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Janvier
Atelier numérique

Initiation au traitement de texte 
Samedis 4 et 11 janvier de 10h à 12h 
Cycle de 2 séances
Sur réservation
Vous souhaitez créer un document texte ? 
Cet atelier vous permet d’acquérir les notions 
de base de la saisie du texte, la mise 
en forme, ainsi que les raccourcis claviers.

Les labos de Boris

Atelier tricot 
Vendredis 10, 17, 24 et 31 janvier, 
de 17h à 19h 
Tout public – à partir de 10 ans
Réalisation d’une écharpe. Atelier animé 
par Françoise et Élizabeth des Amis de Boris.

Rendez-vous musique

Musique en 93
Samedi 11 
janvier à 11h
À l’occasion 
du trimestre 
dédié à notre 
Département, 
nous 
explorerons 
les merveilles 
musicales du 
93. L’occasion 
d’évoquer, 
loin des clichés, 
la riche histoire 

de la Seine-Saint-Denis.

C’est nouveau !

Des ateliers d’éducation aux 
médias et à l’information (EMI)
Une série d’ateliers destinés aux jeunes 
pour une meilleure compréhension 
de la construction de l’information.

Interludes
janvier – février 2020



Atelier EMI 

Médiasphères 
Samedi 11 et mercredi 22 janvier 
de 14h30 à 16h
Dès 8 ans, sur réservation
Si tu es mordu des jeux de société et si tu 
veux débattre à propos d’internet, des réseaux 
sociaux, de l’hyper connexion, de l’identité 
numérique ou de la loi sur internet, viens jouer 
avec nous au jeu de plateau Médiasphère. 

Atelier EMI 

Flipbook 
Mercredi 15 janvier de 14h à 16h
Dès 8 ans, sur réservation
Flipbook... Folioscope... Feuilletoscope ?! 
Mais qu’est-ce que c’est ? Cet atelier 
te permet de découvrir cet étrange objet, 
pas plus grand que la main, au croisement 
de l’album, de la BD et du cinéma, 
de comprendre son fonctionnement 
et d’en réaliser un.

Évènement

Nuit de la lecture
Samedi 18 janvier
Sur inscription 
De l’heure du goûter à la nuit tombée, 
bienvenue à notre Nuit de la lecture ! 
S’interroger, jouer, frissonner, imaginer… 
il y en aura pour tous les goûts :

•  16h : Rien spectacle de marionnettes par 
la Cie L’Atelier des Songes (dès 6 ans) 

Au milieu d’un plateau noir entourée de 
cubes, une marionnette blanche traverse 
et découvre ses émotions.

•  16h30 : Jeu Le loup-garou (dès 11 ans)
Dans notre joli village de Landemer, l’herbe 
est rouge car les villageois dorment sous la 
menace des loups-garous et d’autres fl éaux : 
nous avons besoin des plus téméraires 
et des plus malins d’entre vous pour tuer 
tous ces affreux ! 

•  17h15 : Jeu du Colin-Maillard des 
devinettes (dès 6 ans)

•  17h 45 : Jeu 123 soleil (enfants-parents)

•  18h30 : Histoires dans le noir au cœur 
de la nuit (4-6 ans)

•  19h30 : Tournoi de loto (enfants-parents)

Atelier numérique

Une autre façon d’écouter 
le web : les podcast
Samedi 25 janvier de 10h à 12h
Sur réservation
Découvrez ce qu’est le podcast, comment 
ça marche et quels sont les outils qui 
permettent l’écoute immédiate ou le 

téléchargement 
automatique 

d’émissions 
de radio ou 

création 
sonore.

téléchargement 
automatique 

d’émissions 
de radio ou 

création 
sonore.

automatique 
d’émissions 

de radio ou 
création 
sonore.



Atelier EMI 

Création d’une Webradio 
Samedi 8 février de 14h à 16h
Dès 11 ans
La médiathèque 
Boris Vian lance 
sa webradio ! 
Au programme : 
chroniques, 
podcasts, 
rencontres 
et… Toi ! Viens 
donc t’initier à 
l’écriture, à la 
prise de son, au 
montage et à la 
création sonore 
et découvre 
l’univers 
fascinant des 
webradios. 
À toi les ondes !

Février

Atelier numérique

Bien utiliser son téléphone 
portable
Samedi 1er février de 10h à 12h
Sur réservation
Vous connaissez mal le potentiel de votre 
smartphone. Apprenez à gérer les différentes 
mémoires de votre téléphone, à installer 
des applications, des comptes, installer 
une carte mémoire...
Pour participer à cet atelier vous devez 
apporter votre téléphone.

Atelier EMI 

Médiasphères 
Mercredi 5 et samedi 29 février 
de 14h30 à 16h
Dès 8 ans, sur réservation
Si tu es mordu des jeux de société et si tu 
veux débattre à propos d’internet, des réseaux 
sociaux, de l’hyper connexion, de l’identité 
numérique ou de la loi sur internet, viens jouer 
avec nous au jeu de plateau Médiasphère. 
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Atelier numérique

Prise en main d’un ordinateur 
Samedis 15, 22 et 29 février de 10h à 12h 
Cycle de 3 séances
Sur réservation
Parcours dédié au grand débutant qui 
souhaite découvrir l’ordinateur (clavier,  
souris, système d’exploitation, gestion  
des dossiers et fichiers) et acquérir quelques 
bases informatiques sur les pratiques  
les plus courantes. 

Les labos de Boris

Atelier d’initiation  
à la sophrologie 
Samedis 22, 29 février et 7 mars  
de 10h à 12h – cycle de 3 séances
Tout public, à partir de 15 ans –  
sur inscription (12 personnes)
Animé par Kathia des Amis de Boris.

Atelier EMI 

Flipbook 
Mercredi 26 février de 14h à 16h
Dès 8 ans, sur réservation
Flipbook... Folioscope... Feuilletoscope ?! 
Mais qu’est-ce que c’est ? Cet atelier te 
permet de découvrir cet étrange objet,  
pas plus grand que la main, au croisement  
de l’album, de la BD et du cinéma,  
de comprendre son fonctionnement  
et d’en réaliser un.
Rendez-vous société 

Le 93 : entre mythe et réalité
Vendredi 28 février à 18h30
Habitant du 93, le sociologue Nicolas Jounin 
viendra nous présenter une histoire humaine 
et urbaine de la Seine-Saint-Denis. Loin  
des mythes et des clichés, il nous exposera  
la réalité sociale du Département ainsi 
que son histoire populaire. Une balade 
sociologique pour prendre du recul et 
comprendre ce que veut dire être du 93 !

Rendez-vous littéraire

Zoom sur la rentrée littéraire !
Samedi 29 février à 16h
Venez vite découvrir notre sélection de 
la rentrée littéraire d’hiver. Et vous aussi, 
n’hésitez pas à nous faire partager les livres 
que vous avez adorés !

tremblay-en-france.fr


