
Les animations proposées par la médiathèque 
municipale
 

La médiathèque municipale propose tout au long de l’année des animations pour 
tous :

 

"Autan des histoires"

Cette animation a lieu un mercredi par mois :

* de 14h30 à 15h30 pour les enfants de 5 à 10 ans (avec la venue des enfants de 
l'ALSH)

* de 17h30 à 18h pour les moins de 5 ans.

Un mail d'information est envoyé aux enfants inscrits à la médiathèque une semaine à l'avance.

Chaque séance fait l'objet d'un thème : une lecture à deux voix est proposée (album, kamishibaï, 
petite scène de théâtre...) puis une écoute musicale et/ou des jeux permettant la participation 
ludique des enfants.



La MAM "Le temps de l'enfant" & l'association "Les 
P'tits Bouts"

La MAM et  "Les P'tits bouts" ainsi que les enfants de moins de 3 ans accompagnés de leur 
parent, sont accueillis un lundi par mois de 10h30 à 11h30.

Des activités (lectures, danse, jeux, comptines, jeux de doigts, parcours de motricité...) sont 
proposées autour du livre.

"Maison de retraite Les 13 vents"

Les résidents viennent partager un moment de convivialité un vendredi par mois de 14h à 
15h.

Des lectures, des chants, de l’écoute musicale leur sont proposés  avant le choix des 
documents qui seront empruntés.

 

"Ecole le Petit Prince"

Les classes viennent toutes les 2 semaines  pour du prêt de document ainsi que  pour une 
animation sur des thèmes différents suivi de jeux et d’une lecture. 

Cet accueil a lieu un mardi sur deux, de 9h15 à 15h45.

"Rencontres intergénérationnelles à la 
médiathèque"

A l'heure actuelle, en raison de la situation sanitaire et pour ne pas 
exposer les résidents de la maison de retraite,  cette animation ne 
sera pas reconduite.

Pendant l'année scolaire 2018 /2019,  les enfants de l'école et les résidents de la résidence 
"Les 13 vents" se sont rencontrés à la médiathèque autour du thème "l'école d'hier et 
d’aujourd’hui ".



Ces rencontres se sont déroulées dans la joie et la bonne humeur et pour terminer tous les 
enfants de l'école se sont rendus à la résidence au mois de juin pour profiter du parc autour 
d'un pique nique et ont ensuite chanté devant les résidents ravis.

"Autres animations"

D'autres animations sont proposées de façon ponctuelle :

* Accueil des enfants de l’ALSH  pour des lectures & des jeux pendant les vacances 
scolaires

* Ateliers dessin / peinture / loisirs créatifs
* Cours de tricot
* Spectacle musical
* Conférence
* Des expositions
* Des tables thématiques...

 


