
Médiathèque 
munic ipale

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 

Médiathèque
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

Médiathèque 
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

Médiathèque 
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

Au bonheur 
des ogres

des sorcières 
 et des 

géants
Du 14 novembre 
au 22 décembre 2017

Dans les 4 espaces 
de la médiathèque
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Médiathèque espace
Paul Langevin

Mercredi 15 novembre
de 15 h à 17 h

Atelier multimedia autour d'Harry Potter
Transforme-toi en mauvais sorcier !

Samedi 25 novembre 
de 11 h à 11 h 30

Abracadabra… Sorcière !
P’tites histoires et p’tites comptines 

Mercredi 29 novembre
à 18 h
Concert du Big Band
Musik en l'Hères du CRC - Centre Erik Satie, 
Sous la direction de Frédéric Lagoutte

Mercredi 6 decembre
à 16 h 30
Conte déambulatoire : Ex Machina
Par la Compagnie Naüm
Dans le cadre des Illuminations de la place Karl 
Marx, organisées par la GUSP (Gestion urbaine 
et sociale de proximité)

Samedi 9 decembre 
de 10 h 30 à 11 h 30

Ta sorcière bien aimée
Histoires et création de sorcières à balai

Mercredi 13 decembre
de 16 h 30 à 17 h 30

Une araignée sur le plancher...
Histoires et création d'araignées à pattes 
velues

Vendredi 15 decembre 
de 14 h 30 à 15 h 30
Ogres, sorcières et géants en chansons 
Au logement foyer des personnes âgées
Avec les classes de CP d'Isabelle Bloch et de 
CE1-CE2 de Cathy Garcia de l'école Ambroise 
Croizat, menées par Philippe Grorod 

Vendredi 15 decembre 
à 18 h
Concert 
Classe de chant de Ghislaine Favre 
du CRC - Centre Erik Satie

Médiathèque espace
Gabriel Péri

Mercredi 15 novembre 
de 15 h 30 à 17 h 30
Atelier Harry Potter
Préparez votre chapeau et votre baguette de 
sorcier pour la soirée Harry Potter
Sur inscription : 15 places

Samedi 25 novembre 
de 10 h à 11 h 30
Atelier araignées et sorcières
Fabrication d'araignées ou de sorcières à partir 
de boîtes d'oeufs
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Samedi 2 decembre
à 10 h 30
P’tites histoires et p’tites comptines 
spécial méchants !

Mercredi 13 decembre
à 17 h
Concert de saxophone 
Classe de Frédéric Lagoutte du CRC - Centre 
Erik Satie

Dès 
7 ans

Dès 
4 ans

Dès 
4 ans

Moins 
de 

5 ans

Moins 
de 

3 ans

Dès 
7 ans

Dès 
8 ans



Médiathèque espace
Romain Rolland

Mercredi 15 novembre 
de 15 h à 17 h
Atelier multimedia Harry Potter
Transforme-toi en mauvais sorcier !

Samedi 25 novembre 
à 10 h 30

Il y avait un crapaud près du ruisseau, un 
crapaud tout beau 
Atelier petites mains, sur inscription

Mercredi 13 decembre 
à 14 h 30
L'araignée m'a piqué le nez, la coquine 
est fachée 
Atelier de fabrication, sur inscription 

Vendredi 22 decembre 
à 10 h et à 14 h 15 
L'école élémentaire Condorcet chante : 
les ogres, les sorcières et les géants... 
Même pas peur !
Ouvert à tous

Médiathèque espace
André Malraux

Mercredi 15 novembre 
de 14 h 30 à 16 h 30
Histoires à bricoler et à goûter 
avec la maison de quartier Paul Bert
Atelier Harry Potter
Préparez votre chapeau et votre baguette de 
sorcier pour la soirée Harry Potter

Samedi 9 decembre 
à 10 h 30 
Sorcières, ogres et géants 
sont à la fête 
P’tites histoires et p’tites comptines 

Mercredi 13 decembre 
de 14 h 30 à 16 h 30
Le Banquet des Ogres 
Histoires à bricoler et à goûter 
avec la maison de quartier Paul Bert
Atelier araignées, pompons et monstres

Et aussi 

Mercredi 20 decembre 
à 14 h 30
À Mon Ciné
La sorcière dans les airs
Projection de 3 courts métrages
50 min. - VF 
Embarquement immédiat pour un programme 
familial et ensorcelant !
Par les créateurs du Gruffalo
Séance cinéma précédée de lectures d'albums 
jeunesse par les bibliothécaires
 

Mercredi 20 decembre 
à 18 h 30
Jeudi 21 decembre 
à 18 h 30
Espace culturel René Proby

MONSTROUS INVITATION
Les classes d'éveil et de formation musicale 
du CRC - Centre Erik Satie content, chantent 
l'histoire de l'invitation aux monstres.
Avec la complicité de grands élèves et de leurs 
professeurs
Entrée libre sur réservation auprès de l'accueil 
du CRC - Centre Erik Satie
Tél. 04 76 44 14 34

Dès 
7 ans

Dès 
3 ans

Dès 
7 ans

Dès 
4 ans

Moins 
de 

5 ans

Dès 
4 ans

Dès 
4 ans



Dans les quatre espaces de la médiathèque,  
des ateliers sont proposés pour les tout-
petits des crèches, du temps accueil parents-
enfants, des relais d’assistantes maternelles. 

Des auteurs-illustrateurs rencontreront des 
classes des écoles de Saint-Martin-d’Hères 
dans les quatre espaces de la médiathèque. 

AUTEUReS 
Illustratrices
INVITéeS

Clotilde Perrin
Clotilde Perrin est illustratrice et auteure. 
Ses dessins sont poétiques et colorés. Ses 
histoires s'inspirent des contes. Son livre 
A l'intérieur des méchants fait jouer le lecteur 
avec des flaps à soulever pour découvrir 
et explorer les secrets des loups, ogres et 
sorcières.

Fanny Joly
Fanny Joly a besoin de s'amuser en écrivant et 
pour elle, le rire est précieux !
Ecrire pour la jeunesse c'est peut-être avoir 
5 ans ou 10 ans ou encore 15 ans dans sa tête !
Elle est aussi scénariste et dialoguiste pour le 
cinéma et la télévision. Elle vit à Paris près de 
la Tour Eiffel.

Isabelle Chatellard
Petite, Isabelle Chatellard décide d'être 
"artiste de dessin" ! Depuis, elle a publié de 
nombreux albums en France comme à l'étranger. 
Elle aime jouer avec les motifs et les couleurs 
et transmettre sa passion pour l'illustration. 
Elle enseigne à l'école Emile Cohl de Lyon.

Médiathèque
espace
Paul Langevin 
Vendredi 17 novembre 
de 17 h 30 à 22 h 

Venez jouer, vous essayer à la magie, tester 
vos connaissances sur le célèbre sorcier, 
résoudre des énigmes, fabriquer 
des potions...
De nombreuses surprises sont prévues 
pour passer une soirée magique !
N’hésitez pas à venir déguisé
Entrée libre et gratuite, sans inscription.

 
> 17 h 30 à 19 h : découverte de 
l’univers magique 

> 19 h 30 à 22 h : cours de magie 
pour obtenir le diplôme de Poudlard

Dès 
7 ans

Dès 
4 ans

Informations et réservations : médiathèque municipale 
Ces rendez-vous sont en entrée libre dans la limite des 
places disponibles.

En partenariat avec le CRC - Centre Erik Satie, le CCAS, 
l’action sociale de proximité, le service petite enfance 
et Mon Ciné.

ÉVÉNEMENT
Grande soirée 


