Les rendez-vous du
réseau médiathèque
BIÈVRE ISÈRE COMMUNAUTÉ
De janvier à avril 2019

Ateliers Animations
Expositions
Spectacles Contes
Jeux vidéo
Numérique
Ressources
Informations
04 74 20 38 51
04 74 56 26 20

(Saint-Jean de Bournay)

Les temps forts
médiathèque & réseau
Nuit

de la lecture

Les médiathèques et bibliothèques vous invitent à participer à la
nuit de la lecture. Des animations en soirée pour une approche
inédite de la culture.

St-Jean de Bournay

Que se passe-t-il la nuit dans la médiathèque ? Laissez-vous
tenter par une exploration nocturne animée !
Les colporteurs : Aline Thivollet, Martine Thizy, Alain Graz,
Michel Revellin et Claudia Dessaux vous proposent un
spectacle avec musique, chansons, lectures et poésies intitulé « Secrets d’enfance».
• 19 janvier dès 18h à St-Jean de Bournay

Brézins

Découverte de la bibliothèque, bibcafé/tisane, animation
musicale...
• 19 janvier de 19h à 22h à la bibliothèque de Brézins

Roybon

Apéro-lecture autour du récit d’un roybonnais : Dédé
Silvestre nous raconte ses souvenirs. 2e édition
• 19 janvier dès 18h à la bibliothèque de Roybon

Les animations
de la médiathèque
Appli Hour Jeu sur application
Alto’s Adventure

C’est l’hiver ! Chaussons nos skis, dévalons les pentes et
évitons les obstacles dans des paysages magnifiques.
• 23 janvier à 15h à St-Jean de Bournay
• 25 janvier à 15h à La Côte St-André
• 30 janvier à 15h à St-Siméon de Bressieux

Samorost 3

Dans ce jeu d’aventure et d’énigme, incarnez un petit personnage en quête de ses origines.
• 29 mars à 15h à La Côte St-André
• 3 avril à 15h à St-Siméon de Bressieux
• 10 avril à 15h à St-Jean de Bournay

Rencontre-dédicace

Avec Dominique Fabre, à l’occasion de la sortie de son livre
« Jules Fesser, photographe, compagnon de route de
Johan Barthold Jongkind ».
L’auteur décrit les 18 dernières années du peintre en
Dauphiné, au sein d’une famille qu’il aimait tant : la famille
Fesser. Jules Fesser, notamment, qui aura passé 30 ans
auprès du peintre : 30 ans de correspondance, d’échanges,
de complémentarité entre un homme qui deviendra
photographe et dont la mère, Joséphine, peindra auprès
du maître.
A partir d’extraits de lettres, découvrez la
vie de la famille Fesser avec Jongkind,
ainsi que ces artistes et les photographies de Jules Fesser.

A l’occasion des 200 ans de la naissance
du peintre.

• 26 janvier à 15h à La Côte
St-André

Atelier
Parcours apprentis reporters

Découvrez les méthodes de reportage
avec une journaliste professionnelle. Ces
séances aboutiront à une exposition sonore et visuelle dans le cadre du festival
Les Arts Allumés.
• De février à avril, renseignements
dans les médiathèques

Soirée

jeux

La ludothèque vous propose une soirée jeux conviviale. Des
jeux de société pour petits et grands à partager en famille ou
entre amis !
• 22 mars dès 17h à La Côte St-André

Rencontre
Rencontres dans le cadre du Prix littéraire Auvergne-Rhône-Alpes
des lycéens et apprentis.
Ces rencontres sont organisées en partenariat avec le LEAP
Vallon-Bonnevaux.

Grégoire Damon, auteur de Fast Food
• 4 mars à 14h30 à St-Jean de Bournay

Benjamin Flao et Frédéric Bernard

Fête

F. Bernard

B. Flao

G. Damon

Auteurs de bandes dessinées.
• 7 mars à 14h à St-Jean de Bournay

du court métrage

La
médiathèque
participe à la
Fête du court
métrage. Partez à la
découverte du
cinéma, participez à
nos projections et ateliers.

Ateliers

autour du cinéma

Petits et grands, venez
expérimenter les premières
tentatives d’animation d’images :
jeux optiques, objets en bois...
Dès 10 ans

• 12 mars à 17h à La Côte St-André
• 16 mars à 10h30 à St-Siméon de
Bressieux

Projections

Détails des projections à venir dans vos médiathèques.

• 15 mars à 18h et 16 mars à 14h30 à St-Siméon
de Bressieux

Petite enfance 0-3 ans
Toc toc toc Monsieur Pouce !

Rencontre et partage autour des comptines.
• 19 janvier à 10h30 à St-Jean de Bournay

1,2,3... Histoires et jeux de mains

Le rendez-vous des tout-petits pour partager en famille de
grands moments autour d’histoires et de comptines. 0-3 ans
• 28 février à 9h30 à La Côte St-André
• 27 mars à 10h30 à St-Siméon de Bressieux
• 24 avril à 10h30 à St-Jean de Bournay

Enfance

4-8 ans

Mercredi tout est permis !
Le rendez-vous des 4- 8 ans
Des histoires où l’hiver n’en finit pas ! Dès 3 ans
• 9 janvier à 15h à La Côte St-André
• 16 janvier à 15h à St-Siméon de Bressieux
Démarrons l’année avec nos albums préférés !
• 16 janvier à 16h à St-Jean de Bournay
Les livres jeux
Partez à la découverte des livres jeux : Où est Charlie,
Shen Shan, la famille Oukilé et pleins d’autres encore...
• 6 février à 15h à La Côte St-André
• 13 février à 15h à St-Siméon de Bressieux
À vos livres, prêts, partez !
• 27 février à 16h à St-Jean de Bournay
Des albums jeunesse pour découvrir des œuvres d’arts
Dès 5 ans

• 6 mars à 15h à La Côte St-André
• 13 mars à 15h à St-Siméon de Bressieux

Découvrons les albums autrement
• 20 mars à 16h à St-Jean de Bournay
• 17 avril à 16h à St-Jean de Bournay
Contes en boîtes Dès 6 ans
Retrouvez les contes traditionnels à partir d’indices en
images.
• 3 avril à 15h à La Côte St-André
• 10 avril à 15h à St-Siméon de Bressieux

		

		

Les animations
des bibliothèques
Artas
Conte

Conte de la Petite poule rousse par le groupe « Les
Cabris ». Sur inscription, dès 3 ans
• 1 février à 17h30
04 74 53 52 93 bibliotheque.artas@bievre-isere.com

Balbins-Ornacieux
Mille feuilles

Rencontre avec Michel Revelin, auteur du livre « les
enjeux du pastoralisme face aux loups ».
• 11 janvier à 20h
Découvrez et partager nos (vos) coups de cœur.
• 1 février, 1 mars et 5 avril à 20h

Atelier-conférence « Généalogie »

«Mademoiselle Agar, grande tragédienne du XIXe siècle,
originaire de Faramans» par Michel Gilibert.
• 30 janvier à 20h30 Gratuit, sur inscription.
09 61 30 56 46

biblio.bo@orange.fr

Brézins
Bazar à histoires

Soirée contes. De 5 à 9 ans, gratuit sur inscription
• 15 mars à 19h30

Bib/café

Venez parler de livres que vous aimez ou chercher des
idées de lecture.
• 6 avril à 10h
04 76 35 39 76

bibliotheque@brezins.fr

Châtonnay Bibilothèque intercommunale
Lecture à voix haute et chant

Un rendez-vous convivial avec les aînés de la commune.
• 15 janvier, 12 février, 12 mars et 9 avril à 15h,
résidence autonomie Les 4 vallées

Rendez-vous des bébés lecteurs

Histoires, comptines, marionnettes et jeux de mains. 0-3 ans
• 23 janvier, 20 février, 20 mars et 17 avril à 10h30

Raconte-moi une histoire

Des histoires et des contes à déguster.
Animaux fantastiques, venez déguisés !
• 26 mars à 17h30 (3 à 6 ans) et à 18h15 (dès 7 ans)
04 74 58 37 72 bibliotheque.chatonnay@bievre-isere.com

		Gillonnay
Rencontre

Rencontre avec la comédienne Kelly
Rivière autour du spectacle « Une
histoire irlandaise » jouée la veille à la
salle des fêtes de Gillonnay.
• 19 avril à 11h
04 74 20 52 23
bibliotheque@gillonnay.fr

St-Étienne de St-Geoirs Bibilothèque intercommunale
Rendez-vous des bébés lecteurs
Histoires, comptines, marionnettes et jeux de mains. (0-3 ans)
• 8 et 15 janvier, 5 et 12 février, 5 et 12 mars, 2 et 9
avril à 10h

Bazar à Histoires

sur inscription

Contes sucrés / salés
• 15 février à 19h (3 à 6 ans) et 19h45 (dès 7 ans)
Contes et dragons
• 12 avril à 19h (3 à 6 ans) et 19h45 (dès 7 ans)

Yoan Secchi en dédicace

Yoan Secchi revient avec le tome 2
de son manga «The Invicible».
L’occasion de rencontrer cet auteur
local et de repartir avec une
dédicace !
• 16 février dès 10h

Rencontre-atelier

Avec le comédien metteur en scène Julien Barret.
Découverte du travail de comédien, ponctuée par un atelier
de lecture à voix haute et mise en espace autour de la
poésie et du théâtre. Ouvert à tous

Dans les cadre du festival Les Arts Allumés

• 12 avril à 16h30

Atelier créatif

Découvrir la linogravure
Créer autour de la linogravure. Sur inscription, ados/adulte
• 23 février à 14h
Prêt pour le carnaval !
Le carnaval approche, il est temps de préparer son
déguisement. Sur inscription
• 27 février à 14h (5 à 7 ans) et 15h (dès 8 ans)

Concert

Dans le cadre de la journée internationale du droit des
femmes
• 8 mars à 20 h à la salle des spectacles
04 76 65 44 34 mediatheque@bievre-isere.com

Sardieu
Bébékili

Écoutez les histoires de Monique et Christilla. (0-3 ans)
• 7 janvier, 4 février, 4 mars et 1 avril à 10h40
04 74 20 35 72 bibliotheque.sardieu@orange.fr

Tramolé Bibliothèque intercommunale
Rendez-vous des bébés lecteurs

Histoires, comptines, marionnettes et jeux de mains.
• 8 janvier, 5 février, 12 mars et 9 avril à 10h30 (0-3 ans)

Club ados

Venez partager vos lectures. Dès 11 ans
• 8 janvier, 12 février, 12 mars et 9 avril à 18h

Histoires du mercredi Dès 5 ans

• 16 janvier, 13 février, 20 mars et 17 avril à 16h

04 74 92 07 26

bibliotheque.tramole@bievre-isere.com

		

Le numérique
à la médiathèque
Ateliers sur inscription
10

astuces pour mon rapport de stage

Objectifs : mettre en page son rapport de stage, créer un
sommaire, insérer une image et plein d’autres astuces...
Public :
ados/adultes
• 18 janvier dès 15h à La Côte St-André

Participation libre, venez avec vos questions, les animateurs
multimédia vous donneront un coup de pouce.

Pass

découverte de l’ordinateur

La présence aux 2 séances est fortement recommandée.

Séance 1 : je maîtrise le clavier et la souris

Objectifs : découvrir et maîtriser les fonctionnalités de la
souris et du clavier.
Public :
adulte débutant
• 25 janvier à 9h30 à St-Siméon de Bressieux
• 12 mars à 9h30 à St-Jean de Bournay

Séance 2 : je gère mes fichiers

Objectifs : créer, enregistrer, nommer et classer ses fichiers.
Public :
adulte débutant
• 29 janvier à 9h30 à St-Siméon de Bressieux
•1
 9 mars à 9h30 à St-Jean de Bournay

Découvrez

notre nouveau portail

!

Venez découvrir les services et les possibilités de notre nouveau portail en ligne. Catalogue, compte lecteur, réservations et services vous seront présentés.
• 5 février dès 16h30 à La Côte St-André
• 8 février dès 16h30 à St-Siméon de Bressieux
• 27 mars dès 9h30 à St-Jean de Bournay

		

		

Cycle

internet

Séance 1 : je découvre Internet

Objectifs : formuler une recherche, trouver la bonne information, naviguer de sites en sites et plein d’autres astuces pour
profiter des avantages d’Internet !
Prérequis : maîtriser l’utilisation du clavier et de la souris.
Public :
intermédiaire
• 6 février à 10h à La Côte St-André

Séance 2 : Je me perfectionne sur Internet

Objectifs : personnaliser ses favoris, gérer plusieurs onglets
à la fois, télécharger un fichier : toutes les astuces pour profiter des avantages d’Internet !
Prérequis : maîtriser l’utilisation du clavier et de la souris.
Public :
intermédiaire
• 13 février à 10h à La Côte St-André

Je

communique par mail

Séance 1 : je créé ma boîte mail

Objectifs : ouvrir une boîte mail pour échanger et communiquer sur Internet.
Public :
intermédiaire
• 6 mars à 10h à La Côte St-André

Séance 2 : je gère ma boîte mail

Objectifs : envoyer et répondre à un mail, gérer et classer sa
boîte mail.
Prérequis : posséder une boîte mail, maîtriser l’utilisation du
clavier et de la souris.
Public :
intermédiaire
• 13 mars à 10h à La Côte St-André
•1
 9 mars à 10h à St-Siméon de Bressieux
•2
 6 mars à 10h à St-Jean de Bournay

Cycle

tablette Venez avec vos tablettes !

La présence aux 2 séances est fortement recommandée.

Séance 1 : je découvre ma tablette

Objectifs : avec 2 ou 3 applications, apprendre les gestes
de bases pour bien manipuler sa tablette : zoomer, faire défiler, écrire, régler le volume et bien d’autres fonctionnalités.
Public :
adulte débutant
• 3 avril à 10h à La Côte St-André

		

Séance 2 : je personnalise ma tablette

Objectifs : apprendre à me connecter à un réseau wifi, à télécharger des applications, à les organiser et à gérer mes
fichiers présents sur sa tablette.
Pré-requis : connaitre les gestes de bases sur tablette.
Public :
adulte débutant
• 10 avril à 10h à La Côte St-André

Bien

débuter sur les réseaux sociaux

Objectifs : découvrir les principaux réseaux sociaux
(facebook, twitter, instagram) et apprendre à les utiliser.
Prérequis : maitriser l’utilisation du clavier, de la souris, d’internet et des appareils mobiles (smartphone, tablette)
Public :
intermédiaire
• 9 avril à 10h à St-Jean de Bournay

L’espace d’autoformation
Envie d’apprendre de nouvelles compétences ou
de réviser ses connaissances ?

À l’aide de vidéos et de contenus interactifs, la médiathèque
vous propose un espace d’autoformation autour des thématiques suivantes :
le code de la route les langues la santé et le bien-être
l’informatique et la bureautique la création multimédia
l’apprentissage de la musique et la création musicale
Tous ces domaines n’auront plus de secrets pour vous !

Envie de lecture numérique ?

Expérimentez ce nouveau mode de lecture pour vos romans
ou documentaires avec notre partenaire Numilog !
+ de ressources numériques sur bievre-isere.com
(rubrique « Vivre » puis « la médiathèque »)

Une

question

? Une

réponse

!

Un animateur sera présent dans l’espace multimédia
pour vous aider dans la découverte des services
numériques proposés par la médiathèque ou vous
donner un petit coup de pouce en informatique.
• 22 janvier, 12 février, 12 mars et 9 avril à
16h30 à La Côte Saint-André
• 15 janvier, 13 mars et 2 avril à 10h à
Saint-Jean de Bournay
• 25 janvier, 15 février, 22 mars et
5 avril à 16h30 à Saint-Siméon
de Bressieux

L A MÉDIATHÈQUE
Les contacts
bievre-isere.com • 04 74 20 38 51
• 04 74 56 26 20 (Saint-Jean de Bournay)
• mediatheque@bievre-isere.com

La Côte Saint-André

125 av. Charles de Gaulle

Horaires
d’ouverture :
Mardi : 12 h - 18 h
Mercredi : 12 h - 18 h
Jeudi : 10 h - 14 h
Vendredi : 12 h - 20 h
Samedi : 10 h - 12 h
et 14 h - 17 h
Médiathèque l’Orangerie
Parc Léonard Eymard S a i n t - J e a n

de Bournay

Horaires
d’ouverture :
Lundi: 9 h 30 - 14 h
Mercredi: 9 h 30 - 12 h
et 14 h 30 - 18 h
Vendredi : 16 h - 19 h
Samedi : 9 h - 12 h

S a i n t - S i m é o n d e B re ss i e u x
Horaires
d’ouverture :

Mardi : 15 h 30 - 18 h
Mercredi : 9
 h - 12 h
et 14 h - 18 h
Vendredi : 15 h 30 - 18 h
Samedi : 9 h 30 - 12 h 30
et 14 h - 17 h

72 rue du Carrousel

