mardi 2 octobre - 10 h
matinée contes »

DU 1ER AU 31 JUILLET
découverte des cd’S
DU 10 AU 22 JUILLET
Fête nationale du livre jeunesse.

Chaque fin d’été depuis 1966, le Festival
de La Chaise-Dieu réunit des milliers de
mélomanes et d’artistes de renommée
internationale au cœur des hauts plateaux
de la Haute-Loire. La Médiathèque propose
une sélection de 50 CD’s (interprète ou
compositeur) issus de la programmation 2018

Gratuit - à partir de 5 ans

mardi 2 octobre
sélection « les curieux voyageurs »
Découvrez la sélection de 3 récits pour le prix
littéraire « curieux voyageurs » et votez pour
votre favori. Des rencontres seront programmées
avec les auteurs au 1er trimestre 2019 et le prix
sera remis au lauréat lors du prochain festival.

centenaire guerre 1914-1918

SAMEDI 20 OCTOBRE - 9 h 30/12 h
RENDEZ-vous des auteurs
Séance dédicaces des auteurs ligériens
reconnus et présence de Rosemary KAÏDI
(animatrice de l’atelier d’écriture)
Françoise CHAPELON, Gregory CHEVIGNON
Daniel-Yves CROUZET, Philippe FONTANEL,
Florence ROCHE, Roger ROYER

Mardi 10 juillet - Place de l’église - 9h30
Venez découvrir l’animation de Médiathèque.

Du 11 au 22 juillet - Expositions bandes dessinées
« A la découverte de la carotte bleue » :
Sébastien TELLESCHI a créé le mythe de la
carotte bleue pour dessiner des immenses
tableaux peuplés de lapins où toute la famille
peut s’amuser à les trouver dans les pages
fourmillantes de détails qui la contiennent. Des
jeux seront également à disposition !
Médiathèque - pendant les heures d’ouverture
« Le Moyen Age» :
Le Centre d’Art Roman fait découvrir
le Moyen-Âge à travers ce format que
les enfants chérissent . Un jeu mémo
sera également à votre disposition.

Jeudi 12 juillet : « Les peluches d’émilie»
Animation féerique animée par Babeth, Claire,
Henriette et Martine dans le sous bois de
Beauvallon à la recherche des peluches d’Émilie.

Du samedi 29 sept. au samedi 6 oct.
Exposition « nouvelles du front 14-18 »
Correspondances des poilus pendant la guerre.

8 septembre
forum des associations
La Médiathèque
forum de 9 h à

sera présente au
13 h, salle Condelouse

SAMEDI 29 septembre - 10h
Résultat du choix du hérisson
et échanges sur la sélection
Découvrez les 3 romans policiers proposés
au lecteur de mars à septembre 2018 et
votez pour votre livre préféré pendant
la semaine du 22 au 29 septembre.

Samedi 6 octobre - 10 h : Lectures
Les femmes pendant la guerre et après ?
Lectures de témoignages poignants de ces
femmes, infirmières, marraines de guerre,
ouvrières, paysannes etc… Comment ont-elles
vécu (à Saint-Etienne) pendant la guerre ?
Quels rôles ont-elles joué et qu’elles en ont été
les conséquences à l’après-guerre ? ...

MERCREDI 19 DÉCEMBRE - 10 h
matinée contes
Gratuit - à partir de 5 ans

TOUt LE MOIS
Malle thématique « Noël»
Découvrez la malle dans laquelle se trouve de
nombreux supports surprises sur le thème

LES ATELIERS D’ÉCRITURE

Écrivez un petit sur un thème donné par Rosemary KAIDI et lisez-le pour ouvrir le débat ! Nul
besoin d’être un grand écrivain ou de déborder d’imagination ! Ce n’est pas la forme mais votre
façon à vous d’interpréter les choses qui compte. Apportez votre joie et votre bonne humeur !
Cet atelier convivial est fait pour rire, jouer avec les mots, s’exprimer voir même chanter ...
Un mercredi par mois dès octobre de 18 h 30 à 20 h 30

Inscription obligatoire dès septembre : 30 € / trimestre

Du 25 sept au 15 novembre :
« MALLE COLORISSIMO»
La Médiathèque aura le plaisir de rencontrer
les enfants du relais d’assistantes maternelles,
du jardin d’enfants, et des classes de
maternelles pour leur faire découvrir la
« malle colorissimo », les faire jouer avec
les mots et les couleurs de manière ludique.

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

DE SAINT-HEAND

2ème SEMESTRE 2018

FIN OCTOBRE :
Réalisation d’un booktube
Livraison des mallettes « les Incos »
(La sélection du 30e Prix a été établie
par 120 comités de lecture, soit plus de
1 200 professionnels du livre et de l’éducation,
répartis à travers la France). Une classe par
école réalisera un booktube (commentaire
du livre qu’ils ont préféré en vidéo)

NOVEMBRE :
Malle « THéâtre des ombres»
La Médiathèque accueillera les scolaires
pour leur faire découvrir le thème
« théâtre des ombres » de la malle (livres,
dvd, affiches...) du mois de novembre. Avec
Babeth et Claire, ils appréhenderont la
marionnette à tige et les ombres chinoises.

HORAIRES
Mardi : 9 h 30-11h30
Mercredi : 9h30-11h30
Jeudi et vendredi : 16h30-18h30
Samedi : 9h30-11h30

CONTACT
Martine GENESTE
04 77 30 96 36
mediatheque@saint-heand.fr
bibstheand.biblixnet.com

