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Semaines du numérique
Journée jeux vidéo Minecraft

Venez découvrir l’univers de Minecraft en 
mode survie et en écran partagé sur consoles 
vidéo. Vous serez parachuté dans un monde 
généré aléatoirement où vous devrez survivre 
en exploitant les ressources environnantes. 
Imaginez, construisez, créez et explorez !
à partir de 7 ans / entrée libre 
Mercredi 14 novembre

Atelier Il manque une case

À partir du livre numérique Il était des fois, les 
enfants sont invités à participer à un atelier de 
collage dont l’idée principale est de questionner, 
sous différents angles, les méthodes de 
constructions d’un récit. Ils pourront compléter 
l’histoire initiale en choisissant parmi une 
centaine de chevaliers prédécoupés dans des 
positions et situations différentes.
Animé par Valentin Gall.
de 6 à 9 ans / sur réservation / places limitées

Mercredi 21 novembre à 14h30

La parentalité numérique
Rencontre participative Tabletus

Cette rencontre à destination des parents  
vous permettra d’évaluer vos pratiques 
numériques et de répondre à toutes vos 
questions sur la gestion des écrans en famille. 
Tabletus est la démarche d’accompagnement 
à la parentalité  numérique de la Souris Grise, 
créée par Laure Deschamps. Une démarche 
concrète, bienveillante et positive qui s’adresse 
à tous les parents et aux enfants de tous âges.
adultes / sur réservation 
Samedi 24 novembre à 14h30

Retrouvez l’ensemble du programme  
dans votre médiathèque ou sur :  
mediatheques.coeuressonne.fr
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Il se passe toujours quelque chose 
dans votre médiathèque !

 Novembre 2018 
Atelier d’écriture
L’atelier est l’occasion de jouer avec les mots, 
faire entendre sa voix, écouter celle des 
autres, se découvrir. Il s’adresse à tous ceux 
qui souhaitent s’offrir un moment privilégié 
d’écriture et d’échange. 
Par Éric Rouquette.
à partir de 10 ans / sur réservation 

Samedi 17 novembre à 14h30

 Décembre 2018 
Initiation à la méthode
Feldenkrais  

Partir à la découverte 
de soi... grâce au 
mouvement ! Par 
des variations de 
mouvements lents 
et très doux, mais 
exécutés dans une 
bonne conscience 
de vos sensations 
kinesthésiques, la 

méthode Feldenkrais permet de diminuer les 
tensions, de se libérer des douleurs liées aux 
habitudes, de retrouver sa souplesse. 
Par Manuelle El Koubbi.
à partir 16 ans / sur réservation

Samedi 1er décembre à 11h

Des petits et des histoires

En attendant Noël, la médiathèque vous 
donne rendez-vous pour un temps d’histoires, 
de comptines, jeux de doigts et racontines.
de 0 à 5 ans / sur réservation

Mercredi 12 décembre à 10h30

Atelier d’écriture

L’atelier est l’occasion de jouer avec les mots, 
faire entendre sa voix, écouter celle des 
autres, se découvrir. Il s’adresse à tous ceux 
qui souhaitent s’offrir un moment privilégié 
d’écriture et d’échange. 
Par Éric Rouquette.
à partir de 10 ans / sur réservation 
Samedi 15 décembre à 14h30
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