
Ill
us

tr
ati

on
s 

: A
do

be
St

oc
k 

   
Im

pr
es

sio
n 

: V
ill

e 
de

 T
hi

ai
s

médiathèque municipale 
VOS ANIMATIONS  

septembre 2022

Médiathèque municipale 
rue Chèvre d’Autreville  94320 Thiais 

 01 48 92 42 71  mediatheque@villethiais.fr  www.mediatheque.villethiais.fr

 

 

 
 Albums et comptines en vadrouille 

 spectacle par la Compagnie ReBonDire 
samedi 24 septembre 2022 à 9h45 & 11h 
pour toute la famille  à partir de 6 mois 

sur inscription 
Dans sa forêt de livres, Karl joue à nous faire vivre 
chacun de ces albums délicatement choisis. Les dire avec le 
corps, la voix, les danser, les signer, les rythmer et les rire, tout 
en douceur aux toutpetits, ou plus farceurs pour les plus 
grands. Sous les couleurs des projecteurs ou dans des albums 
noir et blanc, plongez en douceur, chers petits, goûtez 
goulûment, chers parents. 

MéliMélo d’histoires 
Des histoires naturelles  

dimanche 18 septembre 2022 
esplanade du PODT, stand Médiathèque 

à 10h, pour les moins de 3 ans 
à 11h, pour les plus de 3 ans 

À l’occasion de la Fête du jardinier amateur qui se 
déroule les 17 et 18 septembre, retrouvez Monique Gareau, 
notre conteuse bénévole, pour deux séances de lecture 
spéciales “jardinier amateur”.

samedi 1er octobre à 15h  tout public  sur inscription 
mercredi 5 octobre à 15h  dès 10 ans  sur inscription

de musique de films et de jeux vidéo, Pierre Estève explore de nouveaux champs de création 
au croisement des arts, de la science et du développement durable. 

Création et réalisation d’une fiction sonore principalement 
basée sur la captation de la voix et la composition d’une pièce 
musicale, avec Pierre Estève. Artiste numérique, compositeur 

Fabrication de pots de fleurs 
à partir de matériel recyclé 
dimanche 18 septembre 2022 
esplanade du PODT, stand Médiathèque 
toute la journée  à partir de 6 ans 
Apportez votre bouteille vide en plastique à fond lisse, nous 
fournissons le matériel de coupe et de décoration. 
Vous repartirez avec de jolis pots personnalisés.

Ateliers podcast 
avec l’artiste Pierre Estève et le Conseil départemental du ValdeMarne



 Avec Dany Beucher, 1er Adjoint 
au Maire en charge des Affaires 
culturelles, nous avons donné 
une nouvelle impulsion à la 
bibliothèque municipale. 
Celle-ci a laissé sa chrysalide 
des années passées et s’est 
transformée en une médiathèque 
moderne avec notamment des 
outils informatiques facilitant la 
recherche et le prêt de livres 
et de dvd. 
Animée par sa responsable 
Claudine Simon, son offre de 
services s’enrichit régulièrement 
avec des séances de révisions 
pour les étudiants en périodes 
d’examen, l’accueil des tout-
petits pour des « heures du 
conte » passionnantes, des 
rencontres avec des poètes 
et des auteurs, et toute une 
série d’animations et d’ateliers 
variés qui ponctuent la vie du 
site et permettent à chacun 
d'améliorer ses connaissances. 
Vous découvrirez ceux des 
semaines à venir dans ce 
dépliant et je vous invite à 
consulter régulièrement le 
site internet de la ville et 
celui de la médiathèque pour 
encore plus d’informations.

Richard Dell’Agnola 
Maire de Thiais 

Vice-président de la 
Métropole du Grand Paris

Atelier numérique 
Land art 
atelier créatif 

mercredi 28 septembre 2022 
à 10h30  pour les 4/7 ans 

sur inscription 
Recompose un 
animal ou un 
personnage en 
feuilles d’arbres 
qui s’animera 
ensuite avec 

l’application Labo 
feuille. Les feuilles ramassées dans 
les parcs sont les bienvenues.

Rendezvous individuels 
en informatique d’une heure 
Adaptés aux besoins de chacun. Prenez rendezvous 
avec un bibliothécaire qui vous guidera dans vos 
démarches administratives ou dans l’utilisation de 
votre ordinateur portable.

1 samedi par mois  
3 septembre 2022  1er octobre 2022

Le mois des tablettes numériques 
du 29 août au 29 septembre 2022

P’tites zoreilles, 
p’tites zistoires 

Pour les toutpetits 
et leurs parents : 
venez découvrir 

des comptines, des jeux de 
doigts, des sons et des histoires 

 10h30 & 11h  
 sur inscription  

 pour les 6 mois/3 ans 

Découverte des 
tablettes numériques 

mardi 13 septembre 2022 
à 14h00  sur inscription 

Jouons 
Loupsgarous, escape game 

ou jeu de plateau ? 
Chaque samedi, 

une nouvelle surprise ! 
 à 16h00 

 sur inscription 
 à partir de 12 ans 

CricCrac, l’histoire 
sort du sac 

Les bibliothécaires lisent 
des histoires pour 

les plus grands 
 à 11h00 

 sur inscription 
 à partir de 3 ans

Cahier 
 de Dessin Animé 

mercredi 7 septembre 2022 à 10h30 & à 15h00 
 à partir de 5 ans  sur inscription 

À la croisée des chemins entre papier et numérique, le Cahier 
de Dessin Animé est le premier livre de coloriage qui se 
transforme en dessin  animé avec l’application gratuite 
Blinkbook.

Club de lecture 
“À livre ouvert”  

Dans un espace convivial, 
venez échanger avec d’autres 
lecteurs vos avis, vos coups 

de cœur et lectures 
du moment 
 à 10h30 

 entrée libre 
 pour ado/adulte 

 

Le livre augmenté, 
présentation d’applications 

atelier parentsenfants 
samedi 3 septembre 2022 à 15h 
à partir de 3 ans  sur inscription

Atelier “VilleenLaine” 
D'abord développé en Europe de l’Est et en Angleterre, 
le yarn bombing consiste à recouvrir le  mobilier urbain 
de tricot : bancs, escaliers, ponts, troncs d’arbre, 
autobus, statues… L’habillage commencera par la 
médiathèque. 
 mercredi de 16h à 18h (hors vacances scolaires) 
 entrée libre 
 tout public 

Permanence informatique 
Au cours de la permanence informatique, les biblio
thécaires vous aident individuellement à apprivoiser 
les outils numériques, à aborder des problèmes 
rencontrés lors de l’utilisation d’un PC, d’une tablette, 
d’internet, de votre boîte mail, d’un programme... 
 mardi de 14h à 18h (sauf vacances scolaires) 
 entrée libre

Avezvous déjà entendu parler de réalité 
augmentée ? C’est un système qui permet de 
superposer un monde virtuel en 3D ou en 2D sur 
la perception que nous avons de la réalité, et ceci 
en temps réel. Le livre à réalité augmentée suit 
le même processus. 
Il associe le support papier à ce qui se déroule 
sur la tablette ou le Smartphone lorsqu’ils sont 
mis en contact avec le livre physique. 

Si tu aimes 
les bandes 
dessinées 
et que tu 
as l’esprit 

créatif, viens créer une bande
dessinée sonore sur le thème de 
la nature. Grâce au kit Touch 
board qui rend n’importe quelle 
surface interactive. Une seule 
limite, ton imagination !

Venez profiter 
de ce mois spécial 

tablettes ! 
La médiathèque vous 
propose de multiples 
ateliers, pour petits et 
grands, sur Apple et sur 

Android. Apprentissage des tablettes, exploration de livres 
augmentés, découverte d’applis, conception de jeu vidéo avec 
l’atelier Scrath, l’heure du conte numérique, cahier de dessin 
animé... Les tablettes sont prêtées par le Conseil 
départemental du ValdeMarne. 

Atelier 
réservé aux 
adultes 
uniquement. 

Atelier numérique 
Touch board 

mercredi 14 septembre 2022 
à 15h  à partir de 7 ans 

sur inscription

mercredis 21 & 28 sept. 2022 
à 15h  à partir de 8 ans 

sur inscription 
Viens créer ton jeu vidéo !

Atelier            Scratch 


