication d’une mangeoire à oiseaux pour le
jardin de la médiathèque. Enfants à partir de 4 ans accompagnés d’un
adulte et de 10 ans en autonomie.

Spectacle et atelier musicaux : Fête de la musique
Robin & Pipo : la quête des notes perdues par Thomas Deffarge et Cyril
Colle le mercredi 23 juin 2021 à 16h : Robin des bois prépare une grande
fête dans la forêt de Sherwood avec son ami Pipo. Mais les notes ont été
volées par l’ignoble Shérif de Nottingham ! Partir à leur recherche pour que
la fête soit réussie sera leur quête dans toute l’Angleterre. Avec un atelier
d’initiation rythmique et musicale à l’issue du spectacle. A partir de 4 ans.
En extérieur si le temps le permet (jauge plus importante).

Festival Terre de cultures : Du 28 juin au 4 juillet 2021
Thématique du langage
-Heure du conte numérique le mercredi 30 juin à 16h : A partir de l’album
« La grande fabrique de mots » et de l’application, une invitation à lire,
apprendre, jouer et rêver. Dans ce pays, il faut acheter et avaler les mots pour
pouvoir les dire. Une histoire qui raconte l’univers des mots et la force de la
langue. A partir de 4 ans. Et jeu Dès-lire en complément (sous réserve) : Viens
participer au jeu de cubes à histoires. Imagination garantie !

Prix littéraire du Grand Saint-Emilionnais : Remise du prix littéraire le
samedi 3 juillet 2021 à 18h dans le jardin de la médiathèque : découvrez
les lauréats dans les trois catégories en lice (Premier roman, Roman et
Polar).

Y a d’la voix : en lien avec Biblio Gironde
La voix à l’honneur ! Parlée, chuchotée, chantée, déclamée…. Du vendredi 2 juillet 17h au
samedi 3 juillet 17h : les éléments seront communiqués ultérieurement. En partenariat avec
Biblio Gironde. N’hésitez pas à nous contacter pour participer !

Partir en livre

La médiathèque participe à la grande fête du livre jeunesse « Partir en livre » du 30 juin au
25 juillet 2021 sur la thématique « Mer et merveilles » : des lectures marines et des ateliers au
programme !
-Le mercredi 7 juillet : Escape game en visio : L’évasion du Nautilus par Thomas
Deffarge. En tant que jeunes recrues du capitaine Nemo, les enfants se
retrouvent dans la salle commune du sous-marin avec Clinton Sparkle, le
machiniste. Mais l’ennemi juré de Nemo, Peter Von Dietter, a réussi à pirater
le système du Nautilus et à enfermer tout le monde dans la salle commune !
Pour sortir, une seule solution : résoudre les énigmes en 1h ! De 6 à 11 ans- 2
groupes de 6 à 8 enfants : 1 séance à 15h et 1 à 16h30.
-Vendredi 9 juillet à 16h : Cinékids 20 000 lieues sous les mers- Durée : 1h30.
Pour 10 enfants.

-Le samedi 10 juillet à 10h30 : Lectures-tapis de lecture (Petite enfance) :
Mer bleue. Pour les petits de 0 à 5 ans- 6 enfants et 1 adulte
accompagnateur.

-Le mercredi 21 juillet à 15h : Lecture musicale de Moby Dick : En complément :
atelier de fabrication d’une baleine en relief. Enfants de 7 à 12 ans. Durée :
1h30.

-Le vendredi 23 juillet à 16h : Cahier de dessin animé La Mer : à partir
de l’application Cahier de dessin animé, les enfants pourront voir leur
coloriage s’animer sur grand écran. A partir de 4 ans.

*Nos rendez-vous réguliers
-Ateliers numériques : les mardis 6 et 27 avril, 18 et 25 mai, 8, 15, 22 et 29 juin 2021 de 10h
à 12h. Des ateliers en petit groupe (5 personnes maximum) pour vous permettre de mieux
vivre le numérique à partir de vos questions du moment. Animés par la bibliothécaire et un
bénévole.

-Club ados : Tu aimes lire ? Tu as envie de découvrir d’autres lectures ? Mais
surtout de les partager ? Rejoins le club ados de la médiathèque les samedis 24
avril, 29 mai et 26 juin 2021 de 14h30 à 16h. A partir de 11 ans. En partenariat
avec les éditions Actes Sud junior et la librairie Acacia Formatlivre de Libourne.

-Cinékids : Mercredi 14 et 21 avril de 10h30 à 12h : pour les enfants, chaque
mercredi des vacances scolaires donne lieu à une projection d’un film surprise. Pour
les moins de 7 ans le 14 et les plus de 7 ans le 21.

-Lectures cocooning pour les tout-petits (0-5 ans) : le samedi 29 mai 2021 à 10h30
avec Mon arbre de Martine Perrin (en extérieur si le temps le permet) en lien avec
la Quinzaine Petite enfance du Grand Saint-Emilionnais (31 mai au 9 juin 2021) et le
samedi 12 juin 2021 à 10h30 : coups de cœur des parents : à vous de partager votre
lecture familiale préférée du moment !

-Des livres et vous : trois rendez-vous à ne pas manquer !
Le samedi 22 mai de 10h à 12h : Atelier d’écriture créative avec Vincent Pessama
(auteur bordelais, poète, slameur, et grand amateur de jeux de mots).
Le samedi 19 juin 2021 à 11h : Pour une petite bibliothèque idéale avec Charles
Massart, auteur-poète et bibliothécaire : focus sur l’œuvre de George Orwell, en
particulier « La ferme des animaux ».
Le samedi 26 juin en partenariat avec la librairie Acacia Formatlivre de
Libourne à 11h : présentation de nouveautés par Catherine Blanchard, libraire. Les
participants pourront acquérir celles de leur choix pour la médiathèque.

*Je note mes choix…

*Je pense à contacter la médiathèque pour réserver…

Places limitées : Ateliers et animations gratuits dans le respect des
gestes barrières (port du masque obligatoire à partir de 11 ansrecommandé à partir de 6 ans et lavage des mains). Jauge imposée à 6
personnes pour toutes les animations et ateliers en fonction de
l’évolution des conditions sanitaires. Merci de réserver votre
participation pour des raisons d’organisation (par téléphone, mail ou
sur place).

Médiathèque
1, rue des écoles
33330 Saint Sulpice de Faleyrens
mediatheque@saintsulpicedefaleyrens.com
07 57 44 19 10
http://saintsulpicedefaleyrens.com/mediatheque/
https://frfr.facebook.com/SaintSulpicedeFaleyrens/

L’accès est libre et gratuit pour tous les :
-Mardi et jeudi de 14h à 18h
-Mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
-Vendredi de 14h à 19h
-Samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 16h
Ouvert toute l’année aux mêmes horaires sauf le week-end de l’Ascension,
Le mois d’août et la semaine de Noël-1er de l’an.

IPNS-Ne pas jeter sur la voie publique

