
Les rendez‑vous jeune public 
des médiathèques

Tout
pour

la

septembre > décembre 2016

jeunesse !
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Sweet books
Lecture d’albums en langue anglaise, 
pour goûter dès le plus jeune âge à la 
douceur d’une autre sonorité.

médiathèque du Rize
jeudis 8, 22 septembre, 6, 20 octobre,  

3, 17 novembre, 1er, 15 décembre
à 9h45 et 10h30  
> durée : 30 min
> sur inscription  

(dans la limite d’une séance par mois)

Bébés, enfants, 

adolescents : 

à chacun son 

rendez‑vous dans 

les médiathèques 

de Villeurbanne. 

Lectures, contes, 

éveil musical, 

projections, jeux 

vidéo...

Des moments 

de découverte, 

d'échange et de 

partage auxquels 

les adultes (parents, 

grands‑parents, 

accompagnateurs)

sont aussi invités à 

participer.

pour 
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Rize câlins
Pour découvrir, 
entre adultes et 
enfants, les plaisirs 
du livre et de la 
tablette dès le plus 
jeune âge.

médiathèque  
du Rize

samedis 24 septembre, 
1er octobre,  

5 novembre,  
3 décembre

à 10h > durée : 1h
> sur inscription

Maison du livre, de l'image et du son 
avec Lorette Zitouni

samedis 10 septembre, 8 octobre, 5 novembre, 10 décembre
à 10h30 et 11h > durée : 30 min 

> sans inscription 

médiathèque du Rize
jeudis 29 septembre, 13 octobre, 10 novembre, 8 décembre

à 9h45 et 10h30 > durée : 30 min  
sur inscription (limitée à deux séances)

médiathèque du Tonkin 
avec Béatrice Maillet et Florian Genilleau de la compagnie Du Bazar au Terminus

> de 0 à 6 ans
mercredis 26 octobre, 14 décembre

à 9h45 et 10h45  
> durée : 45 min

> sur inscription la semaine précédant la séance

Musicâlins
Pour les tout-petits, des histoires qui se racontent en musique.

Bouquins câlins
Des histoires tendres, des comptines et des jeux 
de doigts pour les tout-petits.

Maison du livre, de l'image et du son
tous les mardis à partir du 4 octobre, hors vacances 

scolaires et jours fériés 
à 9h30 et 10h15 > durée : 30 min

> sans inscription 

médiathèque du Tonkin
samedis 8 octobre, 5 novembre, 3 décembre

 à 10h30 > durée : 30 min
> sur inscription la semaine précédant la séance

les tout‑petits (0‑3 ans)
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à partir de 3 ans
Rendez‑vous contes !
Claire Granjon partage son 
répertoire de contes du 
monde entier. 

Loin des histoires où tout 
est bien qui finit bien, 
petits et grands peuvent 
redécouvrir ces contes 
traditionnels qui, depuis si 
longtemps, accompagnent 
les humains dans leur vie 
de tous les jours. 
Maison du livre, de l'image et 

du son
 samedis 17 septembre,  

15 octobre, 12 novembre
à 10h30 > durée : 30 à 40 min

Maison du livre,  
de l'image et du son

tous les mercredis   à partir du 7 septembre hors 
vacances scolaires et jours fériés

à 16h > durée : 30 min

samedis 24 septembre, 22 octobre, 19 novembre,  
3 décembre

à 10h30 > durée : 30 min

médiathèque du Tonkin
samedis 8 octobre, 5 novembre, 3 décembre

à 11h15 > durée : 45 min
> sur inscription la semaine précédant la séance

On raconte
Des histoires follement drôles, ou qui font peur, 
des livres différents, des comptines, des films, 
des applis... Tout un programme ! 

À voir les enfants ! Oui ! Mais quoi ?
"Ciné-jeux-goûter" où l’on découvre des films, parle de cinéma et du monde !

Cheburashka et ses amis de Makoto Nakamura  
Bien qu’une vieille dame leur joue quelques tours, Cheburashka et le 
crocodile Gena décident de construire ensemble "La Maison des amis". 
> mercredi 21 septembre

Desmond et la créature du marais de Magnus Carlsson 
Spéciale Fête du cinéma d’animation ! Desmond le cochon et ses amis 
tendent un piège à la créature du marais qui leur rend la vie impossible...  
> mercredi 12 octobre

Noël avec H.A.K.Trio ! 
Un joyeux ciné-concert : des films animés et une bande-son jouée en direct 
avec des objets sonores créés de toutes pièces par des musiciens insolites : 
Ax Delbor (objets), Didier Klein (clavecin) et Guillaume Gaborit (tourne-disque).  
> mercredi 14 décembre

Maison du livre, de l'image  et du son
> à partir de 4 ans

à 14h30 > durée : 2h 
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Rize malins
Des histoires à partager entre adultes et 
enfants, pour prolonger les plaisirs de la lecture 
sur livre ou sur écran. 

médiathèque du Rize
samedis 8 octobre, 26 novembre, 17 décembre

à 10h > durée : 1h
> sur inscription

Musicâlins
avec la compagnie 
Du Bazar au 
Terminus, voir p.3

médiathèque  
du Tonkin

Hibou ebook

Découverte d’applications 
sur tablette : mille et une 
manières de découvrir le 
monde !

Maison du livre, de l'image  
et du son
samedis  

1er, 29 octobre,  
26 novembre

à 10h30  
> durée : 30 min

Arto pas si tôt !
Atelier d’art plastique mené par Julia Riffiod, 
autour de l’exposition d’Abdelkader Benchamma 
présentée à l’artothèque.

Maison du livre, de l'image et du son
> de 4 à 6 ans

samedi 22 octobre 
à 15h30 > durée : 2h15

> sur inscription
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Veillée doudous pyjamas
Venez-vous réchauffer et vous installer confortablement pour partager en 
famille une soirée veillée autour d’histoires à écouter. 

Apportez des coussins, votre oreiller, votre duvet, votre couette et, pour les 
plus petits, leurs doudous, leurs tétines et leurs pyjamas. Faites-vous dorloter 
les oreilles par 
des lectures 
animées tantôt 
humoristiques, 
tantôt effrayantes, 
tantôt poétiques,  
agrémentées 
de musique, de 
chansons, et de 
comptines. 

La médiathèque 
vous accueille 
avec vos "petits 
bouts" pour ce 
moment convivial, 
cocooning et hors 
du temps. Quelques douceurs vous accompagneront lors de la soirée.

médiathèque du Rize
samedi 22 décembre

à 20h > durée : 2h
> sur réservation

Rouge
Spectacle musical proposé 
par la compagnie Une 
autre Carmen.
Une chanteuse lyrique, 
des cordes vocales 
étrangement sollicitées. 
Un corps en mouvement, 
de l’humour décalé, de la 
peinture... Un thème : la 
couleur rouge ! 

médiathèque du Tonkin
samedi 22 octobre

à 15h30 > durée : 35 min
> sur réservation la semaine précédant la séance
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à partir de 6 ans
Ma ville en pop‑up !

Atelier avec l’association Le 
vagabond des couleurs, pour 
imaginer, découper, coller une ville 
imaginaire en carte pop-up !

Maison du livre, de l'image et du son
mercredi 2 novembre 
à 14h30 > durée : 2h

> sur inscription

Bib de HLM
Les beaux jours sont encore là, le 
triporteur aussi, chargé de livres. On 
les choisit, on s’assoit dans l’herbe 
ou sur un tapis... La belle vie !

divers lieux extérieurs  
du quartier du Tonkin

tous les mercredis   
du 7 septembre au 12 octobre

à 14h30 > durée : 1 h

À voir les enfants ! Oui ! Mais quoi ?

Folimômes 
Une séance mini-compétition pour les enfants dans la cadre du Festival du 
film court de Villeurbanne. 

Flocon de neige de Natalia Chernysheva (), Nikita le tanneur de Iouri 
Tcherenkov, Tulkou de Sami Guellaï et Mohamed Fadera... Plusieurs petits 
bijoux d’animation à découvrir et qu’il faudra départager à l’aide d’un vote 
pour élire son court métrage préféré ! 

Retrouvez p.4 les films à partir de 4 ans qui peuvent aussi intéresser les plus 
grands.

Maison du livre, de l'image et du son
mercredi 23 novembre 

à 14h30 > durée : 2h 
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Arto pas si tôt !
Atelier d’art plastique mené par Julia 
Riffiod, autour de l’exposition d’Abdelkader 
Benchamma présentée à l’artothèque.

Maison du livre, de l'image et du son
> de 7 à 10 ans

samedi 26 novembre 
à 14h30 > durée : 2h15

> sur inscription

Lili la bagarre
Lili, c’est la terreur de la cour de récré. Il ne faut surtout pas lui dire un mot 
de travers. Ou raconter qu’elle est amoureuse... Sinon, elle s’énerve et elle 
tape ! Et fait pleurer même les durs ! Il n’y a qu’avec son papi qu’elle se calme.  
Son papi, il lui explique la politique. Et plus tard, quand elle sera grande, elle 
fera de la politique ! 

Mais lorsque Lili va rencontrer Aslan, elle va trouver une bonne raison de se 
bagarrer pour que lui et sa famille ne deviennent pas des expulsés.

Spectacle de la compagnie L. avec Myriam Gharbi, d’après le roman de Rachel 
Corenblit.

Maison du livre, de l'image et du son
samedi 17 décembre 

à 15h > durée : 45 min
> sur réservation
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Interaction(s)
Mené par la danseuse et chorégraphe Sophie Jégou , un atelier en trois 
séances et une restitution, pour tous les corps et tous les niveaux, pour 
découvrir les principes de bases de la danse contemporaine (le poids, le 
sol, les appuis, le travail du dos) à partir d’exercices d'improvisation et de 
composition en duo et trio. 

Maison du livre, de l'image et du son
> à partir de 10 ans

samedis 10, 17 et 24 septembre
à 10h > durée : 2h
> sur inscription,  

présence obligatoire aux 3 séances et à la restitution samedi 1er octobre à 16h

Drawbot
Les drawbots sont des robots capables de 
dessiner tout seuls, pour peu qu’ils soient 
correctement paramétrés. Tente de les 
programmer pour qu’ils réussissent à dessiner 
ton portrait !

médiathèque du Rize
> à partir de 10 ans, en famille

samedi 8 octobre
à 15h > durée : 2h
> sur inscription

Minecraft
Tu te sens l’âme d’un 
architecte ? Viens 
construire ton monde dans 
l’univers de Minecraft ! 

médiathèque du Rize
> à partir de 10 ans

samedis 17 septembre,  
15 octobre, 19 novembre,  

10 décembre
à 10h30  

> durée : 2h
> sur inscription

pour les ados (à partir de 10 ans)
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@ vos tablettes
Découvrez sur nos 
tablettes une sélection 
d’applis pour jouer, faire 
de la musique, construire, 
coder ou découvrir le 
monde !

médiathèque du Tonkin
> à partir de 10 ans
mercredi 5 octobre 
à 15h > durée : 2 h
> sur inscription
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Fête de la science

Electromania
Visite guidée de l’exposition 
Electromania proposée à la 
Bibliothèque universitaire des 
sciences Lyon 1 - La Doua.

médiathèque du Tonkin
> à partir de 11 ans
samedi 15 octobre
à 10h > durée : 2h
> sur inscription

Bidouille 
tes machines

Découvrez le 
fonctionnement  
des machines, 
apprenez à 
reconnaître les 
composants 
des appareils 
électroniques, 
à diagnostiquer 
les problèmes 
et à réparer les 
petites pannes 
en bidouillant 
des ordinateurs, 
consoles de 
jeux, téléphones 
portables et 
sèches-cheveux !

Maison du livre,  
de l'image et du son 
> à partir de 12 ans
samedi 8 octobre

à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h  
> durée : 1h 

> accès libre, dans 
la limite des places 

disponibles

De la chimie dans nos assiettes ?
Quelles molécules se cachent dans 
les aliments ? Cet atelier de cuisine 
et chimie, riche en couleurs et en 
saveurs, permet de trouver des 
réponses.

médiathèque du Tonkin
> à partir de 11 ans

mercredi 12 octobre
à 14h30, 15h30, 16h30 > durée : 45 min

> sur inscription

Circuit Bending
Avec le collectif HAK Lo Fi Records, récupérez 
et détournez les circuits imprimés de vos vieux 
jouets électroniques ou gadgets musicaux et 
transformez-les en instruments de musique inédits 
et atypiques en provoquant des courts-circuits !

Maison du livre, de l'image et du son 
> à partir de 12 ans
samedi 8 octobre

à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h > durée : 1h 
> accès libre, dans la limite des places disponibles
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Coding goûter
Un coding goûter est un 
moment convivial pendant 
lequel parents et enfants 
apprennent et partagent des 
rudiments de programmation. 
Ça vous tente ?

médiathèque du Rize
> à partir de 10 ans, en famille

samedi 10 décembre
à 15h > durée : 2h
> sur inscription

Café trico(thé)
Le plaisir de se 
retrouver pour 
tricoter ensemble, 
avec les conseils de 
Caroline des ateliers 
Carobidules.

médiathèque du 
Tonkin

> à partir de 13 ans
vendredis 4 novembre,  

2 décembre
à 17h > durée : 2h
> sur inscription

Afriques
Tu as envie d’écrire et de dessiner ? De faire des 
collages et de la calligraphie ? Viens participer aux 
ateliers d’écriture poétique et d’arts plastiques 
proposés par l’association E dans A. 

Les plus belles réalisations seront diffusées sous 
forme de cartes postales pendant le Printemps des 
poètes en mars 2017 !

médiathèque du Tonkin
> à partir de 10 ans

mercredi 26 octobre, samedis 29 octobre, 17 décembre, 
mercredi 21 décembre

à 15h > durée : 2h
> sur inscription

@ vos manettes spécial Halloween
Pour fêter Halloween, venez jouer dans l’obscurité et découvrez 
nos jeux terrifiants sur tablettes : livres (d’horreur) dont vous êtes le 
héros, poursuites de monstres, applis de la mort...  
Alors, Trick or Treat ?

Maison du livre, de l'image et du son
> à partir de 10 ans

mercredi 26 octobre
à 14h30 > durée : 2h

> sur inscription
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illustration de couverture : © Ville de Villeurbanne

Maison du livre, de l’image et du son François Mitterrand  
247 cours Émile Zola - 69100 Villeurbanne 

tél. : 04 78 68 04 04 
accès : métro A ou bus 69 arrêt Flachet - stations Vélo’v Zola/France et Anatole France

Médiathèque du Tonkin  
2 bis promenade du lys orangé - 69100 Villeurbanne  

tél. : 04 78 89 78 90 
accès : métro A ou B arrêt Charpennes - tramway T1 ou T4 ou bus C2, 69, 70 arrêt Tonkin - bus C26 arrêt 

Condorcet - station Vélo’v Tonkin

Médiathèque du Rize 
23 rue Valentin Haüy - 69100 Villeurbanne 

tél. : 04 37 57 17 17 
accès : bus C3 arrêt Blanqui-Centre mémoires et société ; C11 arrêt Arago ; C26 arrêt Verlaine - 4 août ; C9 ou 

tramway T3 arrêt Reconnaissance-Balzac ; métro A arrêt Gratte-ciel ; station Vélo’v Mémoires & société

Bibliobus ‑ Prêt aux collectivités jeunesse 
3 rue du professeur Bouvier - 69100 Villeurbanne 

tél. : 04 37 42 30 70 
accès : bus C17 arrêt Place des Buërs ; station Vélo’v Bouvier

mediatheques.villeurbanne.fr 
 www.facebook.com/mediathequesvilleurbanne

courriel : mediatheques@mairie-villeurbanne.fr


