2018 - 2019
NUMÉRIQUE

SCIENCES HUMAINES

Bois fleuri

LECTURE
DIRE ET LIRE
LECTURE À VOIX HAUTE > ADULTES ET ADOS
Améliorez vos compétences à l’oral pour délivrer la saveur
d’un texte. Par des jeux et des exercices engageant la voix
et le corps, vous expérimentez les bases techniques d’une
lecture expressive (la respiration, l’articulation, le regard et
la posture..). Rendez-vous mensuels, conviviaux et ludiques,
autour d’un thème appuyé de textes divers. Les séances sont
animées par une professeure de théâtre. Participation
libre. Pas d’obligation de suivre toutes les séances.
UN SAMEDI PAR MOIS / 15H À 17H

22 septembre, 13 octobre,10 novembre, 01 décembre,
19 janvier, 09 février, 16 mars, 13 avril, 11 mai et 15 juin.

LES JEUDIS JE LIS
PETITS DÉJEUNERS LITTÉRAIRES > ADULTES
Partagez un café ou un thé autour de vos lectures.
Ce rendez-vous littéraire est l’occasion d’échanger vos
coups de cœur et d’en faire profiter les publics lecteurs
de la médiathèque.
UN JEUDI PAR MOIS / 9H30 À 12H

27 septembre, 11 octobre, 08 novembre, 06 décembre,
17 janvier, 14 février, 14 mars, 11 avril, 23 mai et 20 juin.

CLUB DES R’ADO’TEURS
GOÛTERS LECTURE > ADOS
Autour d’une sélection de nouveautés de romans, BD
et mangas choisis par les lecteurs eux-mêmes et les
bibliothécaires, les jeunes lecteurs débattent, échangent
et retiennent les titres qui enrichiront les rayonnages de la
médiathèque. En partenariat avec la librairie Mollat.
UN MERCREDI PAR MOIS / 15H À 17H

19 septembre, 17 octobre, 14 novembre, 12 décembre,
09 janvier, 06 février, 06 mars, 03 avril, 15 mai et 12 juin.

CERCLE POLAR
TEA TIME AUTOUR DU ROMAN POLICIER > ADULTES
Amateurs ou curieux du genre, rencontrez des lecteurs avertis et
passionnés. Découvrez les nouveautés et choisissez en exclusivité
vos lectures, livrez vos points de vue, élisez vos coups de cœur et
partagez-les.
UN MERCREDI PAR MOIS / 17H30 À 19H

19 septembre, 17 octobre, 14 novembre, 12 décembre,
09 janvier, 06 février, 06 mars, 03 avril, 15 mai et 12 juin.

GOÛTERS LECTURE
SECTEUR JEUNESSE > 8 À 12 ANS
Des séances ludiques autour de la lecture à partir des collections
en littérature jeunesse de la médiathèque, des coups de cœur à
partager, des échanges pour s’exprimer et réfléchir sur ce que
procure la lecture.
UN SAMEDI PAR MOIS / 14H30 À 16H

06 octobre, 17 novembre, 15 décembre, 12 janvier, 09 février,
09 mars, 06 avril, 18 mai, 15 juin

ÉCRITURE
LES JEUDIS
ET LES SAMEDIS J’ÉCRIS
(RE)DÉCOUVRIR LE GOÛT ET LE PLAISIR
D’ÉCRIRE > ADULTES ET ADOS
Écrire individuellement ou à plusieurs, trouver ou retrouver
la confiance en son écriture et le plaisir d’écrire. Séances
ludiques et conviviales animées par Alain Biaux,
professeur certifié de Lettres modernes, membre de l’Université
populaire des Hauts de Garonne et de la Société des poètes
français.
LES JEUDIS 20 septembre, 18 octobre, 22 novembre,

13 décembre, 07 février, 04 avril, 13 juin / 9h30 à 12h

LES SAMEDIS 22 septembre, 20 octobre, 17 novembre,

15 décembre, 09 février, 06 avril et 15 juin / 10h à 12h30

UNE SAISON AVEC ÉRIC PLAMONDON
> ADULTES ET ADOS
Découvrez, élaborez et façonnez un texte de fiction court,
explorez la création de fragments grâce à des propositions
littéraires et des exercices qui stimulent l’imagination,
favorisent l’inspiration et permettent de vaincre le syndrome
de la page blanche…
Éric Plamondon est un écrivain né au Québec en 1969.
Il vit dans la région de Bordeaux depuis 1996 où il a
longtemps travaillé dans la communication. Il est l’auteur
du recueil de nouvelles Donnacona et de quatre romans :
Hongrie-Hollywood Express, Mayonnaise, Pomme S et
Taqawan.
LES JEUDIS 10 janvier, 07 mars, 16 mai / 9h30 à 12h
LES SAMEDIS 12 janvier, 09 mars, 18 mai / 10h à 12h30

Uniquement sur inscription. Places limitées à 15 participants

CALLIGRAPHIE
DÉCOUVERTE ET PRATIQUE DE LA
« BELLE ÉCRITURE » > ADULTES
Patrick Ghibaudo de l’ADAAC (association pour le
développement des activités artistiques et culturelles)
vous invite à des moments créatifs et conviviaux, de
découverte et de pratique des calligraphies latine et arabe,
des écritures cunéiformes, des idéogrammes chinois pour le
plaisir ou pour la réalisation de projets artistiques.
LE VENDREDI / 17H30 À 19H

07, 14, 21 septembre / 05, 12, 19 octobre / 09,16, 23
novembre / 07, 14, 21 décembre / 11, 18, 25 janvier /
01, 08, 15 février / 15, 22, 29 mars / 05, 12 avril /
10, 17, 24 mai / 07, 14, 21 juin.

APPRENTI ÉCRIVAIN
ATELIER D’ÉCRITURE > 11 À 18 ANS
Se mettre dans la peau d’un écrivain… On en est « tous
capables », alors tentons l’expérience de l’écriture libérée
de tout jugement. L’association Le Labo des histoires
accueille les jeunes qui ont une histoire sur le bout de la
langue...
LES MERCREDIS 24 octobre, 20 février et 17 avril /

15h à 16h30

SCIENCES HUMAINES
LES RENDEZ-VOUS GÉNÉALOGIQUES
SUR LA TRACE DE VOS ANCÊTRES > ADULTES
Connaître les origines de sa famille, se perfectionner ou
acquérir les bases pour mener à bien ses recherches, partager
des moments conviviaux. Les Amitiés généalogiques
bordelaises et le Centre de généalogie du
sud-ouest vous initient et vous accompagnent à cet exercice
passionnant de la recherche de ses ancêtres.
LES DEUX DERNIERS JEUDIS DE CHAQUE MOIS / 16H À 18H

20, 27 septembre / 18, 25 octobre / 22, 29 novembre / 13
décembre / 24, 31 janvier / 21, 28 février /
21, 28 mars / 18, 25 avril / 23 mai / 20, 27 juin.

NUMÉRIQUE
ARBRE NUMÉRIQUE
DÉCOUVRIR DES APPLICATIONS DE QUALITÉ
SUR TABLETTE ! > TOUT PUBLIC
Le secteur jeunesse vous propose une application à
tester et vous invite à donner votre avis.
Rejoignez-nous autour des Ipads de l’arbre numérique.
DU 1ER OCTOBRE 2018 AU 29 JUIN 2019
AUX HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC

À VOS LISEUSES !
ATELIER D’INITIATION À LA LECTURE
SUR LISEUSE > DÈS 16 ANS
Vous aimez la lecture ? Vous souhaitez découvrir une
nouvelle façon de lire ? Lycéens, étudiants, voyageurs,
emportez avec vous toute une bibliothèque !
LES SAMEDIS 29 SEPTEMBRE ET 13 AVRIL / 11H À 12H
Les liseuses peuvent être empruntées par les adhérents de la
médiathèque à jour de leur inscription et n’ayant reçu aucun rappel
depuis un an.

DÉCOUVERTE ET PERFECTIONNEMENT
APPRENDRE ET MANIPULER > DÈS 12 ANS
Comprendre et personnaliser son système d’exploitation,
mettre en page un document, savoir bien utiliser Youtube,
épingler sur Pinterest, utiliser des feuilles de calculs, manier
le couper/copier/coller, gérer ses périphériques, améliorer
sa navigation sur internet, manipuler une tablette
numérique, optimiser sa messagerie électronique, retoucher
ses photos, concevoir un diaporama…
LES MARDIS ET VENDREDIS APRÈS-MIDI / 15H À 16H30

>

RETROUVEZ TOUS LES ATELIERS DU BOIS FL
www.lormont.fr et www.mediatheque.lorm

LABO MAKER SPACE
PLONGEON DANS LA CRÉATION
NUMÉRIQUE > DÈS 12 ANS
Utiliser la traceuse découpeuse de stickers, imprimer ses logos
sur t-shirt, créer ses objets en 3D, imprimer sur plastique et
en 3D, détourner des objets pour en faire des instruments
de musique avec Makey Makey, découvrir les rudiments
de l’électronique avec les accessoires Arduino, faire de la
création sonore et vidéo.
2 MERCREDIS PAR MOIS / 15H À 17H

CONSEIL ET
ACCOMPAGNEMENT NUMÉRIQUE
COACHING MULTIMÉDIA > ADULTES
Vous avez besoin d’un conseil personnalisé sur vos
pratiques et vos usages numériques ? Vous n’arrivez pas à
effectuer une tâche sur votre ordinateur ? Expliquez votre
souci aux responsables de l’espace multimédia et prenez
rendez-vous avec eux, ils pourront sans doute vous aider.
TOUS LES MERCREDIS SUR INSCRIPTION / 10H À 12H

LEURI SUR :
mont.fr

ATELIERS GRATUITS

Inscriptions auprès de la médiathèque
Nombre de places limité

PÔLE CULTUREL ET SPORTIF
DU BOIS FLEURI
Rue Lavergne – 33310 Lormont
Tram A La Gardette – Station Bois fleuri

TÉL.05 56 74 59 80
mediatheque@lormont.fr

VILLE DE LORMONT

1 rue André Dupin - 33310 LORMONT
05 57 77 63 27
mairie@lormont.fr

lormont.fr

