
Médiathèque
Espace P. Langevin
29 place Karl Marx
Tél. 04 76 42 76 88
mar. et ven. 14 h - 19 h
mer. 10 h - 12 h / 14 h - 19 h
sam. 9 h - 12 h / 14-18h 

Espace A. Malraux
75 av. Marcel Cachin
Tél. 04 76 62 88 01
mar. et ven. 15 h - 19 h
mer. 10 h - 12 h / 14 h - 18 h
sam. 9 h - 12 h

Espace G. Péri
16 av. P. Brossolette
Tél. 04 76 42 13 83
mar. et ven. 15 h - 19 h
mer. 10 h - 12 h / 14 h - 18 h
sam. 9 h - 12 h

Espace R. Rolland
5 av. Romain Rolland
Tél. 04 76 24 84 07
mar. et ven. 15 h - 19 h
mer. 10 h - 12 h / 14 h - 18 h
sam. 9 h - 12 h

Médiathèque  
munic ipale

Le Mois 
du numérique

DU 10 AU 27 JANVIER 2018



Médiathèque
espace Gabriel Péri
16 avenue Pierre Brossolette

04 76 42 76 88

Mercredi 10 janvier 
de 16 h à 17 h 30
Atelier Pixel Art
Reproduisez vos héros de jeux vidéo 
favoris sur ordinateur à l'aide de 
pixels !

> Entrée libre 
dans la limite des places disponibles

Vendredi 19 janvier 
de 19 h à 21 h
Soirée Jeux vidéo
Venez passer un moment convivial 
en famille autour de jeux vidéo ! 
Au programme : PS4, Wii, Xbox 360, 
Retrogaming... 

> Entrée libre

Samedi 27 janvier 
de 10 h 30 à 11 h
P'tites histoires version numérique
Des histoires interactives sur tablettes 
racontées par les médiathécaires.

> Entrée libre 

de 11 h à 12 h
Atelier jeux vidéo
Découvrir et s'approprier 
le phénomène culturel !
Animé par l'association Pangolin
Qu'est-ce que l'indice Pegi ? Un 
RPG ? Un Gameplay ? Avec cet atelier 
participatif, vous serez imbattable sur 
l'univers du jeu vidéo !

> Entrée libre 
dans la limite des places disponibles

Samedi 13 janvier 
de 10 h 30 à 11 h
P'tites histoires 
version numérique
Des histoires interactives 
sur tablettes racontées 
par les médiathécaires.

> Entrée libre

de 11 h à 12 h
Appli Hour
Découverte des applications 
jeunesse préférées des 
médiathécaires ! 

> Entrée libre dans 
la limite des places 
disponibles

Mercredi 17 janvier 
de 16 h à 17 h 30
Atelier Pixel Art
Reproduisez vos héros de jeux 
vidéo favoris sur ordinateur 
à l'aide de pixels !

> Entrée libre dans 
la limite des places 
disponibles

Médiathèque
espace André Malraux

75 avenue Marcel Cachin
04 76 62 88 01

dès 7 ans

dès 7 ans

dès 4 ansde 
4 à 7 ans

de 
4 à 7 ans

adultes 
et dès 10 ans

familles
et dès 6 ans



Mardi 16 janvier 
de 18 h à 20 h
Rencontre / échanges : 
Les jeunes et les écrans 
Animée par Christine Cannard, docteur 
en psychologie du développement de 
l'enfant et de l'adolescent et spécialiste 
du numérique
Les adolescents et les écrans : que font 
les ados face aux écrans ? Quels sont 
les impacts, les risques ? Y a-t-il de 
bonnes ou de mauvaises pratiques ?  

> Entrée libre 
dans la limite des places disponibles

Mercredi 24 janvier 
de 14 h à 18 h
La médiathèque, 
des services numériques ! 
Stand de présentation des 
services multimédia offerts par 
la médiathèque : découvrez (ou 
redécouvrez !) notre site en ligne, notre 
offre de prêt de liseuses, nos tablettes, 
nos sélections d'applications... 

> Entrée libre

de 16 h à 17 h 30
Atelier Pixel Art
Reproduisez vos héros de jeux vidéo 
favoris sur ordinateur à l'aide de 
pixels !

> Entrée libre 
dans la limite des places disponibles

Samedi 27 janvier 
de 10 h 30 à 11 h
P'tites histoires version numérique
Des histoires interactives sur tablettes 
racontées par les médiathécaires.

> Entrée libre

de 11 h à 12 h
Découvrez le 
fonctionnement 
d'une imprimante 3D
Animé par l'Atelier numérique de 
Saint-Martin-d'Hères (partenariat MJC 
Bulles d'Hères et médiathèque)
Venez découvrir comment fonctionne 
une imprimante 3D et assister à une 
impression en direct.

> Entrée libre 

Médiathèque
espace Romain Rolland

5 avenue Romain Rolland
04 76 24 84 07

adultes
et dès 11 ans

tout public

dès 7 ans

de 
4 à 7 ans

tout public



Samedi 20 janvier 
de 10 h 30 à 11 h
P'tites histoires version numérique
Des histoires interactives sur tablettes 
racontées par les médiathécaires.

> Entrée libre

de 11 h à 12 h
Atelier “réseaux sociaux” 
Animé par l'association 
Pangolin
Snapchat, Facebook, Instagram... 
Comment ça marche vraiment ? 
Quels sont les risques ? Pourquoi 
une telle mode ? Venez poser toutes 
vos questions et tester ces réseaux 
sociaux.

> Entrée libre 
dans la limite des places disponibles

Médiathèque
espace Paul Langevin

29 place Karl Marx - 04 76 42 76 88

De 14 h à 18 h
La médiathèque : 
des services numériques ! 
Stand de présentation des 
services multimédia offerts par 
la médiathèque : découvrez (ou 
redécouvrez !) notre site en ligne, notre 
offre de prêt de liseuses, nos tablettes, 
nos sélections d'applications... 

> Entrée libre

de 14 h à 16 h
Café tablettes
Comment bien se servir de sa tablette ? 
Est-il pertinent d'en acheter une ? 
Venez en parler et pratiquer, emmenez 
vos propres tablettes ou testez celles 
de la médiathèque. 

> Entrée libre 
dans la limite des places disponibles

Atelier création 
de jeux vidéo 
Animé par Michel de la 
MJC Bulles d'Hères.
Venez créer votre propre jeu vidéo 
grâce à Scratch ! 

> Sur inscription

de 16 h à 18 h
Atelier Pixel Art
Reproduisez vos héros de jeux vidéo 
favoris sur ordinateur à l'aide de 
pixels !

> Entrée libre 
dans la limite des places disponibles

Rallye numérique 
spécial Patrimoine
Une visite guidée de la médiathèque 
en réalité augmentée menée par le 
secteur patrimoine !
N'hésitez pas à emmener vos appareils 
connectés.

> Entrée libre 
dans la limite des places disponibles

de 
4 à 7 ans

dès 
7 ans

adultes 
et dès 10 ans

dès 
9 ans

tout
public

adultes

Samedi 27 janvier de 14 h à 18 h
Après-midi numérique et festive à la médiathèque ! 
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