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MÉDIATHÈQUES
ANIMATION

Rendez-vous le 16 octobre à la salle Jean-Cocteau pour y
découvrir les animations proposées dans les médiathèques.

Les médiathèques
en fête
C’

est un nouveau rendez-vous
donné par les médiathèques
aux habitants de Plaine centrale ! Chaque année, désormais,
“Médiathèques en fête”, manifestation
programmée en octobre, leur permettra de
découvrir les animations proposées toute
l’année dans le réseau de lecture publique.
Pour donner à tous le goût des mots, l’envie de lire et rappeler aussi que l’offre de
loisirs proposée par les médiathèques est
entièrement gratuite ! Les Cristoliens sont
ainsi conviés le samedi 16 octobre, à la
salle Jean-Cocteau. Dès le matin, l’accent
sera mis sur la petite enfance avec une sélection de spectacles et comptines, et notamment un espace réservé aux fameux
“petits déjeuners” (réservations souhaitées au 01 43 77 51 61). Des lectures individuelles, des comptines et jeux de doigts
seront également proposés par les bibliothécaires. “S’approprier et jouer avec la
langue du récit, bien construite, est fondamental pour passer plus tard, à un apprentissage
réussi de la langue écrite, expliquent-elles.
Ce jeu est tout aussi essentiel pour une bonne
construction de la personnalité.” Il est donc
essentiel de favoriser la découverte des
mots et des sons par les tout-petits dès
leur plus jeune âge. La lecture ou les
comptines jouent à ce moment-là un rôle
considérable.

et grands pourront consulter ses collections et emprunter des documents pour
prolonger le plaisir de la lecture et de la
découverte…
!

Toma Sidibé

Des histoires à dévorer

L’après-midi, à partir de 15h30, le cinéma
sera à l’honneur, mais aussi les histoires
et les contes. Comment devenir un ogre en
cinq leçons ?… Vous le découvrirez, suite
à la projection de plusieurs courts métrages aux techniques d’animation différentes. En collaboration avec les Cinémas
du Palais, les frissons sont garantis à partir de 5 ans !
Enfin, un spectacle musical rassemblera
toute la famille à 18 heures. Toma Sidibé
donnera un concert énergique… qui vous
emportera dans un voyage chaleureux
entre le Mali et la France.
Toute la journée, le Bibliobus stationnera
à proximité de la salle Jean-Cocteau. Petits

Médiathèques en fête
Samedi 16 octobre, salle Jean-Cocteau, 14, rue des Écoles.
Entrée libre, renseignements au 01 42 07 52 52 ou 01 41 94 30 11.
D’autres évènements sont organisés à Alfortville et Limeil-Brévannes.
Retrouvez le programme complet dans les médiathèques ou sur le site
de la Communauté d’agglomération : www.agglo-plainecentrale94.fr,
rubrique Médiathèques puis Animations.
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